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Ce document d'approche globale sera complété par les différents PPSPS et les temps de 

formation dispensés par les Encadrants Techniques ou la direction

Pour la rédaction de ce document 2020, nous sommes partis du principe qu'il fallait mieux un document imparfait, mais lisible et suivi d'effet 

concrets qu'un document exhaustif mais ''indigeste'' par les premiers concernés !

La reprise du système de notation pour le rendre encore plus lisible et compréhensible pour les équipes est envisagée pour 2020
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Contexte

Le 16 mars 2020, le Président de la république annonce un arrêt des ''activités non

essentielles à la nation'' afin de limiter la propagation du CORONAVIRUS et de gérer la

saturation des hopitaux de France.

Notre association a cessé l'ensemble de ses activités au 17 mars 14h30, le temps de mettre

en sécurité les chantiers et les équipements.

L'équipe de direction assurant la gestion des affaires courantes.

En concertation avec la Présidente de l'association l'équivalent d'un PCA est établi pour

XXXXXXXXXXX en lien avec les spécificités des éléments qui fondent nos missions à

savoir l'accompagnement social et professionnel. Il s'agissait de poursuivre les

accompagnements engagés.

- relation avec les salariés apprenants

- gestion des demandes d'acomptes

- suivi des dossiers administratifs (logements, surendettement...)

Les incidences financières ont été évaluées (à 4/6/8/10/12/14 semaines) et le nécessaire

fait auprès de notre banque et des différents organismes.

Or, très vite il s'avère que le ''confinement annoncé'' n'est pas total et que notre

association fait partie des organismes qui doivent poursuivre si elle le peut son

activité.

Nous avons donc identifié en concertation avec chaque collègue :

* les personnes à risque qui ne peuvent poursuivre leur activité pour des

problèmes de santé,

* les personnes qui doivent garder des enfants de moins de 16 ans

* la poursuite d'activité en télétravail pour la secrétaire.

Nous avons ensuite identifié les activités et chantiers qui pouvaient être poursuivis.

L'objectif affiché par l'équipe de direction est que l'ensemble des personnels ait repris une

partie d'activité en toute sécurité pour la semaine du 6 avril 2020.

Pour chacune des activités, il devra être établi un protocole sécuritaire permettant de

garantir :

- la distanciation

- l'individualisation des postes de travail,

Il ne passera pas par 
moi !!



Les chantiers/activités qui peuvent se poursuivre immédiatement à la date de la

présente rédaction sont

* entretien du port de XXXXXX : (Berge et péré)

* entretien des rues d'XXXXXX

* travaux intérieurs pour le chantier du Secours XXXXXXX

* travaux sur échafaudages dans l'ancienne laiterie pour le XXXXX

* travaux sur les cabanes de jardins de XXXXXX

* temps de formation interne (sécurité/outillage électroportatifs sur bois)

* poursuite de certaines activités de maraîchage

* des travaux en relation directe avec le XXXXXX pourraient être envisagés :

- nettoyage des terrasses

- nettoyage des toitures

-------

Chaque autre situation/activité sera étudiée au cas par cas en fonction des évolutions

et relations avec les donneurs d'ordre.

-------

Pour chacune de ces activités une fiche spécifique devra être rédigée et permettra de

définir, en dehors des aspects techniques de réalisation des travaux, les procédures

pouvant garantir la santé et l'intégrité de chacun des intervenants au regard du

CORONAVIRUS (Exemple en page suivante).

D'ores et déjà il est décidé :

- de passer commande de deux lavabos avec poussoir au genoux,

- de stocker des pastilles de javel

- d'identifier un produit désinfectant (certifié contre les virus) autre que la javel

- de reconstruire nos stocks de chiffons blancs coton,

- d'augmenter le stocks des gants de travail

- de travailler sur des éléments de diffusion d'information auprès des

salariés de l'association par :

* SMS

* affichages

.





CHANTIER  

LIEU DE TRAVAIL  

SPECIFICITE(S)  COVID 19
OUI NON

Si une seule réponse négative : pas de mise en œuvre du chantier

Est-il possible d'assurer le déplacement des équipes 

sans rompre la distanciation

Est-il possible d'assurer un accès à un point de lavage 

des mains en proximité

Est-il possible de garantir la distance d'1mètre entre les 

intervenants 

Est-il possible d'individualiser le matériel ou de le 

désinfecter entre chaque usage ?

Est-il possible de désinfecter les sanitaires avant et 

après chaque usage ou d'assurer l'accès dans ces 

conditions

Est-il possible de garantir la prise de repas en 

respectant la distanciation

Rappel des objectifs du chantier et des principales tâches :

Protocole embauche chantier :

Garantie individualisation des matériels/ désinfection des postes de travail :

Prise de repas :

Accès sanitaires :



POUR SE PROTEGER

Désinfection des sanitaires et outillages, par la direction ou un chef d'équipe avec une solution de javel

1 M



PROTOCOLE SPECIFIQUE ''COVID19''

Nettoyage de(s) véhicule(s)

Rappel : UN chauffeur unique par jour // port des gants en permanence // port du masque 

tissu ou du tee-shirt ou visière permanent dans le véhicule

ou ou

se munir de javel 
/désinfectant/virucide

2 pastilles par 
pulvérisateur

ajouter de l'eau FROIDE

pulvériser le produit
Rincer abondemment Ulvériser en retirant les 

poignées

masque tissu visière tee-shirt gants



COMPLEMENT : 06/04/2020

se munir de javel 
/désinfectant/virucide

mettre 2 pastilles dans un 
seau avec 1 litre d'eau

nettoyage barre ou poignée 
de réglage

nettoyage volant - levier de 
vitesse - ceinture - comodo -

passer la lingette sur les 
mêmes éléments 

nettoyage des clefs

2 pastilles + 
1 L d'eau



NOUS VOUS SOUHAITONS UNE ANNEE  

TOUT EN SECURITE
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