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Une méthode partagée pour un objectif commun

Méthode

Concerter
Concerner
Convaincre
Informer

Communiquer

Objectifs

Confiance
Transparence

Motivation
Adhésion

Responsabilité

CORONA TOOLBOX ERMG15/04/2020
2

Concernés

La Direction
Les partenaires sociaux
Le middle management

Le personnel
Les clients

Les fournisseurs



Une méthode adaptée à chaque entreprise
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En fonction de la taille de l’entreprise
▪ Plus de 50 employés → variante 1
▪ Entre 10 et 50 employés → variante 2
▪ Moins de 10 employés → variante 3

▪ En fonction de l’activité de l’entreprise
▪ Base = entreprise sur site
▪ Fournisseurs et sous-traitants= extra 1
▪ Activités en déplacement= extra 2



Une méthode validée par l’autorité
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▪ Le  guide générique est proposé à court terme pour validation au 
Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
ainsi que pour validation au RMG.

▪ Après validation, chaque secteur développe son guide spécifique
sur base du guide générique

▪ Ce guide spécifique est à son tour présenté, via la TF BCP de 
ERMG, soumis pour validation au Conseil supérieur de PPT 

▪ Après validation, le le guide sectoriel est transmis aux entreprises
qui,  le cas échéant après personnalisation, implémente le guide 
Corona dans l’entreprise



Utilisez la structure du guide générique Corona

1. Données de l’entreprise

2. Responsable CoronaSafe

3. Directives générales

4. Composition du kit de démarrage

5. Décrivez l’organisation du travail ( shift, horaire, télétravail,… )

6. Plan de circulation dans l’entreprise ( evt clusterisation de 

l’entreprise,…)

7. Gestion des accès

8. Gestion des pauses

9. Organisation du nettoyage et de la désinfection

10. Transport de et vers le travail

11. Dispositions pour les fournisseurs et sous-traitants

12. Disposition pour le travail en déplacement
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Créez une équipe Coronasafe

Impliquer la direction
Désigner un responsable
Equilibrer expertise et expérience

Impliquer le responsable prévention
Impliquer le médecin du travail
Impliquer tous les départements

Impliquer tous les départements
Planifier les activités de l’équipe

Communiquer de manière continue !
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Variante 1 : ≥ 50 col.



Créez une équipe Coronasafe

Impliquer la direction
Désigner un responsable
Equilibrer expertise et expérience

Impliquer tous les départements
Planifier les activités de l’équipe

Communiquer de manière continue !
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Variante 1 : 10<col.<50



Désigner un responsable Coronasafe

Désigner un responsable et 

Impliquer la direction
Utiliser les fiches Quick start de cette présentation

Communiquer de manière continue !
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Variante 1 : ≥ 50 col.



Communiquez !

Motiver les collaborateurs afin qu’ils sachent que leur travail
est important, même s’il ne leur est pas possible de travailler à 
domicile.
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Prévoir un plan de communication. Prévoir un briefing régulier 
pour les employés et répéter les instructions

Prévoir des panneaux d’information pour les clients et les 
fournisseurs



Appuyez vous sur un plan de gestion des risques (ex 
HACCP)

• Imaginer toutes les situations possibles
• Prévoir et mettre en place les mesures 

de préventions
• Surveiller leur application
• Corriger immédiatement les 

défaillances
• Vérifier régulièrement que cela 

fonctionne
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Variante 1 : ≥ 50 col.Variante 1 : 10<col.<50



Examinez votre processus de fabrication / manière de 
travailler

Examiner les alternatives possibles:

• Travailler en petites équipes ?
• Travailler en shifts ?
• Etaler le temps de travail ?
• Travail à domicile ?
• Téléconference ?
• Limiter les déplacements ? 
• …
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Variante 1 : 10<col.<50 Variante 1 : ≥ 50 col.



Repensez vos activités

Les mesures de prévention sont-elles
respectées à chaque phase ?

• Distanciation sociale des travailleurs
• Nettoyage et désinfection des mains
• Matériel de protection proche à disposition 
• Télétravail
• …
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Variante 1 : 10<col.<50 Variante 1 : ≥ 50 col.



