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REPRISE DE LA PRODUCTION À L’USINE DE CARAVANES HOBBY – 

MESURES IMPORTANTES POUR LA PROTECTION DU PERSONNEL 

 

 

Après avoir été « bouclée » pendant quatre semaines, l’usine de caravanes Hobby re-

prend progressivement sa production. À partir du 20 avril, les premières unités redémar-

rent en respectant des consignes d’hygiène strictes. La gestion de la production, le ser-

vice de santé de l’entreprise et la direction adoptent un catalogue important de mesures 

pour réduire au minimum les risques de contagion pour le personnel. Le conseil d’entre-

prise, les autorités sanitaires et l’inspection du travail sont également impliqués.  

 

À partir de la semaine prochaine, le fabricant d’Allemagne du Nord relance des secteurs im-

portants de sa production. L’entreprise a utilisé le temps d’arrêt de la production pour prendre 

des mesures de sécurité strictes afin de protéger au mieux le personnel d’une infection. Dans 

chaque hall de fabrication, des « hot spots hygiéniques » ont été installés et équipés de mas-

ques faciaux, de lunettes de protection et de produits désinfectants. Les programmes de produc-

tion et leurs déroulés ont été réorganisés pour garantir autant que possible les distances de sé-

curité. Nombre de dispositifs de sécurité dans les secteurs critiques, des trajets nouvellement 

mis en place et des temps de pause répartis par secteurs rendent possible le respect des con-

signes par les nombreux collaborateurs de l’entreprise. Lorsque ce n’est pas faisable, le port du 

masque est obligatoire.  

 

« Les masques faciaux doivent par exemple être portés dans les salles d’eau et les couloirs, de-

vant la pointeuse et surtout dans les zones de travail exiguës. Les règles de conduites sont af-

fichées de manière bien visible partout dans l’entreprise, et nous porterons une attention particu-

lière au respect des consignes par le personnel. Concernant nos mesures, nous nous sommes 

concertés avec les autorités sanitaires, et l’inspection du travail s’est déjà rendue dans notre u-

sine », déclare Christian Pahl, responsable du département Sécurité du travail.  
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Au cours de ces derniers jours, l’atelier de couture de Hobby a fabriqué en interne les masques 

faciaux pour nos quelque 1200 collaborateurs. Avant le début du service, chaque membre du 

personnel est équipé de 5 masques dans un emballage hygiénique. La fabrication suit les indica-

tions d’experts, les masques sont lavables à 60 degrés.  

 

De plus amples informations sont disponibles au service presse Hobby : 

presse(at)hobby-caravan.de, ou sur www.hobby-caravan.de/fr/.       
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