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DIRECTION PRODUCTION ET DISTRIBUTION
Préambule
Depuis le début de la crise sanitaire, la CCIAG s’est organisée pour faire face à la pandémie mondiale de
coronavirus COVID-19. Un PRPA pour la CCIAG a été établi par la Direction Générale. Celui-ci fixe les
conditions de reprise qui dépendent des directives gouvernementales et locales mais aussi des décisions de
la direction générale.
Sur la base de ces objectifs et de ces principes, la Direction de la Production et de la Distribution a établi un
PRPA par activité
• UIVE
• Chauffage urbain

Objectifs
Le Plan de Reprise Progressive d’Activités (PRPA), objet de ce document, détermine les modalités
d’applications opérationnelles. Il décrit un cadre global de réponses, d’organisations, applicable à
l’ensemble des salariés. Il fixe également les moyens nécessaires.
Ce document a donc vocation également à évoluer en fonction des décisions des autorités
gouvernementales, locales et des retours des salariés.
RAPPEL : Le PRPA répond à deux enjeux forts : Protéger les salariés tout en reprenant, progressivement, les
activités.

Déclinaisons opérationnelles
Nous nous inscrivons toujours dans une organisation adaptée pour la période de maintenance estivale et
pouvant aller jusqu’à novembre 2020.
Les principes suivants sont applicables pour limiter le risque d’exposition :
− Privilégier des solutions de protections collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de
protections individuelles ;
− Le télétravail reste possible mais une reprise d’activité présentielle est engagée, à condition que le
respect des gestes barrières soit garanti en permanence. L’organisation de la reprise d’activité
présentielle (en particulier pour l’aménagement des locaux, s’il s’avère nécessaire) est faite par le
Chef de site ;
− Organiser le temps de travail pour limiter les contacts tout en permettant de réaliser les travaux
nécessaires à une continuité et une reprise d’activité ;
− Organiser les circulations des personne au mieux dans nos installations pour limiter l’occurrence
des contacts ;
− Renforcer la barrière de distanciation sociale entre le personnel extérieur et le personnel CCIAG ;
− Partager avec la ligne managériale sur les difficultés afin d’adapter nos organisations ou nos
protections ;
− La responsabilité individuelle de chacun sur le respect des règles est essentielle à l‘efficacité de
notre organisation et à la qualité de vie de chacun au travail.
PRPA général
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Sur la base de ces principes, l’organisation est adaptée de la façon suivante :
− Port du masque (tissu ou chirurgical) obligatoire dans toutes les zones communes (hors bureau
individuel, etc.). Si le travail nécessite un masque P2 ou P3, ce type de masque sera bien
évidement porté ;
− Le personnel à la journée a des horaires de prise de poste étagés pour limiter le nombre de
personnes dans les vestiaires (à la prise de poste et à la sortie) ;
− l‘accès et la circulation du personnel CCIAG et du personnel extérieur sont définis et limités :

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−



sens de circulation instauré avec signalisation pour limiter les croisements
de personnes ;



point d’accès unique pour les entreprises extérieures (EE) ;



point d’’échange (Permis de travail, consignes) unique et protégé ;



l’utilisation de l’ascenseur est limitée à une seule personne en même temps,
sauf si port du masque P2 ou P3.

Le nombre de personnes simultanément dans les vestiaires est limité pour chacun des
vestiaires ; les vestiaires EE dans nos murs sont réaffectés au besoin aux salariés CCIAG ;
Les EE ont des vestiaires dédiés à l’extérieur type bungalow ;
La salle de contrôle doit être un lieu avec un accès très limité au personnel d’exploitation ;
Même si les locaux sont à accès restreint et nettoyés de manière renforcée, chaque personne
doit veiller à désinfecter Avant et Après usage (douche, toilettes, téléphone, siège commun,
salle de réunion, etc.) ;
Les machines à café sont de nouveau autorisées sous conditions (Cf. FICHE PROTOCOLE CG6) ;
Les points d’eau pour le lavage de main et pour rafraichissement sont identifiés et facilement
accessibles ;
Les portes intérieures doivent rester ouvertes le plus possible (bloc porte) ;
Pour les repas, la prise de repas doit se faire de manière la plus individuelle possible (sur son
bureau, en extérieur ...). Au besoin, la prise de repas pourra se faire en réfectoire en se référant
à la fiche adéquate (cf. PROTOCOLES COVID-19 / FICHE CG5 : PRISE DES REPAS AU SEIN DE
L’ENTREPRISE) ;
Sur le plan du personnel, pour les principes liés aux absences pour personnes à risque ou pour
garde d’enfants, se référer aux documents RH (cf. PROTOCOLES COVID-19 / FICHES
RESSOURCES HUMAINES « RH ») ;
Les personnels de tous les sites sont susceptibles d’être sollicité pour renforcer le site
d’Athanor tant en personnel posté qu’en maintenance. La notion de transversalité évoquée à
plusieurs reprises lors de la réflexion sur l’organisation a encore plus de sens en cette période
crise ;
Les modalités d’organisation du travail pour les personnels alternants feront l’objet d’une
décision au cas par cas entre le salarié, la ligne managériale et le service RH.

