Destinataires : Tout CCIAG
Date : 03/03/2020

POINT DE SITUATION
FICHES COVID-19
La fiche « Accueil des personnes extérieures » a été mise à jour. Elle apporte des précisions sur la livraison de colis.
Elle est accessible, ainsi que toutes les fiches COVID19 depuis l’intranet, l’extranet et le serveur sur
X:\Polynome\Documentation\COVID-19\Fiches COVID 19 V3.pdf.

Direction de la Production et de la Distribution



Arrêt Athanor en cours de préparation pour les travaux du 6 et 10 avril permettant de
différer l’arrêt annuel de quelques mois (interventions pour le strict minimum)
Recherche de fuite en cours sur réseau

Direction Développement et Service Clients




“Développement/Relation Clients” :
o Consolidation Base de données Prospection 2020/2033 finalisée > Exploitation et
projection de migration dans Etoile pour préparer interfaçage avec futur SIG
o Desserte de la ZAC « Cadran Solaire » (ex-site de l’armée - CRSSA) à la Tronche >
ère
réseau BP – 1 livraison pour hiver 2021 > plus de 300 logements + 12 000 m² de
bâtiments d’enseignement supérieur (Actis, Grenoble Habitat, UGA, CROUS…)
o Mise au point CPE Rénovation globale / Groupe Scolaire Vallier avec SPL OSER
“Service Clients /Exploitation” :
o 46 interventions pour dépannage depuis début de semaine au jeudi 02/04 matin ;
o Relevés des compteurs CU et SEE réalisés
o Allègement du préventif sur SST CU et chaufferies pour recherche de fuites sur
réseau CU depuis le 01/04 après-midi > 22 techniciens mobilisés ce jour

Direction Investissements et Innovation



PROJET / METHODE :
o Identification en cours des projets pour lesquels la date de début de travaux est
proche du 01/05/2020, date possible de la fin du confinement, afin d‘anticiper un
éventuel prolongement de celui-ci.
 BIOMAX :
o Echanges en cours avec les entreprises dont certaines affichent une capacité à
reprendre les travaux. Examen approfondi des conditions sanitaires dans lesquelles
une réouverture du chantier pourrait être envisagée.
 Interventions MTC :
o Mardi > Athanor : curatif + préparation arrêt four
o Mercredi > Travaux alarmes intrusion & SSI s+ vanne ALSTHOM
o Jeudi > Athanor : préventifs élec. / régul. / préparation arrêt / curatifs divers.
Direction des Ressources




Finalisation vendredi de la saisie des 500 factures fournisseurs en-cours avant d’en absorber
d’autres validés par la procédure normale de e-toile
Mise en place opérationnelle du poste de facturation clients en télétravail
Ajustements de l’organisation des sites en période de crise sanitaire

Direction Générale

Date limite d’affichage : 09/04/2020

Direction de la Performance




Pb téléchargement des PDF par techniciens sous Teams > en cours de traitement par SI ;
Identification faille de sécurité sous navigateur Firefox => résolue avec montée de version ;
Identification faille de sécurité à partir de fonctionnalités Windows => en cours de correction
problème de prévisualisation de fichiers (peu pénalisant pour utilisateurs) ;
 Constat nombre de connexion simultanée sur canal VPN proche du seuil maxi par moment,
en raison du recours au télétravail, suivi de près par SI de l’évolution ;
 Equipement de 3 techniciens MTC en télétravail avec PC ;
 Approvisionnement cartes SIM et équipement 4 techs MTC avec smartphone pour accéder à
leur boite mail professionnelle.
Direction Communication et Appui Marketing
 Mise en ligne de l’extranet
 Mise à jour écrans
Sécurité




Formalisation des consignes Covid 19 V3 Fiches COVID 19 V3pour les entreprises extérieures
notamment dans le cadre de l’intervention sur Athanor du 6 au 10 avril. Déclinaison surmesure des consignes par site selon les besoins ;
Compléments intégrés dans les fiches Covid 19 CCIAG sur les mesures de précaution
supplémentaires à prendre lors des livraisons de colis : faire déposer le colis par terre et non
de main en main, ne pas signer la réception mais se faire prendre en photo par le livreur et
donner son nom.

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

Direction Générale

Date limite d’affichage : 09/04/2020

