VÉRIFIER QUE TOUTES LES CONDITIONS
DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE
ADÉQUATES SONT OPÉRATIONNELLES
POUR LE REDÉMARRAGE DES ACTIVITÉS

‘‘

REDÉMARREZ
VOTRE ACTIVITÉ
AVEC BV…

La priorité de toutes les entreprises est la reprise
d’activité aussi rapidement que possible et dans
les conditions de santé, de sécurité et d’hygiène
adéquates pour leurs employés et leurs clients :
•

•

Les entreprises et administrations disposant
d’établissements ouverts au public doivent
fournir à leurs clients et usagers la preuve de
la mise en œuvre des actions de prévention
requises.
Les entreprises industrielles, de la
construction et des services doivent être en
mesure de protéger leurs salariés lors de la
reprise du travail, sur des sites opérationnels
comme dans les bureaux.

POUR L’ALIMENTAIRE,
LA DISTRIBUTION &
L’HÔTELLERIE
Rassurer le
consommateur final en
vérifiant chaque hôtel,
restaurant et magasin...

…est une suite de solutions adaptées
au redémarrage dans chaque secteur
de l’économie. Elle vise à réduire les
risques inhérents à tous les lieux de
travail ou de vie des personnes, en
formant efficacement les équipes aux
bonnes pratiques d'hygiène et en
vérifiant que les mesures de protection
sont correctement instaurées et mises
en œuvre.

POUR LES LIEUX
PUBLICS

POUR LES LIEUX
PRIVÉS

Examiner les mesures
de protection prévues
et vérifier qu'elles sont
correctement mises en
œuvre dans les écoles,
les universités et les
transports publics…

Accompagner les entreprises
privées dans le redémarrage
de leur activité en vérifiant
leur conformité aux mesures
de protection sur les sites
industriels, chantiers de
construction et dans les
bureaux commerciaux…
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DÉFINIR LA LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE
Bureau Veritas vous accompagne dans la conception de la check-list qui sera utilisée par nos
auditeurs. Elle doit inclure tous les points à contrôler afin d'assurer le respect des bonnes pratiques
d'hygiène, de distanciation sociale, toute autre recommandation des autorités ainsi que les
réglementations en vigueur au moment de l’audit afin de prévenir le risque de contamination par le
Covid-19. Vous pouvez utiliser les listes de contrôle de référence de Bureau Veritas ou les
personnaliser afin de créer vos propres listes de contrôle.
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RÉALISER L’AUDIT
Bureau Veritas offre la possibilité de réaliser des audits à distance et/ou des audits sur le terrain. Les
audits à distance, conduits à l’aide de nos solutions digitales de pointe, représentent une première
étape efficace avant la réouverture des locaux. Ils peuvent ensuite être combinés avec des audits sur
le terrain pour vérifier que les mesures de protection instaurées sont mises en œuvre efficacement.
Le réseau d'auditeurs de Bureau Veritas, présent dans plus de 140 pays, est particulièrement bien
positionné pour proposer des services aux entreprises disposant de grands réseaux d’implantations
à auditer dans le monde.
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DÉCERNER LE LABEL
Vous pouvez décider d'utiliser le label générique de Bureau Veritas ou de concevoir votre propre
label avec une marque dédiée*. Bureau Veritas attribuera le label basé sur la conformité à toutes les
exigences requises, après une vérification indépendante effectuée par un auditeur dûment qualifié.
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CONSOLIDER TOUS LES LABELS ACCORDÉS ET LES RAPPORTS D'AUDIT
DANS UNE BASE DE DONNÉES
Tous les résultats de nos audits seront rassemblés dans une base de données centralisée où les
informations seront mises à votre disposition. Bureau Veritas assurera son suivi pour vérifier que
seules les labellisations valides sont présentées. Vous pourrez aisément connecter vos systèmes
avec cette base pour utiliser ces informations dans vos propres sites Web ou applications (modèle
de données ouvert).
Une plateforme facile à utiliser pour s'inscrire en ligne, combinée à un site Internet dédié répertoriant
tous les sites ayant obtenu le label.
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1
INSCRIPTION
Enregistrement et
paiement en ligne à l’aide
d’une interface utilisateur
conviviale, disponible dans
le monde entier, et pour
toutes les devises.

*Conformément aux règles
de Bureau Veritas

3
AUDIT

▪

Check-lists standard conçues
par Bureau Veritas et
personnalisables selon vos
points de contrôle

▪

Audit à distance et/ou sur site
réalisé par les auditeurs BV

▪

Emission de certificat associé
au label

VISIBILITE
▪

Un site dédié pour vérifier
qu’un site dispose du label

▪

Toutes les données
réutilisables sur tout site
web ou application (open
data)

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR «REDÉMARREZ VOTRE ACTIVITÉ
AVEC BV», CONTACTER : restartwithbv@bureauveritas.com