PRPA par direction
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Organisation Site de la Poterne
Le site de la Poterne entre en phase de maintenance. L’objectif est de planifier et de réaliser toutes les
opérations de maintenance nécessaires au redémarrage en octobre 2020 du LFC et des chaudières
d’appoint.
1. Accès site : cf. PROTOCOLES COVID-19 / FICHE AC2 : ACCES ET CONDITIONS DE FREQUENTATION A
LA POTERNE. L’accès pour le personnel CCIAG se fera par la porte située à droite de l’accès principal.
Celui sera clairement identifié.
2. Circulation : un sens de circulation est instauré entre l’accès, les vestiaires et l’accès site et atelier une
signalisation sera mise en place.
− Le personnel SI sera très peu présent sur site (télétravail) et appliquera les mêmes règles que le
personnel Poterne ;
−

Le personnel MTC sera limité à 2 avec un vestiaire dédié appliquera les mêmes règles que le
personnel Poterne.
Cf. plans ci-dessous :

PRPA par direction
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3. Organisation
−

Equipe maintenance : deux binômes sont constitués

−

Postés à la journée : sur les 10 personnes, seules 5 à 6 personnes au maximum seront amenés
à travailler en même temps sur le site industriel : 1 en salle de contrôle pour la gestion des
entreprises extérieures + OTP courant et 4 autres postés en binôme pour travaux de
maintenance. D’autres tâches peuvent être affectées au personnel postés (mise à jour de plan,
FI ), en complément sur un poste de travail adapté au besoin

−

Encadrement et magasinier : travail à plein temps en présentiel ou télétravail

Afin de limiter le nombre de personnes dans les vestiaires. Cela implique des horaires décalés pour le
personnel :
− Posté ouvrant le site : horaire 6h30 – 15h50 ;
− 1 binôme de mécaniciens et 1 binôme de postés : 7h – 16h20 ;
− 1 binôme de mécaniciens et 1 binôme de postés : 7h45 – 17h05.
4. Les entreprises extérieures
Les interfaces se font sur le seul lieu d’échange identifié en haut des escaliers du hall.
Les EE ont leur propre base vie avec les mêmes principes de protection que le personnel CCIAG. Elles
doivent avoir leurs propres matériels EPI, et ateliers mobiles. Les donneurs d’ordre de la CCIAG doivent
veiller à cela lors de la passation des commandes et du déroulé des opérations
PRPA par direction
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Par ailleurs, au besoin, l’appui d’un coordinateur sécurité pourra être sollicité pour les phases particulières
de certains chantiers, afin de veiller au bon déroulement (moyens, respect des gestes barrières,...). De
même, la présence simultanée des sociétés extérieures devra être limitée tant que faire se peut. Il est
important de planifier et d’organiser les chantiers à des endroits distants pour éviter les rencontres des uns
et des autres.

PRPA par direction
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Organisation Villeneuve
Le site de la Villeneuve entre en phase de maintenance. L’objectif est de planifier et de réaliser toutes les
opérations de maintenance nécessaires au redémarrage en octobre 2020 du Générateur 4 et des
chaudières d’appoint.
1. Accès site : cf. PROTOCOLES COVID-19 / FICHE AC3 : ACCES ET CONDITIONS DE FREQUENTATION A LA
VILLENEUVE. L’accès pour le personnel CCIAG se fera par la port de l’accès principal. Celui sera
clairement identifié.
2. Circulation : un sens de circulation est instauré entre l’accès, les vestiaires et l’accès site et atelier une
signalisation sera mise en place.
Cf. plans ci-dessous :

PRPA par direction
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3. Organisation
Les prestations de gardiennage, nettoyage des locaux, des vêtements de travail reprennent à partir du 11
mai.
Afin de limiter le nombre de personnes dans les vestiaires, il y aura chaque jour au maximum 5 personnes
présentes sur le site, hors encadrement et MTC.
Présences :
− Encadrement, préparateur de maintenance, gardien : travail à plein temps (en présentiel ou
télétravail) ;
− Equipe de maintenance : Composé des postés et des mécaniciens.
− 1 posté de service (En salle de contrôle) qui est préposé à l’accueil des EE, distribution des OT,
travaux de maintenance, aide aux binômes ;
L
Le respect des consignes de protection impose également le décalage des horaires de prises de postes.
PRPA par direction
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−
−
−

Posté de service, 6h30-16h20 ;
1° Binôme mécanicien, 7h00-16h20 ;
2° Binôme mécanicien, 7h30-16h50.