• Essayez de maintenir 1,5 m de distance

au minimum

• Une personne à la fois dans les passages

étroits

• Garder ses distances pendant les pauses

• Utiliser les lingettes et mouchoirs

• Désinfecter les outils et poste de travail

• Ne pas partager ses outils

Donnez des directives générales claires



• Décontaminer les  distributeurs

automatiques et les poignées du frigo ou 

four à micro-ondes après utilisation

• Eternuer dans son coude

• Laver et désinfecter les mains au moins 1x 

par heure

• …

Donnez des directives générales claires



Prévoyez un set personnel de protection

Gants jetables

Masque de protection

Gel désinfectant pour 
les mains

Meldpunt Service de prévention

Feuille avec 
directives

•

•
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In

Out

In & Out
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Prévoyez un plan de 
circulation
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Prévoyez un plan de 
circulation

Objectif: 

Circulation tenant 
compte de la 
distanciation sociale

Gérer les mouvements au 
sein de l’entreprise : 
éviter les croisements de 
personnes

A l’intérieur ET à 

l’extérieur !
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Avant :

Après :



Prévoyez des instructions expliquant votre plan de 
circulation

▪ Instruction pour entrer dans les lieux de production à partir des 
parkings

▪ Instruction pour atteindre les sites de production et les postes de 
travail

▪ Instruction pour atteindre les espaces café ou fumeurs

Dessiner des marques au sol pour guider le personnel et les visiteurs

exemple:

• Prenez le couloir ….

• Ne dépassez pas la ligne jaune….

• Restez à une distance de x cm de la machine…

• Sortes du réfectoire par la porte A…

• Ne vous échangez aucun ustensile
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Organisez l’espace sur 
le lieu de travail

Ccompartimenter les lieux avec des 
parois de plexi



Gérez les accès à votre entreprise
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▪ Comment organiser son vestiaires pour respecter la 
distanciation

▪ Prévoir des vestiaires « pop-up » suffisamment grand 
(y prévoir des accès limités)

▪ Dessiner des zones pour 1 personne en même temps
max

▪ Respecter 1,5m de distance dans les files d’attente
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▪ Prévoir des protections à l’accueil
▪ Prévoir du matériel de protection aux entrées fournisseurs 

et visiteurs
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Gérez les accès à votre entreprise



Gérez les pauses
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▪ Etaler les pauses et limiter le nombre de personnes
simultanément

▪ Penser à la désinfection régulières des automates

▪ Organiser la disposition des tables et chaises pour garantir le

respect de la distanciation 1,5m.

▪ Faire désinfecter les locaux
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Intensifiez le nettoyage et la désinfection :
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▪ des bureaux
▪ des tabless
▪ des automates
▪ des interrupteurs et boutons d’ascenseur
▪ des installations sanitaires
▪ des vestiaires
▪ des véhicules
▪ …



Organisez le transport vers et du travail
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En bus

En voiture



Dispositions pour les fournisseurs et les sous-traitants
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Extra 1

Prévoir des instructions spécifiques pour les fournisseurs et sous-

traitants : 

▪ Règles cc la distanciation sociale

▪ Kit de démarrage

▪ Plan de circulation spécifique avec instructions

▪ Instructions spécifiques pour nettoyage et désinfection

▪ Instructions spécifiques pour l’utilisation des réfectoires

▪ Instructions spécifiques pour l’utilisation des sanitaires

▪ …



Travail en déplacement

Sans contact avec le client: gros oeuvre, travaux routiers, entretien de jardin, 
manutention de container,, …

→ Semblable au guide Corona sur le terrain de l’entreprise :

• Directives générales

• Composition du kit de démarrage

• Décrivez l’organisation du travail ( shift, horaire, … )

• Plan de circulation

• Gestion des pauses

• Gestion du nettoyage et de la désinfection

• Transport de et vers le travail
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Extra 2



En contact avec le client: travail chez des particuliers, dans un magasin…

→ “Guide Corona Light” avec 2 points spécifiques:

• Directives générales

• Composition du kit de démarrage

• Gestion des pauses

• Gestion du nettoyage et de la désinfection

• Transport de et vers le travail

▪ Extra :

▪ Tout le monde est-il en bonne santé ?

Demander chaque matin au client si tout le monde est en bonne santé. En cas de 

doute, s’abstenir !

▪ Un lieu de travail sûr ?

Demander au client de rendre le lieu de travail facilement accessible, qu’il soit propre

et bien ventilé. En cas de doute s’abstenir !
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Extra 2

Travail en déplacement



Contacts Task Force Business Continuity Planning

Piet Vanthemsche
Mail piet.vanthemsche@lukoban.be

Bert Matthijs
Mail bert.matthijs@lukoban.be 

Jean-Marie Dochy
Mail jean-marie.dochy@lukoban.be
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