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Saint-Benoît, le 10/04/2020 

 

 

A L’ATTENTION DU PERSONNEL DE LA DIRECTION TECHNIQUE 

 

NOTE DE SERVICE N° 2020/DT/001 

Covid-19 : Distribution des masques en tissu et recommandations relatives à leur entretien 

 

Afin d’endiguer le risque de contamination au Covid-19, et ce à titre préventif, la SEM 
ESTIVAL renforce les mesures d’hygiène sanitaire. 

A cet effet, la SEM ESTIVAL effectuera à compter du 14/04/2020 une distribution 
supplémentaire de deux masques en tissu par agent, en sus des masques papiers à disposition, et 
ce, en priorité à destination des conducteurs-receveurs, des contrôleurs, puis progressivement à 
destination de l’ensemble du personnel affecté au pôle technique et toujours en activité.  

Concernant les règles d'utilisation et d'entretien de masques en tissu, il est impératif de 
respecter les règles suivantes: 

• Le port du masque doit recouvrir intégralement le nez et la bouche. Ajuster 
préalablement le masque de la meilleure manière sur votre visage. 
 

• Lorsque l’on porte un masque, il est important d’éviter de le toucher. Chaque fois que 
l’on touche un masque usagé, par exemple en le retirant ou en le lavant, se laver les 
mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro alcoolique. 
 

• Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque propre et sec. 
 

• Concernant les masques en tissu, après chaque utilisation, les laver soigneusement à 
la machine à laver avec un détergent pendant à minima 30 minutes et à une 
température supérieure ou égale à 60 °C. 
 

• D'une façon générale, ne pas réutiliser les masques à usage unique et les jeter 
immédiatement après utilisation. 

 

Pour rappel, nous vous rappelons que le bon usage du masque s’accompagne obligatoirement du 
strict respect des mesures barrières énoncées dans la note n° 2020-03 diffusée le 03 mars 2020 et 
sur l’affiche n°1 COVID-19, par l’ensemble du personnel et cela de façon permanente. 

 

 

 Le Directeur Général, 

 

 Jean-René CLAIN 

 

Mode de transmission : 

- Par mail : personnel@estival.re 
- Par voie d’affichage sur tous les sites 

 