4. Les entreprises extérieures
Les interfaces se font sur le seul lieu d’échange identifié en haut des escaliers du hall.
Les EE ont leur propre base vie avec les mêmes principes de protection que le personnel CCIAG. Elles
doivent avoir leurs propres matériels EPI, et ateliers mobiles. Les donneurs d’ordre de la CCIAG doivent
veiller à cela lors de la passation des commandes et du déroulé des opérations
Par ailleurs, au besoin, l’appui d’un coordinateur sécurité pourra être sollicité pour les phases particulières
de certains chantiers, afin de veiller au bon déroulement (moyens, respect des gestes barrières,...). De
même, la présence simultanée des sociétés extérieures devra être limitée tant que faire se peut. Il est
important de planifier et d’organiser les chantiers à des endroits distants pour éviter les rencontres des uns
et des autres.

.
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Organisation Site BIOMAX
Le site de BIOMAX est encore un chantier, soumis à un PGC. La présence du personnel CCIAG doit s’y
intégrer, en assurant la sécurité et en permettant la poursuite des travaux y compris dans le bâtiment
administratif où est basé le personnel. L’organisation définie sera donc adaptée au contrainte du chantier.
L’objectif de l’équipe est de suivre la fin du chantier et préparer l’exploitation future, après la mise en
service de l’automne 2020. Il n’y a pas d’opération de maintenance prévue par la CCIAG.

1. Accès site : cf. PROTOCOLES COVID-19 / FICHE AC4 : ACCES ET CONDITIONS DE FREQUENTATION
BIOMAX. L’accès pour le personnel CCIAG se fera par la porte située à droite de l’accès principal.
Celui sera clairement identifié.
2. Circulation : dans le bâtiment administratif, un sens de circulation pour l’accès aux étages sera
établi et balisé : montée par l’escalier principal, descente par le local GTA. Celui-ci évoluera suivant
les contraintes des travaux dans le bâtiment et lors de la réception de l’ascenseur.
Les livraisons seront déposées devant l’atelier.
1er étage

2ème étage
PRPA par direction
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3. Organisation :
Pas de différenciation entre postés à la journée et personnel de maintenance
Sur les 12 personnes, seules 4 personnes au maximum seront présentes en même temps, si l’activité
du site le permet. Ce nombre permet de gérer la présence dans les vestiaires et le réfectoire.
S’il devait augmenter, des horaires décalés seront définis pour le personnel :
• 1 équipe à 6h30,
repas 11h30, départ 15h50 ;
• 1 équipe à 7h30,
repas 12h30, départ 16h50.
Le personnel MTC sera très peu présent sur le site, de manière programmée et
appliquera les mêmes règles que le personnel BIOMAX.
Une personne de l’encadrement sera présente tous les jours en alternance.
Les entreprises extérieures : Elles n’interviendront dans ces 2 étages qu’après
coordination entre la CCIAG et la maitrise d’ouvrage pour définir la zone, l’accès et les
moyens d’intervention.
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Organisation Site ATHANOR
Le site d’ATHANOR poursuit sa pleine activité. De plus, nous allons devoir organiser au cours de cet été,
2 arrêts de four et un arrêt usine.
L’objectif est de maintenir l’activité d’incinération des déchets, y compris les DASRI et de planifier et
réaliser toutes les opérations de maintenance nécessaires.
1. Accès site : cf. PROTOCOLES COVID-19 / FICHE AC5 : ACCES ET CONDITIONS DE
FREQUENTATION A ATHANOR.
2. Organisation
Pour les équipes d’exploitants en poste :
-

le personnel prenant son poste doit s’habiller dans le vestiaire, puis se rendre en salle de
contrôle pour la passation des consignes (l’équipe entrante au complet derrière le pupitre et
l’équipe sortante au complet devant le pupitre). Une fois le point fait, le personnel sortant
se rend aux vestiaires. L’équipe entrante nettoie et désinfecte soigneusement l’ensemble du
matériel (téléphone, pupitre, clavier, siège, radios, téléphone etc) ;

-

changement des pontiers à 12h : Le pontier du matin, à la fin de son poste, se rend au
vestiaire de 11h30 à 12h et le pontier d’après-midi arrive au vestiaire à 12h, s’habille et prend
son poste ;

-

relève des agents DASRI à 12h : l’équipe du matin à la fin de son poste, se rend au vestiaire de
11h 30 à 12h et l’équipe d’après-midi arrive au vestiaire à 12h, s’habille et prend son poste.

Pour les exploitants en journée :
Décalage des horaires d’arrivées et de départ pour limiter le nombre de personnes
simultanément dans les vestiaires.
-

Agent mâchefers : vestiaire arrivée 6h30 / 7h, réfectoire 11h / 12h, vestiaire départ 15h30 /
16h ;

-

Agent traitement des eaux : vestiaire arrivée 6h30 / 7h, réfectoire 11h / 12h, vestiaire départ
16h / 16h30 ;

-

Agent produit chimique : vestiaire arrivée 7h / 7h30, réfectoire 11h / 12h, vestiaire départ
16h30 / 17h ;
Magasinier : vestiaire arrivée 7h / 7h30, réfectoire 11h / 12h, vestiaire départ 16h / 16h30 ;

-

Agent de quai : vestiaire arrivée 6h30 / 7h, réfectoire 11h / 12h, vestiaire départ 15h30 /16h.

