COVID-19

PLAN DE CONTINUITÉ
D'ACTIVITÉ

Ce plan de continuité d'activité a pour but de
vous présenter les mesures prises par
l'entreprise pour lutter contre la propagation
du virus Covid-19 et assurer la continuité de
service, toujours dans le respect de la santé
et de la sécurité de nos agents et de nos
clients.
Il s'appuie sur les préconisations des autorités
compétentes et est susceptible d'être
réaménagé en cas de nouvelles consignes.
Nous restons en veille permanente afin de
réagir au plus vite aux nouvelles dispositions
mises en place suite à l'évolution de la
propagation du Covid-19 sur le territoire
français.

Ce plan de continuité d'activité s'articule
autour de 5 grands objectifs et axes de travail :
1- La gestion du risque et la communication
envers nos salariés
2- La gestion de crise par nos équipes
d'encadrement
3- La continuité des fonctions support au siège
4- La gestion du risque sur les sites de nos
clients
5- La gestion de l'urgence.

1- GESTION DES RISQUES & COMMUNICATION
ENVERS LES SALARIES
Lettre d'information envoyée dès le 03 Mars
par courrier à l'ensemble des salariés de
l'entreprise
Mise à disposition d'un kit d'informations à
l'ensemble de nos salariés
- Covid-19 : comment le reconnaître et comment agir en cas de symptômes ?
- Quels sont les gestes barrière à effectuer pour prévenir sa propagation ?

Lettre d'information envoyée à nos salariés dès le 03 mars 2020

COVID-19 : comment le reconnaître et agir en cas de symptômes ?
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1- Quels sont les symptômes à surveiller ?

2- Si l'un ou plusieurs de ces symptômes
apparaissent :

Maux de tête

Fatigue

Contactez le 15 et décrivez vos
symptômes
Gêne respiratoire

Fièvre
Toux et maux de
gorge
Courbatures
L'apparation de l'un ou de plusieurs de ses symptômes ne signifie pas que vous êtes obligatoirement contaminé par le
COVID-19. Seul un avis médical pourra faire office de diagnostic.

Contactez le 114 si vous avez des difficultés à
entendre ou parler

Restez chez vous et éviter
tout contact avec votre
entourage et les personnes
les plus fragiles
Privilégiez la téléconsultation
avec votre médecin et ne
vous rendez pas aux urgences
Limitez vos déplacements au
strict nécessaire

Vous avez des questions sur le COVID-19 ?
Numéro d'informations sur le COVID-19
24h/24 et 7J/7 (appel gratuit)

0800 130 000

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Les gestes barrières à adopter pour limiter la propagation du COVID-19
COVID-19

Distribution des documents administratifs nécessaires
COVID-19

Attestation de déplacement dérogatoire :
Chaque agent en capacité de travailler, non concerné par les mesures de maintien
à domicile ou de chômage partiel, se verra remettre par son Responsable de
Secteur, une attestation de déplacement dérogatoire.
Cette attestation sera à remplir chaque jour.

Attestation sur l'honneur :
Cette attestation, distribuée aussi à chacun de nos agents, permet de justifier
que les missions d'entretien assurées par les agents ne peuvent s'effectuer
sous la forme du télétravail.

2- GESTION DE CRISE PAR NOS EQUIPES
D'ENCADREMENT
Réunion quotidienne de suivi de la situation
par les équipes dirigeantes et veille des
dispositions gouvernementales
Diffusion des consignes en interne aux
équipes d'encadrement pour relais aux
salariés sur site
Communication régulière avec nos clients
les plus sensibles (résidences, établissements
publics, etc.)

3- CONTINUITE DE L’ACTIVITÉ DES FONCTIONS
SUPPORT AU SIÈGE
Fermeture des locaux sociaux au public et
prise de température pour tous les
collaborateurs travaillant encore sur place.
Facilitation du travail à distance pour les
postes dont les missions sont compatibles.
Anticipation des commandes de matériel et
constitution de stocks tampon pour assurer
la continuité de la prestation.

4- GESTION DES RISQUES SUR LES SITES
CLIENTS
Notre recommandation est de maintenir notre
personnel sur site afin d'assurer une mission
de désinfection et de gestion des containers
et ordures ménagères, tout en mettant en
place des mesures de protection afin de
garantir la santé et la sécurité de chacun.
Dans le cadre de prestations en résidences, nous
préconisons de concentrer nos efforts sur les
espaces communs. L'intervention dans les
espaces privatifs est donc suspendue.
* Applicable sous réserve de la compatibilité du plan d'action avec les dispositions gouvernementales et des autorités sanitaires (mesure de
couvre-feu, confinement, ou autre).

