Annexe 1: COVID-19

PHASES D’ACTIVITES

RISQUES

RISQUE SANITAIRE

Contact avec du public
susceptible d'être contaminé en
cas d'épidémie ou de pandémie

MESURES DE PREVENTION/PROTECTION
OUI

Maladie Professionnelle

SCHINDLER

SOUSTRAITANT

NON

Dispositif de continuité d'activité
Mise à disposition des équipements de protection en fonction de
la situation et directives gouvernementales
Communication de sensibilisation
S’assurer de l’application des mesures sanitaires annoncées par
les autorités sanitaires (se laver les mains très régulièrement,
tousser éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer
sans se serrer les mains, éviter les embrassades, éviter les
contacts proches…)
Ne pas porter les mains à la bouche, au nez et aux yeux
Un contenant d’eau claire et du savon
Garder 1 mètre de distance (une longueur de bras) d’une autre
personne
Délimitation devant la zone de travail d’un périmètre de 1m avec
ruban rouge&blanc ou scotch au sol par exemple
Tourner la tête lors du croisement avec les autres personnes
dans les escaliers ou locaux
Respecter les règles de consignes de respecter une distance d’1
mètre lors du déjeuner (réfectoire commun)
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Mesures dans le contexte sanitaire actuel
Rappel des gestes barrières, pour se protéger et protéger les autres.
o
o
o

Lavez-vous les mains soigneusement, plusieurs fois par jour et de manière très régulière, à l’eau et au savon (durée : 20 à 30 secondes), ou à défaut à
l’aide d’une solution hydro alcoolique
Toussez ou éternuez dans le creux de votre bras si vous n'avez pas de mouchoir à portée de main. Les mouchoirs doivent être des mouchoirs à usage
unique.
Ne vous serrez pas la main, aucune embrassade

Consignes à tous les salariés Schindler sur le terrain et nouvelles mesures :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

J’évite systématiquement la coactivité. A la prise de chantier, identifier les espaces réservés aux autres corps d’état et ne pas s’y rendre
Gardez 1 mètre de distance (une longueur de bras) d’une autre personne.
Usage d’ eau claire + savon, ou solutions hydroalcooliques/lingettes désinfectantes pour se désinfecter les mains ainsi que les équipement
individuels (outils, EPI, volant de voiture, poignées de portes avec eau savon / téléphone avec lingettes …).
Port du masque pour les salariés étant amenés à opérer sur des zones à risque sur des sites sensibles type hôpital, Hôpital, clinique, Maison de santé,
maison de convalescence, EHPAD.
Lavez votre casque et vos lunettes de protection tous les soirs avec de l’eau et du savon
Délimitation devant la zone de travail d’un périmètre de 1m avec ruban rouge&blanc ou scotch au sol par exemple
Tourner la tête lors du croisement avec les autres personnes dans les escaliers ou locaux commun
Ne pas réaliser des tâches simultanément dans un même espace confiné
Respecter les règles de consignes de respecter une distance d’1 mètre lors du déjeuner (réfectoire commun)
En cas d’utilisation du LIFT chantier, limiter l’accès à une personne dans la cabine (espace confiné)

Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer, etc.).
o
o
o
o
o

Restez chez vous quand vous êtes malade ; en cas de symptômes Covid-19, contactez votre médecin traitant ou par téléconsultation et votre Responsable
ou Assistante de direction
Ne contactez le SAMU 15 qu’en cas de signes respiratoires plus graves.
Pour tout autre symptôme, contactez votre médecin traitant en priorité
Pour toute demande de renseignements sur le coronavirus, l'Etat a mis en place un numéro vert, ouvert 24h/24 : 0 800 130 000.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas également à vous rendre sur le site du Gouvernement dédié – https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Restons ensemble attentifs et vigilants.
Pour notre santé. Pour la santé des autres.
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Rappel des gestes barrières
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1. ATTESTATION DE RECEPTION DE L’ANNEXE 1 AU PPSPS SCHINDLER
(à remplir et à compléter par l'entreprise sous-traitante)

Chantier :
Adresse :

Tous les chantiers pour lesquels vous avez /aurez une commande de Schindler et jusqu'à nouvel ordre

ATTESTATION DE RECEPTION DE L’ANNEXE 1 DU PPSPS SCHINDLER
A fournir par l'Entreprise Sous-Traitante
Je soussigné, (nom et prénom)
agissant en qualité de représentant de l'entreprise (raison sociale)
adresse :

déclare et atteste sur l'honneur avoir reçu
➢ L’annexe 1 du PPSPS de l'entreprise Schindler
➢ le ou les Etudes De Sécurité des appareils modernisés (1)
et avoir tenu compte des informations qui s'y trouvent pour rédiger mon propre PPSPS pour la réalisation des travaux et prestations
qui nous sont confiés en tant qu'entreprise sous-traitante par l'Entreprise Principale :
(1) rayer si non transmis (IN)

Fait à
le
pour servir et valoir ce que de droit.
L'Entreprise Sous-Traitante
Signature et cachet

4
ANNEXE 1 DU PPSPS SCHINDLER

