ISSOUDUN (36)

FILIÈRE LOGISTIQUE

Plan de prévention
de maîtrise du risque sanitaire
Année scolaire 2019-2020

Public
Professeur contractuel et
titulaire en logistique
transport
Élèves en CAP OOL et BCP
logistique

Avant toutes activités sur les engins de manutention





Modalité



Cours de manutention,
épreuve de manutention



Dates
Applicable à partir du 2 juin
2020
Présenté en CHS le :





Définir des zones d’évolution indépendantes
Privilégier l’évolution en extérieur des chariots catégorie1, 3 et 5 (thermique et électrique)
Affecter 2 élèves maximum par activité (1 élève sur la conduite et un autre
observateur/évaluateur) soit lors des cours de formation : 6 personnes maximum (4 élèves
et 2 professeurs)
Limiter, pour les épreuves de conduites de chariots, à 4 personnes maximum (2 élèves et
2 professeurs)
S’assurer que le port du masque n’engendre pas de buée pour les utilisateurs porteurs de
lunettes. Appliquer correctement le masque contre le nez en pinçant légèrement l’arrête
supérieure Lavage des mains obligatoire + gel hydro-alcoolique avant de commencer la
séance.
Port du masque obligatoire pour tous les intervenants
Port de gants pour l’installation des matériels nécessaire à la situation de travail, et pour
les contrôles batteries et niveaux.
Lavage des mains obligatoire + gel hydro-alcoolique avant de tout début de séance

1- À la première prise de poste sur le chariot (toutes catégories de chariots)
Le professeur :





Ouverture des deux portes motorisées du hangar logistique
Accompagne les élèves et transmission des consignes de travail, s’assurer également
que l’élève observateur/évaluateur respect les principes liés à la distanciation physique
(1m entre les personnes)
Respecte les principes liés à la distanciation physique (1m entre les personnes)

Si le professeur a besoin de réaliser une démonstration, il nettoie avec des lingettes
désinfectantes tous les points de contact manuels ainsi que le tableau de bord et le siege.
l’élève :


Procède aux vérifications liées à la prise de poste

et nettoie avec des lingettes désinfectantes (15 minutes préconisées) :









Le coupe batterie
La vanne d’ouverture de la bouteille de gaz (chariot thermique)
Les taquets de fixation des fourches sur le tablier
Le protège conducteur (arceau de sécurité)
La plateforme et les protections latérales (cat 1A)
Le timon (cat 1A)
Le capot de la batterie pour les chariots électriques (au niveau des prises)
Le siège
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Sa ceinture de sécurité
Le rétroviseur intérieur
Les commodos (inverseur de marche, éclairage)
Le tableau de bord
Les clés de contact
Les leviers du distributeur
Le frein de parc
Le volant
Poignées d’accès ou le montant

2-Pendant la séance de conduite
L’élève en position de conduite et l’élève en position d’observation doivent respecter une
distance barrière entre eux d’au moins un mètre.
Le professeur :


Veille à ce qu’aucun élève ne quitte la zone sur laquelle il a été affecté

3-À chaque fin de poste (toutes catégories de chariots)

Le professeur :


Referme les portes du hangar après avoir attendu environ 15 mn pour permettre une
bonne aération

l’élève :
nettoie avec des lingettes désinfectantes (15 minutes préconisées) :


















Le coupe batterie
La vanne d’ouverture de la bouteille de gaz (chariot thermique)
Les taquets de fixation des fourches sur le tablier
Le protège conducteur (arceau de sécurité)
La plateforme et les protections latérales (cat 1A)
Le timon (cat 1A)
Le capot de la batterie pour les chariots électriques (au niveau des prises)
Le siège
Sa ceinture de sécurité
Le rétroviseur intérieur
Les commodos (inverseur de marche, éclairage)
Le tableau de bord
Les clés de contact
Les leviers du distributeur
Le frein de parc
Le volant
Poignées d’accès ou le montant

Points de vigilance pour le professeur :
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Prévoir avant le redémarrage des apprentissages de la conduite d’engin, la formation des
élèves aux gestes barrières,
Respecter les durées d’utilisation des masques (4 heures),
Superviser le protocole de nettoyage et contrôler qu’il soit réalisé correctement par l’élève,
Contrôler l’évacuation des déchets après chaque nettoyage et désinfection dans une
poubelle dédiée à cet usage.
Faire renseigner le livret de conduite par l’élève, sous la supervision du professeur,
Contrôler et vérifier la présence (qualité et quantité) des consommables du kit sanitaire
chariot (gel, lingettes).

