INFORMATION

CORONAVIRUS
DES MESURES BARRIERE RENFORCÉES POUR PROTÉGER LES SALARIÉS (PSA + EE) ET LES VISITEURS SUR LES SITES DE TREMERY ET METZ.
DANS LE CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL IL EST LE DEVOIR DE TOUS DE RESPECTER LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE ET DE LES APPLIQUER.
NOUS COMPTONS SUR VOUS !
ENTRÉE SUR SITE
Présenter son attestation sur
l’honneur, en respectant
la distance sociale de 1 m, et la conserver
sur soi.

PORT MASQUE ET LUNETTES OBLIGATOIRE
Lors de votre venu sur le site veuillez vous
munir de :
•

D’une paire de lunette de sécurité sauf
porteurs de lunettes de vue.

• De masques chirurgicaux ( masque en
tissu non autorisé) pour renouvellement
toues les 4 heures

RÈGLES DE DISTANCIATION
Un guidage du flux et des dispositions sont mis en place
pour assurer le respect des distances entre salariés sur
l’ensemble du site il vous ait demandé de les respecter
scrupuleusement .
Respecter les sens de circulation
Utiliser le coude, l’avant-bras
pour pousser
tourniquets, portes et portillons.
Maintien au maximum des portes ouvertes (sauf portes coupefeu).

Les salariés (PSA + EE) et les
visiteurs sont invités à venir avec
leur repas et leur propre bouteille
d’eau.

Lavez-vous les mains régulièrement
pendant au moins 20 secondes ou à défaut
utilisez du gel hydro-alcoolique.
Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis le
jeter immédiatement dans une poubelle fermée.

Toussez et éternuez dans le pli du coude ou
dans un mouchoir.

Pour l’utilisation de l’escalier, tenir la rampe et nettoyer ses
mains après.
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Le port de ces équipements est obligatoire et
vient en complément des gestes barrière.

RESTAURATION

RESPECTONS LES GESTES BARRIERE

Espace fumeurs
Augmenter l’espace de la distanciation
jusqu’à deux mètres lorsque vous êtes
dans l’espace fumeur (sans masque)

Salle de réunion
• Respecter dans chaque salle de réunion
• Interdiction de laisser des objets dans la salle après la fin de
la réunion
• Ventilation pendant 15 min entre deux réunions
• Nettoyage de la table de réunion avant le début de celle-ci

Evitez les contacts et gardez au
minimum 1 mètre de distance entre chacun.
En cas de fièvre (dès 37,5°C) :
• Restez chez vous
• Contactez votre médecin traitant
• Informez votre correspondant sur site

IMPORTANT
Votre température sera prise à l’accueil si celleci est supérieure à 37,5°C vous ne serrai pas
autorisé à rentrer sur le site. Nous vous
conseillions de prendre votre température avant
de vous présenter.