Pour la maintenance :
Constitution de 2 équipes de 2 personnes pour les mécaniciens avec Décalage des horaires
PRPA par direction
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d’arrivées et de départ pour limiter le nombre de personnes simultanément dans les vestiaires.
-

Equipe 1 : vestiaire arrivée 6h30 / 7h, réfectoire 12h / 13h, vestiaire départ 15h30 / 16h ;

-

Equipe 2 : vestiaire arrivée 7h / 7h30, réfectoire 12h / 13h, vestiaire départ 16h / 16h30 ;

Pour l’assistante du site :
Présente sur site le lundi et en télétravail le reste de la semaine.
Pour l’encadrement du site :
Présent sur site, ou éventuellement en télétravail.
3.

Circulation dans l’usine
La salle de contrôle doit être « sanctuarisée ».
-

Seules les personnes de l’équipe postée, le chef d’exploitation, l’agent administratif DASRI et
le pontier doivent entrer et circuler dans la salle de contrôle.

-

le tunnel entre la SDC et l’usine est interdit de circulation pour tout le personnel non autorisé
à accéder à la SDC ;

-

mise en place d’un point d’accueil, avec table et cloison transparente, dans le hall ascenseur
située entre la salle de contrôle et la salle de conférence ;

Zone fumeurs : Cette zone ne doit pas être un point de rassemblement. Elle est limitée à 2
personnes en respectant la distance de sécurité. Cette zone est exclusivement réservée au
personnel CCIAG.
4. Les entreprises extérieures
De manière à respecter les distances de sécurité le réfectoire de l’usine est limité à 6 places
maximum en quinconces, sans vis-à-vis.
Les interfaces se font sur le seul lieu d’échange identifié en haut des escaliers du hall ascenseur
tour de contrôle.
Les EE ont leur propre base vie avec les mêmes principes de protection que le personnel CCIAG.
Elles doivent avoir leurs propres matériels EPI, et ateliers mobiles. Les donneurs d’ordre de la
CCIAG doivent veiller à cela lors de la passation des commandes et du déroulé des opérations.

PRPA par direction
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Organisation DPS Siège et Pôle Primaire
Pour les personnes du siège de la DPD, le télétravail est privilégié. Le travail en présentiel est le plus
limité possible. Il est soumis à autorisation préalable du directeur et information de Caroline Allemoz
au moins 48 h à l’avance pour pouvoir planifier les présences sur le site du polynôme.
Pour le personnel du siège, il doit se conformer aux règles fixées dans la fiche accès polynôme (cf.
PROTOCOLES COVID-19 / FICHE AC1 : ACCES ET CONDITIONS DE FREQUENTATION DES BUREAUX DU
POLYNOME)
Coté pole primaire, le télétravail est privilégié pour tout le personnel du service.
Des réunions et des visites de chantier pourront être organisées.
Les règles d’accès et d’organisation du site d’Activillage s’appliquent au personnel du pole primaire.

PRPA par direction
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DIRECTION DEVELOPPEMENT & RELATION CLIENT
POLE EXPLOITATION CU et SEE - ACTIVILLAGE
La phase de reprise progressive des activités de la DDSC/POLE EXPLOITATION CU et SEE s’inscrit dans le
cadre général du Plan de Reprise Progressive d’Activité de la CCIAG (PRPA-CCIAG).
Cette annexe précise l’organisation opérationnelle du Pôle Exploitation CU et SEE et les modalités
d’intervention de l’ensemble des équipes sur le site ACTIVILLAGE.
Elle a vocation à évoluer en fonction des décisions des autorités gouvernementales, des autorités locales ou
de la Direction Générale.
Le retour d’expérience des équipes sera également pris en compte pour les versions futures, dans le cadre
d’un dialogue permanent entre les collaborateurs et le management.
Ces conditions obéissent aux règles sanitaires générales et notamment au respect des gestes barrière,
indispensable à la protection des salariés, énoncées dans les notes :
« PROTOCOLES COVID 19 – CCIAG »
Documents de référence :
• Listes des opérations autorisées ;
• Modes opératoires (« PROTOCOLES COVID 19 - CCIAG »).
Disponibles :
• Sur le réseau >
• Equipe TEAMS >

X:\Activillage\Documentation\0 - Gestion crise COVID 19
AVI – Fiches et procédures > Préconisations COVID 19

ORGANISATION DE L’ACTIVITE
PERSONNEL EN TELETRAVAIL
•
•

Reprise de l’activité en présentiel pour les managers
Maintien partiel du télétravail possible pour le reste du personnel, selon modalités définies avec
son manager

