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Date : 24/03/2020

POINT DE SITUATION
Direction de la Production et de la Distribution
 Bon fonctionnement POT et VIL sans incident majeur
 Fonctionnement normal des fours, niveau de la fosse OM maitrisé.
 Niveau fuite réseau stable à 200 m3/jour
 Plusieurs installations de chauffage en mode réduit ce qui permet de limiter les appels de
puissance réseau (CEA, équipements ville de Grenoble, MC2, Alpexpo, etc.)
Direction Développement et Service Clients

“Développement/Relation Clients”,
 Actions courantes et de fond Développement/Suivi Clients
 Préparation travaux Eté 2020 « Remplacement des bouteilles de mélange par
échangeurs sur postes BP » (engagement DSP CU) > mailing Gestionnaires pour
informations sur contenu travaux et incidences sur contrats SEE (secondaire)
 “Service Clients /Exploitation” :
 7 interventions pour dépannage ce lundi 23 mars 2020
 Programme préventif afin d’assurer la continuité de fourniture (chauffage et eau
chaude sanitaire) > 8 techniciens concernés ce jour
 Délestage SST afin d’optimiser le scénario de repli de la production CU >
Equipements Ville de Grenoble, CEA, Grand’Place, Site ALPEXPO, MC2 > à l’arrêt ;
Equipements Ville d’ECHIROLLES > arrêt en cours (intervention CCIAG) ; Universités,
Collèges > en attente retour infos
 Réduction des présences à ACTI après REX sur 1 semaine > maximisation du télétravail et
présence magasinier mardi et jeudi > pour le reste de la semaine, organisation spécifique
pour accès au magasin et aux EPI
Direction Investissements et Innovation
 Biomax :
 Fermeture du chantier Biomax --> alarme périmétrique chantier + caméras
 Intervention ce jour MTC pour la remontée des alarmes vers FTS / SOPE ;
 Projets / Méthodes :
 Finalisation des demandes d’allocation des quotas CO2 hier avec la DREAL
 Saisie des informations GEREP (bilans environnementaux à destination de
l’administration) terminée
Direction des Ressources
 Organisation de certaines formations en E-learning
 Accompagnement de l’évolution de l’organisation des sites
 Etude pour la mise en place de la facturation client en télétravail, en liaison avec la direction
de la Performance
 Organisation d’un mode de consultation du CSE à distance
Direction de la Performance
 Gestion des moyens de télétravail (fourniture de terminaux)
Direction Communication et Appui Marketing
 Diffusion sur les écrans des derniers rapports de mesures d’ambiance et d’une vidéo pour se
laver les mains correctement
 Communication SI
 Relai communication interne

Direction Générale
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Sécurité
 Gestion des stocks de masques, pour rappel :
 Les masques P3 doivent être distribués uniquement aux salariés n’ayant pas de
cagoules ventilées
 Les masques P2 doivent être distribués uniquement aux agents DASRI et aux
techniciens Activillage intervenants, à raison de 2 masques
maximum/jour/personne.

Pour toute question, contactez votre manager ou envoyez votre question sur COVID-19@cciag.fr
Thierry DUFLOT
Direction Général
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