4- GESTION DES RISQUES SUR LES SITES
CLIENTS
Dans le cadre de prestations de remise à blanc de
logements, ces dernières sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre.
Dans de rares cas très exceptionnels, dûment
justifiés par une contrainte impérative du client,
une équipe d'intervention pourra être mobilisée.
Disposition soumises à la disponibilité des équipes.

* Applicable sous réserve de la compatibilité du plan d'action avec les dispositions gouvernementales et des autorités sanitaires (mesure de
couvre-feu, confinement, ou autre).

4- GESTION DES RISQUES SUR LES SITES
CLIENTS
Distribution à large échelle d'E.P.I pour tous
nos salariés : gants à usage unique, masque si
possible.
Application des mesures d'hygiène
recommandées : distance sociale, lavage des
mains régulier, etc.
Distribution d'un protocole précis de
désinfection des locaux, adapté à chaque
site client.
* Applicable sous réserve de la compatibilité du plan d'action avec les dispositions gouvernementales et des autorités sanitaires (mesure de
couvre-feu, confinement, ou autre).

4- GESTION DES RISQUES SUR LES SITES
CLIENTS
Mise à disposition possible de produit
désinfectant et matériel associé pour les
clients souhaitant gérer la désinfection en
interne.

* Applicable sous réserve de la compatibilité du plan d'action avec les dispositions gouvernementales et des autorités sanitaires (mesure de
couvre-feu, confinement, ou autre).

Protocole de désinfection Covid-19 : recommandations
Nettoyage et désinfection des surfaces hautes en 4 points :
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Pour une meilleure efficacité et pour prévenir les risques de
propagation du coronavirus, l'intervention de nos agents
doit se faire, dans la mesure du possible, en l'absence des
occupants des locaux.

Matériel de désinfection utilisé
Nettoyage et désinfection des surfaces hautes classiques :
COVID-19

Microfibre à usage journalier
de couleur bleue
Chaque microfibre sera chaque jour changée
et envoyée au lavage

Pulvérisateur 750 ml de
SAFIRAL
Nettoyant désinfectant désodorisant
préalablement dilué à 4%*
*Selon les recommandations du fabricant pour une efficacité optimale dans le cadre d'une utilisation antivirus COVID-19

Nettoyage et désinfection des surfaces hautes à contact alimentaire :

Microfibre à usage journalier
de couleur jaune
Chaque microfibre sera chaque jour changée
et envoyée au lavage

Pulvérisateur 750 ml de
SAFIRAL
Nettoyant désinfectant
désodorisant préalablement dilué à 4%*
*Selon les recommandations du fabricant pour une efficacité optimale dans le cadre d'une utilisation antivirus COVID-19

SAFIRAL : caractéristiques techniques et d'utilisation
COVID-19

Si vous souhaitez la fiche technique complète ainsi que la fiche de sécurité, merci d'en faire la demande auprès de Mme MARÉCHAL par mail :
laura.marechal@cfn-nettoyage.fr

Fréquences de désinfection selon zones et types d'équipements
Nos préconisations

02

01

FOIS PAR
JOUR

FOIS PAR
JOUR

Équipements
à usage
collectif

Équipements
à usage
individuel

Désinfection des points de contact uniquement
(boutons, roulettes, poignées, etc.)

Exemple de plan de désinfection à mettre en place
Nos préconisations

Chaque agent devra justifier de son intervention en renseignant une
fiche de traçabilité de la prestation (une fiche par zone).

5- GESTION DE L'URGENCE
Mise à disposition de nos équipes
d'intervention pour toute urgence de nos
clients les plus sensibles ou désinfection de
grande ampleur.
Annulation de l'ensemble des interventions contractuelles jusqu'à nouvel ordre et sous réserve de disponibilités.

L'ensemble des équipes d’encadrement
"terrain" (Direction, Responsable Exploitation,
Qualité, Responsables de Secteur) reste
mobilisé et joignable par téléphone.

INFORMATIONS UTILES
Pour toute demande d'informations,
contactez votre interlocuteur
habituel
ou le

01.64.13.49.80
accueil@cfn-nettoyage.fr