MANAGEMENT SITE
• Réunion hebdomadaire de service assurée le jeudi en présentiel avec respect consignes sanitaires (cf
fiche réunion/protocoles COVID19), et/ou visioconférence
• Organisation possible de réunions de service en salle de réunion exclusivement avec respect consignes
sanitaires et notamment de la jauge maximale autorisée (cf fiche réunion/protocoles COVID19)

PRPA par direction
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MANAGEMENT DES EQUIPES
• Suppression des réunions quotidiennes par équipe (briefing du matin/débriefing du soir)
Sauf opérations le nécessitant (travaux salissants ou nécessitant passage au magasin), il est demandé aux
chargés de secteur et aux techniciens d’organiser leur journée afin de limiter les regroupements avec une
prise de poste directement sur les lieux d’interventions et une fin de poste depuis les lieux d’interventions.
Le passage à Activillage en début et en fin de journée n’est pas souhaité.
Le management des équipes est donc à renforcer.
La rigueur de saisie des temps est à renforcer.
• Réunions d’équipe, si nécessaire, assurée en salle de réunion exclusivement avec respect consignes
sanitaires (cf fiche réunion/protocole COVID19)

MANAGEMENT DES TRAVAUX RESEAU ET SST

Les consignes données au Pôle Primaire, relevant de la DPD, figurent dans le PRPA – DPD.
POUR INFORMATION
• Suppression des réunions de coordination MOE / EE / SPS
Ces réunions sont délocalisées dans les locaux d’INGEVALOR (Cf note INGEVALOR sur les contraintes
d’accès et autre), et le recours aux visio-conférence est privilégié.
• Maintien des visites de chantier en garantissant le respect des consignes sanitaires.

ORGANISATION DU SITE
Le site a été aménagé pour cette phase de reprise progressive d’activité afin de limiter les points de
regroupement de personnel.
Il est demandé à chacun de :
• Respecter les gestes barrières
• Respecter le marquage des zones de circulations, des zones à accès restreints, des zones interdites,
etc.
• Respecter les consignes affichées (écrans, panneaux, affiches…)

PORT DU MASQUE
•

Port du masque (tissus) hors interventions
− BUREAU ISOLE = NON OBLIGATOIRE
− ZONES DE CIRCULATION = OBLIGATOIRE
− OPEN SPACE (chargés de secteur/chargés d’exploitation/Centre d’appels…) = OBLIGATOIRE si
les consignes de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées
− SALLE DE REUNION / VESTIAIRE = OBLIGATOIRE

•

Port de masque en interventions > se référer au PROTOCOLES COVID19

PRPA par direction
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ACCES AU MAGASIN
Une marche en avant n’est pas applicable au magasin.
Organisation de prise de matériel (« système DRIVE ») :
•

•
•

Demande par le technicien à J-1 pour récupérer leurs fournitures ou matériel commun au jour J en
matinée. Pour les urgences, hors présence du magasinier, s’adresser au Chargé de Secteur de
permanence ;
Port du masque obligatoire et respect des règles de distanciation sociale
Présence maximale de 5 personnes dans le local

ACCUEIL DU PERSONNEL EXTERIEUR / LIVRAISON
L’accueil de personnes extérieures se fait conformément aux consignes définies dans la note
« PROTOCOLES COVID 19 - JUIN 2020 ».
L’accueil des entreprises extérieures doit être limité aux urgences et cas de forces majeures. Il en va de
même pour l’accueil des commerciaux.

ACCES AUX VESTIAIRES
Pour rappel, il est demandé de privilégier les prises de poste directement sur les lieux d’interventions et les
fins de poste depuis les lieux d’interventions.
Le passage à Activillage en début et fin de journée n’est pas souhaité.
Hors travaux salissants, l’habillage et déshabillage se fait avant la prise/fin de poste, hors vestiaires
ACTIVILLAGE.
En cas d’utilisation des vestiaires, leur accès est réduit au maximum afin de respecter les gestes barrières.
Afin d’éviter tout croisement des flux lors des accès, des tranches horaires sont définies afin de limiter le
nombre potentiel maximum de personnes présentes simultanément.
Respecter la jauge maximale et le marquage
Une marche en avant est impérative (entrée depuis les locaux Activillage et sortie par l’issue de secours).
L’accès aux douches est réservé en priorité aux travaux salissants (entretien réseau, brûleurs, …).
A chaque utilisation, les robinetteries sont nettoyées avec le savon de lavage des mains et soigneusement
rincées à l’eau claire.
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ACCES SALLE de REUNION
- Limiter au strict nécessaire, avec respect des consignes sanitaire (cf fiche réunion/Protocoles COVID19 CCIAG)
- Respecter la jauge maximale et le marquage

ACCES AU REFECTOIRE et ZONES DE PRISE DE REPAS
L’utilisation du réfectoire est autorisée sous réserve du respect strict :
- des consignes;
- des marquages;
- des jauges définies par zone;
- des tranches horaires définies afin de limiter le nombre potentiel maximum de personnes présentes
simultanément.
Les zones réservées à la restauration sont augmentées :
- Table Centrale Bureaux SUD (4 places),
- Table Centrale Bureaux NORD (4 places)
- Réfectoire (5 places), soit une capacité totale de 13 places.
- La salle de réunion (9 places), à titre exceptionnel, en fonction du nombre de personnes susceptibles de
déjeuner à ACTIVILLAGE et des tranches horaires dégageables,
Pour le personnel ayant un poste de travail fixe, celui-ci sera utilisé en cas de prise de repas en présentiel.

