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            I - Les mesures de protection des adhérents  

  

 L’adhérent doit fournir son propre masque « Grand Public » à usage 

sanitaire catégorie 2 (cf partie IV du document).  

 L’adhérent doit fournir ses propres gants (pour l’embouteilleuse gants 

supportant 70 degrés).  



 L’adhérent doit fournir son tablier, en cas de manquement, des tabliers 

seront disponibles.   

 En situation d’impossibilité de respecter ou de risque de rupture de la 

distanciation physique d’au moins un mètre, le port du masque est 

obligatoire par l’adhérent.  

  

     



 II -  Les modalités d’accès aux locaux :   

accueil – atelier - bureaux – local sanitaire  
  

   ACCUEIL  

  Le responsable du groupe sera le garant des accompagnants. En cas de 

non-respect des consignes, la production sera arrêtée.  

   

  

   ATELIER PRESSE  
  

a) Autorisation d’accès  
Un maximum de 6 personnes est autorisé. Le port du masque « Grand 

Public » est obligatoire.  

  

b) Bonnes pratiques à promouvoir dans la gestion de flux 

de personnes  
Respecter le sens de circulation et les emplacements matérialisés au sol 

par des flèches.  

  

c) Nettoyage/désinfection des surfaces des locaux  

Désinfection par l’adhérent, après chaque utilisation, des parties utilisées 

(poignée du broyeur, bords des bacs) avec la solution hydro-alcoolique  

mise à disposition par l’Association.  

  

  

ATELIER EMBOUTEILLAGE  

  



a) Autorisation d’accès  

Un maximum de 6 personnes est autorisé. Le port du masque « Grand 

Public » est obligatoire.  

  

b) Bonnes pratiques à promouvoir dans la gestion de flux 

de personnes  

               Respecter le sens de circulation et les emplacements matérialisés au        sol 

par des flèches.   

  

c) Nettoyage/désinfection des surfaces des locaux  

Désinfection par l’adhérent, après chaque utilisation, des parties utilisées 

(poignée capsuleuses,……..) avec la solution hydro-alcoolique  mise à 

disposition par l’Association.  

  

BUREAU  

Une seule personne est autorisée à entrer.   

Le port du masque « Grand Public » et le lavage des mains avec la solution 

hydro-alcoolique mise à disposition sont obligatoires.  

  

LOCAL SANITAIRE  

Le port du masque « Grand Public » et le lavage des mains sont obligatoires 

(mise à disposition savon, papier à usage unique, poubelle).  

III – Modalités pour la remise des bouteilles   

  

a) Comptage  

Le comptage des bouteilles se fait à l’extérieur du bâtiment à 

l’endroit matérialisé par un panneau.  



  

b) Distribution  

La distribution des bouteilles se fait sur le côté du bâtiment à 

l’endroit matérialisé par un panneau.  

     



IV – Les masques  

  

  

  

 
  

  
 

  



  



  



 


