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Ce document définit les règles générales à suivre chez Holcim pour garantir la santé 

de l’ensemble des employé-e-s, entrepreneur-e-s, client-e-s et tiers pendant la 

pandémie de coronavirus. Holcim respecte strictement toutes les recommandations 

des autorités sanitaires suisses et de l’Organisation mondiale de la santé.  

    

 

Contrôles d’hygiène 

● Tous les sites veillent à ce que les mesures d’hygiène adéquates soient appliquées 
sur le lieu de travail (désinfectants, serviettes en papier jetables, nettoyages 
quotidiens, etc.) 

● Entretenir les systèmes de ventilation dans les bâtiments, aérer régulièrement et 
ouvrir les fenêtres  

● La fréquence de nettoyage de tous les objets utilisés par plusieurs personnes est 
augmentée 

● Le nombre de personnes dans une même salle doit être limité à 2 au maximum, 
déplacer les tables si nécessaires 

● Tous les membres du personnel doivent observer des mesures d’hygiène 
appropriées (utiliser régulièrement du désinfectant pour les mains, utiliser des 
mouchoirs jetables, tousser dans son coude, éviter de se toucher le visage) 

● La cantine : des mesures doivent être prises pour réduire le nombre de personnes 
rassemblées en même temps (par exemple, heure de repas par service, informations 
aux entrepreneur-e-s et isolement du personnel, pas d’accès au public, distribution 
de la vaisselle et des couverts par le personnel de la cantine, etc.) 

● Tous les sites doivent utiliser le matériel de communication fourni en interne, toutes 
les représentations visuelles sont organisées avec les autorités 

● Il est conseillé aux employé-e-s de ne pas utiliser les transports publics 
● Distribution de masques aux personnes si :  

○ une personne a des symptômes depuis un certain temps et qu’elle doit 
rentrer chez elle immédiatement 

○ quelqu’un s’occupe d’une personne infectée à domicile  
○ quelqu’un doit travailler isolé des autres dans des conditions particulières 
○ une personne est exposée à la poussière et que l’utilisation d’un casque 

ventilé ou d’un masque intégral n’est pas possible 

Garder ses distances 

● Une distance entre plusieurs personnes doit être maintenue. Il est interdit de se 
serrer la main ou de se faire des accolades. Une distance minimale d’un mètre doit 
être respectée à tout moment, 2 mètres pour les rencontres plus longues (plus de 15 
minutes)  
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● Les visiteurs des sites sont contrôlés. Un questionnaire est disponible sur tous les 
sites : les personnes qui présentent des symptômes, qui proviennent des zones 
touchées ou qui ont été en contact avec des personnes suspectées ou confirmées 
infectées ne sont pas autorisées à entrer dans nos locaux 

● Les visiteurs sont séparés du personnel  
● Les déplacements inutiles vers d’autres sites Holcim doivent être évités 
● Le personnel clé identifié dans le plan d’urgence doit être protégé. Notamment : 

opérateurs de salle de contrôle, Dispatchers, support informatique, gestion 
financière, P2P, gestion des commandes 

● L’utilisation des ascenseurs et des monte-charges doit être évitée 

Case management 

● Auto-isolement : 
○ si vous présentez des symptômes comme une toux et/ou une forte fièvre, 

restez chez vous et évitez autant que possible tout contact avec d’autres 
personnes. 

○ une fois les symptômes atténués, vous devez rester chez vous pendant 24 
heures supplémentaires pour plus de sécurité. 

● Auto-quarantaine : 
○ toute personne ayant eu un contact étroit avec une personne pour qui 

l’infection au coronavirus a été confirmée doit rester chez elle pendant 5 jours 
après la confirmation du diagnostic.  

○ toute proximité physique avec d’autres personnes doit être évitée. 

● Les personnes qui ne sont pas en auto-isolement ou en auto-quarantaine : 
○ travaillent en Smart Office si possible. appliquent le principe de distance 

même si elles travaillent chez elles.  

○ si ce n’est pas possible : respect strict des règles d’hygiène et des distances.  

○ des mesures spécifiques devraient être prévues pour les chauffeurs afin qu’ils 
restent dans leur cabine et/ou qu’ils soient séparés des autres personnes 
pendant le chargement et le déchargement. 

● Les employé-e-s appartenant à un groupe à risque (souffrant de maladies 
chroniques telles que le cancer, le diabète, l’immunodéficience due à une maladie ou 
à un traitement, l’hypertension artérielle, les maladies respiratoires chroniques) 
doivent rester à leur domicile 

○ Celles et ceux qui le peuvent travaillent en Smart Office. 

○ Si cela n’est pas possible et que les membres du personnel ne peuvent pas 
être affectés à d’autres tâches, ces employé-e-s doivent s’absenter du travail 
pour le moment. 
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Voyages internationaux 

● Tous les voyages d’affaires internationaux sont interdits. 
● Tous les voyages privés doivent être signalés et Holcim suivra la recommandation 

des autorités dans le cas des voyageurs en provenance des zones touchées.  
● Les travailleurs frontaliers peuvent continuer à travailler comme d’habitude.  

Nous suivons les instructions des autorités. 

Réunions & événements 

● Les réunions d’affaires doivent être limitées au strict nécessaire pour l’instant et, si 
possible, se dérouler sous forme numérique. 

● Les salles de réunion doivent être équipées de manière à ce que les règles de 
distance puissent être respectées. 

Préparation aux situations d’urgence 

● Tous les sites de plus de 10 employé-e-s doivent mettre à jour leur plan d’urgence et 
activer la Business Resilience Team locale. 

● Tous les membres du personnel qui peuvent travailler en Smart Office doivent 
travailler depuis leur domicile et rester en contact avec leur superviseur et leurs 
collègues de travail.  

 


