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PRÉAMBULE

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Face à la pandémie du coronavirus, la priorité de Lemon Tri et
Lemon Aide est de mettre en place des mesures de prévention

adaptées à la continuité de leurs activités et de garantir la santé et

la sécurité de leurs parties prenantes.

En ce qui concerne l’organisation interne de Lemon Tri et Lemon
Aide, les mesures prises permettent de maintenir les activités

tout en protégeant les salariés, clients et fournisseurs.
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MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ 

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Le pilotage multi-flux des déchets

est assuré. Nos principaux sous-

traitants (DIB et biodéchets) ont

élaboré des PCA qui nous

permettent d’offrir à nos clients

qui en font la demande une

capacité de collecte et de

traitement sur ces déchets.

SOUS-TRAITANTS

Depuis le 11 mai, nous sommes

en mesure de revenir sur la

capacité nominale d’activité de

nos deux sites, à Pantin et

Marseille.

Nous assurons donc les activités

commerciale, clientèle,

maintenance, collecte, traitement

des déchets ainsi que les

préparations de nouvelles

commandes.

NIVEAU DE L’ACTIVITÉ



LES GESTES BARRIÈRES

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

L’ensemble de nos équipes a été formé et sensibilisé aux gestes
barrières et aux mesures de distanciation sociale.

Nos locaux ont été réaménagés afin de limiter la capacité
d’accueil des espaces, afin que tous les salariés soient toujours en
mesure de respecter ces gestes.
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MESURES MISES EN PLACE EN INTERNE

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Mise à jour du DUER
pour prendre en
compte les nouveaux
risques professionnels
liés au COVID-19

Des référents Covid ont 
été désignés sur chaque 
site. 

Un protocole en cas de
personne symptomatique
a été défini.

3 5

2 4

Les contacts de la
médecine du travail ont
été rediffusés aux salariés.

Les dispositions ont été
prises pour favoriser autant
que possible le télétravail.

1

Lemon Tri et Lemon Aide ont élaboré de nouvelles procédures de
travail basées sur les recommandations des autorités
administratives. Plusieurs actions ont été mises en place :

Pour tenir leurs salariés au courant de toutes les mesures mises
en place, Lemon Tri et Lemon Aide ont misés sur l’information
(newsletter interne, affichage) et la formation.
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MESURES MISES EN PLACE EN INTERNE

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Au sein de nos locaux, plusieurs mesures ont été prises pour 
accueillir au mieux les salariés : 
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Des distributeurs 
automatiques de gel 

hydroalcoolique ont été 
mis en place

Des masques ont été 
distribués aux 

salariés devant en 
porter

La capacité d’accueil des 
espaces communs a été 

limitée 

Les portes restent ouvertes au 
maximum et les salles sont 

régulièrement aérées  

Les réunions à l’air libre 
ou via Hangouts sont

privilégiées

Le port du masque est 
obligatoire à l’entrepôt 

pour le déchargement et le 
traitement des déchets

Le nettoyage systématique  des 
véhicules est assuré en début et 

fin de tournée

Un affichage fort et visible 
permet de rappeler les 

règles sanitaires établies 

Le nettoyage régulier des 
équipements individuels et des 

engins de manutention est assuré



MESURES MISES EN PLACE - AVANT LES 
TOURNÉES
PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Un kit de désinfection est fourni avant chaque départ, il 
contient des chiffons propres, du savon, de l’eau et du gel 
hydralcoolique. 

Le véhicule est systématiquement nettoyé   avant le 
départ. 

Des masques réutilisables sont distribués pour les 
tournées de maintenance et de collecte.

Une seule personne est prévue pour les véhicules, un 
seul rang de sièges est rendu disponible.
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MESURES MISES EN PLACE – PENDANT LES 
COLLECTES
PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

La distanciation physique  d’un mètre 

minimum est maintenu avec les 

personnes sur site et les collègues le 

cas échéant

Le matériel du client est désinfecté sur 

les zones à manipuler préalablement à 

toute intervention

L’espace de travail est balisé 

pour les interventions de 

maintenance (tâche stationnaire)

Port du masque obligatoire 

Le lavage des mains et /ou la 

désinfection (gel hydroalcoolique) est 

fait après chaque intervention

Les déchets du véhicule sont jetés 

dans un sac poubelle et le matériel est 

nettoyé
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MESURES MISES EN PLACE – FIN DE 

TOURNÉE

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

1

4

2

3

6

5

La maintenance des 

véhicules est renforcée

Le chauffeur s’assure que le 

camion a été vidé

Les mains sont obligatoirement 

désinfectées avec le gel 

hydroalcoolique

Les surfaces du véhicule sont 

nettoyés

Une seule personne à 

la fois est admis pour  

la pesée des matières 

Au retour, les règles de   déchargement mises en place à 

l’entrepôt sont :
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Le cahier de remplissage 

est individuel 



DROIT DE RETRAIT

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Il est recommandé d’éviter au maximum l’accueil de personnes 
externes à l’entreprise. En cas de personne externe présente sur 

site (visiteur, livreur, transporteur...) : 

L’accompagnateur 
veille à ce que la 

personne touche le 
moins de choses 

possible et nettoie 
tout ce qui a été 

touché

Les règles 
sanitaires  de 

l’entrepôt sont 
envoyées en 

amont

La personne est 
mise en attente 

dehors

La personne est 
accompagnée 
pour s’assurer 

qu’elle respecte 
les règles 

sanitaires de 
l’entrepôt
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MESURES MISES EN PLACE – ACCUEIL DES 
PERSONNES EXTERNES
PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Si le salarié juge que le client n’a pas mis en place les mesures de sécurité 

adaptées, et pense que certaines situations présentent un danger grave et 

imminent pour sa santé, il peut alors exercer son droit de retrait et 

interrompre son activité. Mais avant de se retirer il doit:

1 Informer verbalement ou par téléphone son employeur ou son supérieur
hiérarchique

2 Faire un rapport d’incident de visite de site, qui sera envoyé au client
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ANNEXES (1/2)

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Une attention particulière doit être portée au moment de 
mettre et d’enlever son masque : 
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ANNEXES (2/2)

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Très souvent oublié

Souvent oublié

Moins souvent oublié

Lors du lavage des mains, certaines zones sont très souvent 
négligées :

OU
Utiliser du gel 

hydroalcoolique

Utiliser de l’eau
savonneuse

Frotter paume 
contre paume

Frotter le dos de 
chaque main

Frotter entre les 
doigts

Frotter le dos des 
doigts, les pouces 

puis les ongles

Frotter les 
poignets

Sécher avec du 
papier usage 

unique ou à l’air

7

Il est donc de important de soigner le lavage des mains pour le 
rendre efficace. 
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