
Tous responsables !

Si je présente des symptômes 
(température ou autres), je ne viens pas 
au travail, je préviens mon manager et 
je contacte mon médecin référent.  
Je me fais tester en laboratoire suivant 
les disponibilités sanitaires locales.
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10 Règles Sanitaires COVID-19

# Prévention générale

# Mesures barrières

Si j’ai des facteurs de vulnérabilité au 
COVID-19, dans le respect du secret 
médical j’en informe mon manager ou 
mon médecin référent afin d’étudier 
mes modalités de travail.

Je respecte l’organisation mise en 
place : parcours sanitaires, télétravail, 
modes opératoires, créneaux horaires 
affectés, consignes voyages.

Je respecte à tout moment la distan-
ciation physique : lors des opérations 
d’exploitation mais aussi dans les 
vestiaires, bureaux, ascenseurs, salles 
de réunion, lieux de restauration, zones 
de circulation piétonne.

Je tousse et j’éternue dans de pli 
de mon coude ou dans un mouchoir 
jetable, j’évite de me toucher le visage.

Je limite au maximum les contacts 
et interactions physiques. 
J’organise mon travail pour éviter 
les déplacements et réunions 
présentielles.

Je me lave les mains régulièrement 
à l’eau et au savon, ou je me les 
désinfecte au gel hydroalcoolique.

Je porte un masque en fonction des 
consignes liées à mon activité. Je le 
jette dans les points de collecte dédiés 
COVID-19 pour éviter la propagation  
de la contamination.

Je désinfecte régulièrement mon  
poste de travail et mes outils. SUEZ 
met en place une désinfection régulière 
des espaces communs (vestiaires, 
sanitaires, poignées, digicode…).

Si je suis diagnostiqué(e) par le 
médecin positif au COVID-19,  j’informe 
mon manager pour identifier et prévenir 
les personnes avec qui j’ai été en 
contact.
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Je suis acteur du respect de ces mesures au sein de l’entreprise, auprès de mes clients et de mes 
sous-traitants. J’échange avec mes collègues et mon management en cas de difficultés dans 
l’application de ces règles afin de trouver des solutions ensemble.
Le respect de ces règles en dehors de mon lieu et temps de travail, me permet de continuer de 
me protéger, de protéger mes collègues ainsi que mes proches.


