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POINT DE SITUATION
JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Une nouvelle attestation de déplacements professionnels va être transmise par courrier et email aux salariés
concernés, la précédente arrivant à échéance au 30 avril 2020. Vous recevrez ce nouveau justificatif en fin de semaine
prochaine.
Pour rappel, pour tout déplacement professionnel (y compris de votre domicile à votre lieu de travail), il faut être muni
d'une attestation dédiée, différente de l'attestation de déplacement dérogatoire. Il s'agit d'un justificatif de
déplacement professionnel signé par l’entreprise avec le cachet de la Compagnie de Chauffage. Ce document est valide
pendant toute la durée indiquée. Il n'est alors pas nécessaire de se munir de l'attestation dérogatoire en complément.

Direction de la Production et de la Distribution


Athanor :
o l’arrêt du four 3 s’est bien passé semaine dernière. Le four 2 a été arrêté
(accrochage avec casse trappe haut de puits). Four 1 à l’arrêt ce jour
o Niveau de fosse des déchets très haute à ce jour
 Reste fourniture CU ok
 Recherches de fuites en cours avec sous-traitant
Direction Développement et Service Clients


Développement/Relation Clients :
o Nouveau raccordement pour octobre 2020 sur Saint-Martin-d’Hères : Mosquée,
av. E. Rostand (anciennement alimentée par PAC Eau/Eau)
o Poursuite schéma directeur CU
o Préparation consultation Achats CEE



Service Clients /Exploitation :
o Quelques demandes d'arrêt de chauffage
o 6 sorties en astreinte ce week-end
o Bilan semaine passée : 56 interventions pour dépannage du lundi au vendredi
o Projection en cours concernant le préventif CU et SEE

Direction Investissements et Innovation


PROJET / METHODE :
o Travaux Structurants VLN : finalisation du contrat pour travaux G4 / en cours
d’analyse = lancement d’un AO pour mise en œuvre d’un convoyeur biomasse à
chaîne cet été + système d’aspiration ;
o Intervention APAVE cette semaine pour contrôle rejets aqueux / piézomètres ;
o GMAO : analyse des offres finalisée, choix à valider avec CODIR



BIOMAX :
o Redémarrage des travaux envisagé fin avril > élaboration d’un protocole de
reprise pour les entreprises



MTC :
o
o

Direction Générale

Athanor : Arrêt four 3 : 70 heures passées sur site la semaine dernière ; 4 appels
d’astreinte ce WE sur Athanor + 1 intervention vendredi après-midi ;
Intervention hier: intervention en cours sur pont Mâchefer + pont Belledonne +
défaut de communication sur chambre de comptage Solvay ;

Date limite d’affichage : 28/04/2020

Direction des Ressources


Mise en œuvre de l'activité partielle dans les outils RH
 Finalisation du compte de résultats 2019 pour le rapport annuel de la DSP Incinération
Athanor
 Résolution du problème de validation des virements en instance sur SAGE trésorerie
Direction de la Performance


Préparation de la migration de la messagerie d’entreprise vers le cloud planifiée pour la fin
du mois
 Recueil des besoins en équipements complémentaires pour télétravail et étude de
simplification des processus
Direction Communication et Appui Marketing




Publication d’un nouveau Point de situation
Publication de nouvelles photos des nouvelles des uns et des autres sur écrans + extranet
Nouvelle attestation de déplacement en cours de réalisation pour prolongation jusqu’au
11 mai. Envoi cette semaine pour réception par les salariés la semaine prochaine.

Sécurité




Gestion des stocks de masques : point sur les besoins en intégrant masques chirurgicaux
pour l'ensemble du personnel / Réapprovisionnement en cours pour les FFP2
Construction d’un système informatique de déclaration des évènements sécurité (1er
soins, ATSA, ATAA, situations dangereuses, accident technique)
Rédaction en cours du document unique pour Biomax

N’hésitez pas à nous envoyer les photos de votre quotidien sur communication@cciag.fr ou via l’extranet.
Pour toute question, contactez votre manager ou envoyez votre question sur COVID-19@cciag.fr .
Thierry DUFLOT
Direction Générale

Direction Générale

Date limite d’affichage : 28/04/2020

