SANTÉ & SÉCURITÉ
Coronavirus COVID-19
Précautions sanitaires à respecter sur les sites CEMEX
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J’applique strictement les gestes barrières

Se laver très
régulièrement les
mains*

Tousser et/ou
éternuer dans son
coude ou dans un
mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le
jeter

Saluer sans se serrer
la main, éviter les
embrassades

Respecter la
distance d’un mètre

Ne pas tenir une
discussion en face-àface plus de 15
minutes, même avec
un mètre de distance

* Le lavage des mains c’est toutes les heures ( gel en l’absence de savon).
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J’adopte le BON comportement selon mon activité

Je suis au poste de fabrication/bascule:
- Je nettoie le clavier, la souris, le téléphone avec un produit désinfectant ou des lingettes désinfectantes
jetables chaque jour avant et après la fin de poste puis je me lave les mains.
- Je respecte la distance de sécurité de 1 mètre entre moi et mes collaborateurs.
- Je m’assure d’avoir une barrière physique (ex: plexi glace, porte fermée…); à défaut je respect une
distance de 1 mètre matérialisée au sol et pas plus d’une personne à la fois (chauffeurs, clients,
fournisseur, entreprises extérieures,...)
- Je nettoie régulièrement avec des lingettes désinfectantes le comptoir d’accueil.
- Je privilégie les commandes par téléphone ou par email.
- Je ne prête pas d’EPI, ou de stylo pour les visiteurs, clients,...
- Je ne touche pas le bon de commande du jour même (mise à disposition d’une bannette).
- Je ne passe plus la carte club.
- Je limite l’utilisation du TPE (paiement à distance) et je désinfecte le terminal après usage.
- Je condamne une place de lavage sur les 2 afin de respecter les distances de 1 mètre entre les
chauffeurs.
- Je me déplace équipé de gants de sécurité pour décadenasser lors des livraisons de ciment ou
adjuvants (pour le BPE).
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Je suis conducteur d’engins :
- Je nettoie mon poste de conduite et tous les éléments de commande
(boutons, manettes, joysticks, vitres, tableau de bord, poignées…) avec des
produits désinfectants et des gants à usage unique, avant chaque
changement de conducteur.
- Je reste seul dans mon engin
Je suis chauffeur de camion toupie/Client :
- Je récupère le BL à l’aide d’une bannette ou d’un passe-bon.
- Je reste dans la cabine du camion ou à proximité en attente de chargement ou
déchargement.
- Je respecte la distance d’1 mètre lors du lavage de mon camion, sinon un seul
camion à la fois (les autres chauffeurs attendent dans leurs cabines).
Sur chantier:
- Je signe à la place du client en indiquant « pour cause de covid19 Mr (Nom du
Client) »
- Je respecte les gestes barrières. En cas de non-respect des règles de sécurité
sanitaires par le chantier vis-à-vis de la livraison, j’interrompe immédiatement
celle-ci et j’appelle la centrale puis mon supérieur hiérarchique.
- Je ne manipule pas les bennes, et je reste systématiquement à plus d’un mètre
des ouvriers du chantier.
- J’interdis aux ouvriers du chantier de toucher les équipements de mon camion
(goulotte, tuyau, bidons désactivant etc…).
Je suis fournisseur:
- Je me signale auprès du personnel du site à l’aide de mon téléphone une fois
le véhicule à l’arrêt.
- Je décris le type de produit et je suis les instructions du personnel CEMEX
- Je dépose le BL dans la bannette située dans le local accueil chauffeur ou
dans la boîte aux lettres.
Je réalise une opération de maintenance :
- Je préviens mon responsable hiérarchique si l’opération nécessite d’être au
moins à 2 personnes.
- J’adapte mes méthodes de travail afin de respecter les mesures de
distanciation, limiter et/ou réduire le nombre d’intervenants.
- Lorsque le principe de distanciation ne peut pas être garanti (< 1 mètre), je
porte un masque, des gants et des lunettes couvrantes et ajustées.
- Je prends en compte le risque pandémique lors de la rédaction du permis de
travail EE et interne.
- Je désinfecte les outils et accessoires collectifs avant utilisation.

En cas de panne respectez les gestes barrières !
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