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Sachez qu’à n’importe quel moment nous pouvons tous être porteur du virus COVID-19 sans le savoir ! => Toutes nos règles doivent 
être appliquées à la lettre, chez et en dehors de MANUPLAST, pour ne risquer de contaminer personne et ne pas se faire contaminer. 

Emetteur : DIRECTION Destinataire : Tous 

Révision E mis à jour le 03/04/2020 

Diffusion : ensemble du personnel 
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Préparer (avant d’aller travailler) 

Je respecte les règles de confinement : cercle familial restreint et modalités de déplacement 

J’applique les gestes barrières à tout instant :  ❶ se laver les mains très régulièrement (savon / eau ou gel hydroalcoolique) 

❷ saluer sans se serrer les mains et pas d’embrassade 

❸ tousser ou éternuer dans votre coude 

❹ u�liser des mouchoirs à usage unique 

❺ éviter de se toucher le visage 

❻ porter un masque quand on est malade & rester chez soi 

J’ai été en contact avec une personne suspectée positive : je reste chez moi et le signale à MANUPLAST 

Un proche de mon cercle de confinement est en contact avec le public : je le signale à MANUPLAST 

Je me sens malade, j’ai de la fièvre, je tousse : je reste chez moi, j’appelle mon médecin et le signale à MANUPLAST  

/!\ J’ai des malaises, des difficultés à respirer : j’appelle le 15 et le signale à MANUPLAST 

J’ai lu le PLAN MANUPLAST COVID-19 (validé avec le CSE) avant la prise de poste : je m’engage à le respecter / l’appliquer 

Si je suis une personne à risque selon https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus (conseils sanitaires) => je consulte mon 
médecin et en informe MANUPLAST 

Travail sur la base du volontariat exclusivement : j’ai le droit de dire non 

Je télétravaille si cela est possible et m’engage à respecter la charte télétravail MANUPLAST 

Avant d’aller au travail, prendre sa température et si la moindre fièvre ≥ 37,5 °C persistante : je reste chez moi 
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Préparer (avant d’aller travailler) 

Je prépare mon repas avec l’ensemble des couverts et contenants nécessaires mis dans un sac fermé et si possible hermétique 
(les couverts, assiettes et verres ne sont plus mis à disposition par MANUPLAST) + le lavage devra être fait chez vous 

Pour mes trajets domicile-travail je me munis de l’attestation employeur datée et signée 

/!\ Je ne fais pas de covoiturage -  Règle spécifique imposée par MANUPLAST 

J’arrive en tenue de travail sauf personnes portant côtes, pantalons/veste, personnel de nettoyage ou qui viennent au travail à pieds 

 

Préparer (en arrivant au travail & général) 

Un salut de la main, sourire et « bonjour / bonsoir » à mes collègues mais évidemment pas de contact 

Règle barrière spécifique MANUPLAST : distance de 3m minimum entre les personnes ; 1,5m mini avec port masque 
obligatoire par les personnes concernées 

J’utilise les pédales ou les boutons ‘coup de poing’ avec le coude pour ouvrir les portes sectionnelles  

Je me lave les mains au savon à mon arrivée dans l’usine en respectant le MOP affiché, durant environ 30s 

Je dépose mon sac fermé contenant mon repas dans le réfrigérateur puis je me relave les mains  

J’aère mes espaces de travail ou repos, 10 minutes toutes les 3 heures, je laisse les portes intérieures ouvertes  

Je copie les feuilles d’enregistrement en recto et je les dépose dans la bannette à chaque fin d’équipe 
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Réaliser (au poste) 
                    

Distanciation sociale : pas de contact physique, 3m de distance, 1m50 minimum avec masque (MOP et management 
visuel) 

J’utilise mon badge à la pointeuse sans contact : ne pas entrer son code manuellement, éviter le contact clé/badgeuse 

Je nettoie mon poste de travail à minima au début, à la pause (départ/arrivée), à la fin de mon équipe (voir MOP) 

Les conditionnements doivent être manipulés par le minimum de personnes : voir fiches de conditionnement  

Je n’utilise plus le cône vert (palette finie) durant la période de pandémie 

/!\ Je me lave les mains toutes les heures durant environ 30s (Voir plan et MOP) ou je les désinfecte au gel hydroalcoolique si pas 
d’eau à proximité, et tant que de besoin – Les lingettes sont inefficaces sur les mains 

Je m’essuie les mains avec du papier jetable (les essuie-mains en tissu sont retirés) 

Je désinfecte mes gants MasterFit et IronFit toutes les heures (ne se substitue pas au lavage de mains) 

Je ne prête pas mes objets personnels type téléphone, stylo, briquet 

J’utilise le pointeur du stylo MANUPLAST sur Totem, tablette, clavier, copieurs, machine à café + je pense à le désinfecter 

Je limite mes déplacements au sein de l’entreprise 

Je me lave les mains avant et après avoir écrit sur le cahier de consignes, ou utilisé du matériel commun (matériel de 
manutention, pupitre de presse/testeuse, etc. : voir MOP : désinfection de mon poste de travail) 
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Réaliser (au poste) 

Je tousse et j’éternue dans mon coude et je n’utilise que des mouchoirs jetables 

/!\ mouchoirs, gants et masques usagés doivent impérativement être mis au DIB => pas de recyclage !! 

