Changeons nos habitudes :

Mesures contre la propagation du Coronavirus – Covid-19
Chers Clients,
Dans ce contexte sans précédent, et dans le respect des
valeurs du Groupe CHIMIREC, votre santé et la santé de
nos collaborateurs sont notre priorité. Nos équipes
sont mobilisées à votre service pour assurer la
continuité de nos prestations et vous apporter le
soutien nécessaire à la gestion de vos déchets.

Nos interventions devront s’effectuer dans le
respect des prescriptions suivantes :

Mesures barrières pour notre personnel

•
•
•

Respecter les règles de distanciation sociale.
Porter un masque.
Respecter une distance minimale d’au moins 1 mètre.
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Votre zone déchets

•

Libérer les zones d’interventions et faciliter l’accès aux
déchets à collecter.

•

Limiter au strict nécessaire la présence de votre personnel
autour et dans la zone d’intervention.

•

Limiter les moyens de manutention utilisés par notre
chauffeur à ceux mis à disposition par CHIMIREC.

•

Limiter la durée de l’intervention au strict nécessaire, cela
implique une préparation préalable des déchets à collecter
(contenants fermés, cohérence entre la commande et les
déchets à collecter).

Les déchets EPI du type
masques, gants, lingettes,
combinaisons jetables ne
sont pas autorisés dans
les contenants de Déchets
Dangereux pris en charge
par CHIMIREC. Cela
entraînerait une Nonconformité et un refus de
pris en charge.

Les documents de traçabilité !

•

La gestion administrative nécessite de renseigner la fiche d’intervention, les BSD.

•

Les intervenants respectifs ne devront utiliser que les moyens qui leur sont propres
(Stylo, cachet commercial).

•

En cas de refus du producteur de signer les documents, le conducteur apposera sur la
fiche d’intervention et sur les BSD, le nom et prénom de la personne responsable des
déchets et ajoutera la mention « refus de signature pour raisons de COVID ».
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ENSEMBLE PRENONS À CŒUR NOTRE SÉCURITÉ ET NOTRE BIEN ÊTRE
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