Coronavirus (COVID-19) Mise à jour pour la livraison des
marchandises sur le site
19 mars 2020
Message aux transporteurs,
Conformément à notre engagement en matière de santé et de sécurité, Alcoa continue de
prendre de nombreuses mesures globales pour réduire la propagation du coronavirus
(COVID-19) et protéger nos employés et nos opérations.
Nous avons mis en place des procédures et des restrictions conformément aux directives
des autorités sanitaires et des gouvernements des pays où nous opérons.
Alcoa se concentre sur la protection de la santé et de la sécurité de ses employés et de
ceux avec lesquels nous interagissons dans le cadre de nos activités. Par conséquent,
nous vous demandons de lire attentivement les instructions ci-dessous et de les
distribuer immédiatement à vos employés et à tous ceux qui collaborent (ou pourraient
collaborer) directement avec tout le personnel d'Alcoa ou chez Alcoa.
Procédure de chargement et de livraison chez Alcoa ou dans n'importe quel local client
d'Alcoa
•
•
•
•
•
•
•

EN TOUT TEMPS, Restez à au moins 2 mètres (6 pieds) ou à bout de bras de toute
personne à tout moment.
Lorsque ce n’est pas nécessaire, rester dans votre camion.
Dans la mesure du possible, préparez le camion à l'extérieur des locaux d'Alcoa
pour le déchargement ou le chargement.
L'utilisation de nos installations telles que toilettes, douche ou machine à café est
interdite, sauf si la réglementation locale l'exige.
Ne quittez pas le quai de chargement sans consulter le personnel d'expédition et
de réception.
L'entrée dans les bureaux est autorisée, mais en tout temps, il ne doit pas avoir de
contact entre le camionneur et les gens du secteur.
Le camionneur doit utiliser son propre stylo pour signer, si nous devons lui en
fournir un, bien le désinfecter après l’utilisation.

Ne quittez pas votre véhicule si vous :
•
•
•

Présentez des symptômes d'une éventuelle infection au COVID-19 (fièvre, toux,
essoufflement, symptômes pseudo-grippaux, etc.)
Avoir séjourné dans un pays à haut risques au cours des 14 derniers jours.
Avoir été en contact personnel étroit avec un patient COVID-19 au cours des 14
derniers jours.

Si oui, pour l'une des réponses ci-dessus, partagez ces informations avec le gardien de
sécurité à l'entrée, qui consultera l'équipe de santé de l'emplacement pour obtenir des
conseils sur les prochaines étapes.
Sincères amitiés