 

Je pense évidemment à respecter les règles de distance surtout pendant les passages de consigne 

Eviter le contact de la peau avec les ouvertures de porte >> privilégiez les portes ouvertes et électriques sinon, utiliser l’intérieur du 
poignet pour les portes à clenches « ergonomiques / hygiène » 

/!\ Toutes les autres règles de sécurité sont évidemment effectives => je continue donc à les respecter (protection contre les 
chutes, les agents chimiques dangereux, équipement individuels et collectifs, PTI, etc.) 

Je respecte le MOP pour la réaliser la désinfection des locaux 

J’utilise tous les bureaux disponibles afin d’espacer les zones de travail (Salle Fimbrune, Warin, bureau dispo…)  

Se laver les mains avant et après son passage aux WC 

Tenir les rampes d’escaliers (sécurité) et se laver les mains avant et après (hygiène - respect du management visuel) 
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Réaliser (pauses) 

                       Je privilégie de prendre mes pauses seul(e) et je garde mes distances de sécurité (3m) 

Je profite du beau temps pour manger et prendre mes pauses dehors 

J’utilise du papier jetable pour le séchage de mes ustensiles 

Je suis fumeur/se, je garde mes distances avec mes collègues & les palettes bois 

Dans tous les cas, pas plus de 3 personnes dans la salle de pause 

/!\ pendant toute la période de pandémie, afin de minimiser les risques de transferts du virus : plus de journaux & magasines 
et stop aux gâteaux d’anniversaire… (bien désolé !!)  
 

Je me lave les mains avant et après l’utilisation du micro-ondes / réfrigérateur… 

 
 

Réaliser (réunions et visites extérieures) 

Je privilégie la téléconférence pour les réunions internes/externes lorsque cela est possible 

Tous déplacements professionnels ou réceptions de personnes externes sont interdits sauf cas très spécifiques validés au cas 
par cas par la Direction 

Les visiteurs sont soumis à des règles spécifiques (plans de prévention et protocoles de sécurité) : interdit aux contacts… 

Je privilégie l’envoi de mail, à la création de document en papier 

Je me tiens informé via les SMS envoyés par la Direction ou mon manager et sur l’affichage Optima 
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Respecter – Vérifier  

Je signale un équipement manquant : lingette, spray, papier jetable, savon, gel, masque… 

Je suis particulièrement vigilant au respect des règles lors du passage de consignes 

Je fais part de mes questions, mes remarques, mes inquiétudes : à la RQSE, mon manager, la Direction, le CSE 

 

La désinfection est réalisée suivant périodicité définie au MOP (disponible et fiche de suivi remplie à chaque nettoyage) 

MANUPLAST planifie au plus juste les besoins de ses clients :  le nombre de personne présente est limité au strict nécessaire et 
leur poste respecte la règle de distanciation 

MANUPLAST assure les stocks d’EPI, produit de désinfection, etc. dans la limite de ses possibilités d’approvisionnement 

MANUPLAST réalise des études pour les postes spécifiques, notamment à passage de pièces 

MANUPLAST mettra à jour de ce plan COVID-19 suivant les analyses, remontées du personnel, la règlementation et l’évolution de la 
pandémie 

MANUPLAST contrôle par gemba quotidiennement pour vérifier la compréhension, le respect et application des règles + contrôle de 
température (thermomètre infra-rouge sans contact)  

 

Règles non respectées : je suis écarté(e) du poste pour ma sécurité et celle de mes collègues, sanction adaptée applicable 
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MOP : Lavage des mains = 30s 
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MOP : Mettre son masque jetable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 s 

1 – Nettoyez-vous les mains. Avant de 
toucher un masque chirurgical, vous devez 
bien vous laver les mains avec du savon et 
de l’eau 

 Une fois que vous vous êtes mouillé les 
mains et que vous avez appliqué le savon, 
vous devez les frotter l’une contre l’autre 
pendant au moins 30 secondes avant de les 
rincer. 

Utilisez toujours des serviettes jetables en 
papier pour vous essuyer les mains et jetez-
les quand vous avez terminé. 

2 - Tournez-le par les élastiques 
dans la bonne direction.  

Pour que le dispositif puisse épouser 
au mieux la forme de votre visage, la 
partie du haut est plus solide pour que 
vous puissiez la plier tout autour de 
l’arête du nez. Vous devez alors vous 
assurer que cette partie se trouve sur 
le dessus avant de poser le masque sur 
votre visage 

 

 

3 - Posez-le sur votre visage. 