ACCES MACHINE A CAFE
L’accès à la machine à café est autorisé sous réserve du respect des consignes de distanciation sociale et de
désinfection de l’équipement. (cf Fiche CG6 du document « Protocoles COVID 19 »)

GESTION DES EPI
Des questions sur les EPI (masques, gel/liquide, gants, lunettes, jerricanes…)
Référents =

> Magasinier
> Chargé de secteur en renfort selon planning défini

GESTION DE L’AMENAGEMENT DES LOCAUX
Des questions, des suggestions sur l’aménagement ou l’utilisation des locaux
Référents :
> votre Chargé de Secteur,
> votre Chargé d’Exploitation (LFI/SBL)
> le Responsable d’Exploitation (ODU)
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POLE DEVELOPPEMENT-RELATION CLIENTS - POLYNOME
La phase de reprise progressive des activités de la DDSC/POLE DEVELOPPEMENT-RELATION CLIENTS
s’inscrit dans le cadre général du Plan de Reprise Progressive d’Activité de la CCIAG (PRPA-CCIAG).
Cette annexe précise l’organisation opérationnelle du Pôle et les modalités d’intervention de l’équipe.
Elle a vocation à évoluer en fonction des décisions des autorités gouvernementales, des autorités locales
ou de la Direction Générale.
Le retour d’expérience de l’équipe sera également pris en compte pour les versions futures, dans le cadre
d’un dialogue permanent entre les collaborateurs et le management.
Il est rappelé à l’ensemble de l’équipe le strict respect des règles énoncées dans les documents référence
suivants :
•
PRPA CCIAG COVID-19
•
PROTOCOLE COVID19 –CCIAG

ORGANISATION DE L’ACTIVITE
o
o
o

Reprise d’activité en présentiel pour l’ensemble de l’équipe ;
Maintien partiel du télétravail possible selon modalités définies avec le Responsable
Commercial ;
Organisation possible de réunions d’équipe en présentiel, avec réservation d’une salle de
réunion adaptée (Polynôme ou Activillage) ;

Le retour des collaborateurs dans les locaux de l’entreprise devra se faire en respectant
scrupuleusement les règles d’accès, de circulation, d’accès aux locaux, etc., définies dans le
Protocole Covid-19 CCIAG.

CONSIGNES PARTICULIERES : Réunions extérieures ou RDV Clientèle
o
o
o

o

S’assurer des conditions sanitaires au préalable ;
S’équiper du kit sanitaire (masques tissus, masque chirurgicaux, gel) ;
Déplacements
 Eviter les transports en communs ;
 Privilégier la voiture « mono-passager », le vélo ou la marche.
Port du masque ;
 Masque chirurgical ou tissu en présence de tiers, en intérieur comme en extérieur si la
distanciation sociale ne peut pas être respectée
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DIRECTION INVESTISSEMENTS ET INNOVATION
La phase de reprise progressive des activités de la DII s’inscrit dans le cadre général du Plan de Reprise
Progressive d’Activité de la CCIAG. Cette annexe précise l’organisation opérationnelle de la Direction et
les modalités d’intervention de l’ensemble des équipes. Cette annexe a vocation à évoluer en fonction
des décisions des autorités gouvernementales, des autorités locales ou de la Direction Générale. Le
retour d’expérience des équipes sera également pris en compte pour les versions futures, dans le cadre
d’un dialogue permanent entre les collaborateurs et le management.
Documents de référence :
• Plan de Reprise Progressive d’Activité de la CCIAG ;
• Modes opératoires issus du « Protocole Covid-19 CCIAG ».

ORGANISATION DE L’ACTIVITE
•

ACTIVITE MTC

Techniciens de maintenance : la reprise d’activité est effective et adaptée aux besoins exprimés
par les Chefs de Service et/ou de leur adjoint.

•

Experts & encadrement : le télétravail reste possible mais une reprise d’activité présentielle est
engagée, à condition que le respect des gestes barrières soit garanti en permanence.
o L’organisation de la reprise d’activité présentielle (en particulier pour l’aménagement des
locaux, s’il s’avère nécessaire) est faite par le Chef de Service MTC en étroite coordination
avec le Chef du Site d’accueil du MTC.

•

Encadrement : maintien en télétravail jusqu’à nouvel ordre.
o Les interventions ponctuelles sur le terrain sont autorisées, après accord du Chef de Service
MTC et du Chef de Site.