Il suffit de faire passer la première boucle 
autour de l’une de vos oreilles et la 
deuxième boucle autour de la seconde. 
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4 - Ajustez la bande pour le nez.  

Maintenant que vous avez installé le masque sur votre visage, 
vous devez utiliser votre index et votre pouce pour pincer la 
partie rigide en haut du masque et la mouler autour de l’arête 
du nez 

5 - Ajustez le masque.  

Une fois que vous l’avez fait tenir en place, ajustez-le pour vous 
assurer qu’il couvre bien votre visage et votre bouche et que le 
bord inférieur recouvre votre menton 
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Localisation des points d’eau pour le lavage des mains 

 

WC Bureau 
qualité UM3 

WC 

WC Admin. 

Décor 

Maintenance 
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Annexes : Actions mises en place dans le cadre du PLAN MANUPLAST COVID-19 

 Mise à dispo masque (voir ci-dessous), gel-hydroalcoolique, lingette, essuie-tout, spray-Javel dans les ateliers 

 Limitation des accès vestiaire ou déplacement des armoires 

 Zone fumeur (voir ci-dessous) 

 Portes sectionnelles (voir ci-dessous) 

 Clenches de portes « maison » (voir ci-dessous) 

 Support de masques (voir ci-dessous) 

 Distribution de badge (pointeuse) à tout le personnel et à l’ensemble des intérimaires 

 Fiches de conditionnement (qui doit / ne doit pas faire) 

 Système de minuteur pour réalisation d’actions toutes les heures (en cours de développement) 

 Distribution de stylo MANUPLAST à embout tactile (pour utilisation des tablettes…) 

 Répartition du personnel sur les bureaux non occupés 

 Diffusion des modes de communication 3CX & Microsoft Team ; SMS & mail de tous les employés 

 Dématérialisation de certains documents 

 Etude pour les postes spécifiques, notamment à transmission de pièces / distanciation (à faire) 

 Management visuel :  

 MOP lavage de main à chaque point d’eau 

 Info déroulante sur écran temps réel 

 Portes doivent rester ouvertes ou utiliser pédale et bouton coup-poing avec le coude 

 Tenez la rampe & lavage de main avant/après 
 Règle de distanciation (voir ci-dessous) 

 Journaux interdits en salle de pause 
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 Eléments supprimés des parties communes : 

 Cône de couleurs / de suivi de prod & palettes finies 

 Vaisselle & éponge (Lavage à 60°C) ; machine à café & bouilloire commune 

 Essuie-main tissu 

 Création d’un plan pandémie simplifié pour employés et intervenants extérieurs : envoyé avant prise de poste + confirmation réception & prise 

en compte obligatoire par SMS/tel/mail. Règle de sanction adapté si non-respect. 

 Création MOP (Mode Opératoire) de désinfection des parties communes + fiche de suivi & MOP de désinfection de son poste & Nettoyage de 

certaines zones par les services concernés. 

 Gemba Plan pandémie (en cours) 

 Création d’un affichage spécifique : plan pandémie simplifié+ case mise à jour + questions/réponses (en cours)  
 Don de masque aux commerçants locaux réalisé suite à l’arrêt moulage (~1300 masques) 

 Achat de masques en tissu lavables à un sellier local (en cours) 

 Information hebdo par SMS/mail à l’ensemble du personnel 

 Plan de formation (en petit groupe !) au plan de pandémie : avec vidéo ; utilisation logiciel Cikaba (en cours de déploiement) 
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- Règle de distanciation :  

 

 

o Avant : Règle écrite 

o Après : Règle de distanciation représentée au sol (bien visible ! dans l’entrée du premier bâtiment) + un panneau de com spécifique 

plan pandémie 
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- Zone fumeur : 

 

o Avant : 2 bancs perpendiculaires, dans un coin 

o Après 1 : 5 chaises écartées (mais mobiles…) 

o Après 2 : Distanciation de 3m, pour fumer sans masque… (mais il doit faire beau !) 
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- Portes sectionnelles :  

 

  

o Avant : Porte Orange avec une tirette pour accès chariot (1 porte automatique sur 4) & Porte blanche avec clenche pour accès piéton  

o Après 1 : Porte blanche bloquée en position ouverte (mais = froid !) 

o Après 2 : Porte blanche fermée à clé & porte orange avec une pédale pour ouverture 
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- Clenches de portes : 

 

  

o Avant : clenche standard 

o Après : clenches « maison » (Détournement d’un conduit automobile…) pour ouverture avec le coude ou lestage 
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- Support de Masques : 

  

o Avant : Masque / pas masque ? Notre règle est : 

 Distance interdite inférieure à 1.5m 

 De 1.5m à 3m : port du masque 

o Après 1 : Masque porté pendant 8h ou mal utilisé / mal manipulé / mal entreposé / etc. 

o Après 2 : Masque porté au juste nécessaire (4h maxi) + crochet 

 