Les interventions devront se faire en respectant scrupuleusement les règles d’accès, de circulation, d’accès
aux locaux, etc., définies dans le Protocole Covid-19 CCIAG et, site par site, dans la déclinaison du PRPA de
la DPD.

•

ACTIVITE METHODE PROJET

Ingénieurs Méthodes / Projets : le télétravail reste possible mais une reprise d’activité présentielle
est engagée, à condition que le respect des gestes barrières soit garanti en permanence.
o L’organisation de la reprise d’activité présentielle (en particulier pour l’aménagement des
locaux, s’il s’avère nécessaire) est faite par le Directeur.

Les interventions devront se faire en respectant scrupuleusement les règles d’accès, de circulation, d’accès
aux locaux, etc., définies dans le Protocole Covid-19 CCIAG et, site par site, dans la déclinaison du PRPA de
la DPD.
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MANAGEMENT DE L’ACTIVITE
Face à cette situation inédite, il est essentiel de gérer au mieux l’éloignement des équipes, de veiller à la
motivation des collaborateurs et de maintenir un lien. Pour mémoire :

•

Organisation :
− Réunion hebdomadaire de Direction, de 11h00 à 12h00 le mercredi, en salle de conférence
et/ou visioconférence ;
− Réunions régulières des équipes MTC : individuelles ou collectives selon les besoins et
l’actualité, en visioconférence ;
− Organisation, à titre exceptionnel, de réunions de service en présentiel, après accord du
Directeur et du Chef de Site d’accueil.

•

Reporting :
− Bilan d’activité DII envoyé à la cellule de crise à l’issue de chaque réunion ;
− Rapport journalier des interventions MTC tenu à jour, à destination de la Responsable des
Ressources Humaine et du Directeur.

Les éventuelles réunions en présentiel devront se faire en respectant scrupuleusement les règles d’accès,
de circulation, d’accès aux locaux, etc., définies dans le Protocole Covid-19 CCIAG et, site par site, dans la
déclinaison du PRPA de la DPD.

ACCES AUX DIFERENTS SITES
Il se fait en respectant les consignes d’accès à chaque site telles qu’elles sont définies dans le document
“accès aux sites”.

ORGANISATION DU SITE
Cf. déclinaison du PRPA de la DPD.

MISE A JOUR DU PRPA DII
Les questions relatives au PRPA, ainsi que les suggestions, peuvent être adressées au responsable
hiérarchique et/ou au Directeur.
PRPA par direction
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DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Nous vivons une crise sans précédent qui met à mal le Pays, l’Europe et le monde entier. Outre les dégâts
humains, l’économie en est profondément bouleversée, même localement et même à notre niveau.
La période du dé confinement arrive. L’ensemble des collaborateurs reprend son travail suivant une
organisation différente de celle laissée mi-mars 2020.
La phase de reprise progressive des activités de la Direction Administrative et Financière proposée s’inscrit
dans le cadre général du Plan de Reprise Progressive d’Activité de la CCIAG (PRPA).
Cette annexe précise l’organisation opérationnelle de la Direction et les modalités d’intervention de
l’ensemble des services.
Ce document a vocation à évoluer en fonction des décisions des autorités gouvernementales, des autorités
locales ou de la Direction Générale. Le retour d’expérience de cette nouvelle organisation sera pris en
compte pour les versions futures, dans le cadre d’un dialogue permanent entre les collaborateurs et le
management.
Pour mener à bien notre travail, il est essentiel de maintenir un lien régulier entre les différentes personnes
pour éviter leur éloignement, pour maintenir leur motivation et surveiller leur santé.
Ce lien régulier sera fait quotidiennement, en fonction des contraintes des uns et des autres, entre le
manager et ses collaborateurs directs ou non soit par visioconférence, téléphone ou par mail.
Ces échanges permettront entre autres de suivre l’état d’avancement des projets, de communiquer sur la
vie de la société, de parler des succès, de faire remonter les problèmes particuliers, ….
A partir de mi-juin, la présence au bureau du Polynôme est souhaitée pour celles et ceux qui n’ont pas de
problèmes de garde d’enfants ou autres contraintes. Dans ce cas, le Directeur doit être informé du lieu où
se trouve le collaborateur.
Le gouvernement envisage un déconfinement total au 10 juillet 2020. Malgré tout, pendant cette période
intermédiaire, restons tous concernés par le respect des règles sanitaires au Polynôme et en dehors du
Polynôme.
En détail :

Services DAF, Juridique, Patrimoine

Retour dans les bureaux du Polynôme pour tous sauf cas particuliers définie par le manager dans le
respect des consignes données dans la FICHE AC1 : ACCES ET CONDITIONS DE FREQUENTATION
DES BUREAUX DU POLYNOME (document “Protocoles Covid-19 CCIAG”) ;
• Privilégier et utiliser les visioconférences via Teams aux réunions physiques ;
• Dans le cas de déplacements sur les autres sites, respecter des règles d’accès, de circulation,
d’autorisation et d’hygiènes définies dans les Fiches d’accès par site.
•

Documents :

Dans tous les cas, se référer aux documents suivants :
• Protocoles Covid-19 CCIAG
• PRPA CCIAG COVID-19
PRPA par direction

26/30

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
L'organisation de la reprise progressive des activités du service ressources humaines s’inscrit dans
le cadre général du Plan de Reprise Progressive d’Activité de la CCIAG. Cette annexe précise
l’organisation opérationnelle du service et les modalités d’intervention de l’ensemble des équipes.
Cette organisation est susceptible d’évoluer en fonction des décisions des autorités
gouvernementales, des autorités locales ou de la Direction Générale. Le retour d’expérience des
équipes sera également pris en compte pour une adaptation plus pertinente le cas échéant.

Règles de vie du service :

 Organisation mix télétravail/présentiel ;
 2 jours de présence minimum au Polynôme par semaine ;
 Pas de partage de bureau en simultané ;

 Réunion d’équipe organisée prioritairement en Teams ou salle de réunion.

Adaptation des procédures :

 Standard en présentiel si bureau isolé et protégé, le transfert de ligne accueil/standard est
effectif auprès de Yamena BENYELLOUL ;
 Prioriser la transmission dématérialisée des documents administratifs (arrêt de travail,
demande d’acompte etc.) ;
 Réorganisation de la gestion et distribution du courrier :

→ Réception physique et traitement du courrier les mardi, jeudi et vendredi ;

→ Chaque direction récupère son courrier dans des casiers prévus à cet effet et
dispatche dans son service ;

→ Les courriers confidentiels seront conservés auprès de Murielle MUFFATO qui
préviendra les personnes concernées.

→ Récupération du courrier du CSE au polynôme les mardi, jeudi ou vendredi avec un
protocole spécifique, dérogation possible soumise à coordination du secrétaire et

de la Responsable RH.

 Entretiens avec salariés reprennent normalement en respectant les gestes barrières ;
 Entretiens de recrutement privilégiés en visio pour la phase de pré-sélection entretien
physique pour la sélection finale.
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DIRECTION DE LA PERFORMANCE
Le fonctionnement de la Direction de la Performance continue d’observer un principe de précaution qui
veille à protéger les personnels dans la phase de déconfinement tout en se préparant à reprendre une
activité en rythme oral et présentiel. Ce fonctionnement est appelé à évoluer dans les semaines à venir en
fonction de la situation observée sur le terrain et selon les nouvelles directives gouvernementales. Il se
réfère par ailleurs aux règles de l’entreprise résumées dans les documents références.
Le retour sur site est désormais possible, les mesures, les distances de protection restent malgré tout en
vigueur. Les personnels rencontrant des difficultés de garde d’enfants peuvent rester en télétravail ou
alterner avec un mode présentiel selon leur organisation personnelle jusqu’à la fin de la période scolaire.
Les réunions en présentiel peuvent se tenir dans le respect des règles de l’entreprise.

Fonctionnement par service :
•

Systèmes de management et Reporting, Transformation digitale, Service Achats et Marchés, site
Polynôme :
- maintien du télétravail ou alternance en présentiel pour les personnels basés au Polynôme
rencontrant une problématique de garde d’enfants ;
- retour possible sur site pour les personnels seules dans leur bureau ou dont l’espacement
avec un autre bureau respecte la distance minimale d’un mètre ;
- pour les personnels partageant un bureau à plusieurs et dont l’exiguïté des lieux rend
difficile le respect des distances de protection, organisation d’un mode présentiel de façon
alternée avec un mode télétravail et mise en place d’un planning de présence pour éviter
les présences simultanées trop nombreuses ;
- privilégier les visioconférences aux réunions physiques ;
- possibilité de déplacement sur sites en cas de besoin ;
- respect des règles d’accès et de fréquentation des sites (cf. FICHES AC1 à AC6 du
document “Protocoles Covid-19 CCIAG”) ;
- application des consignes du protocole COVID 19 (cf document « Protocoles Covid 19
CCIAG »).

•

Service informatique site Poterne :
- maintien du télétravail ou alternance en présentiel pour les personnels basés sur le site de
la Poterne rencontrant une problématique de garde d’enfants ;
- retour possible sur site pour les personnels dont l’espacement avec un autre bureau
respecte la distance minimale d’un mètre et mise en place d’un planning de présence ;
- pour les personnels partageant un bureau à plusieurs et dont l’exiguïté des lieux rend
difficile le respect des distances de protection, organisation d’un mode présentiel de façon
alternée avec un mode télétravail et mise en place d’un planning de présence pour éviter
les présences simultanées trop nombreuses ;
- privilégier les visioconférences aux réunions physiques ;
- possibilité de déplacement sur sites en cas de besoin ;
- respect des règles d’accès et de fréquentation des sites (cf. FICHES AC1 à AC6 du
document “Protocoles Covid-19 CCIAG”) ;
- application des consignes du protocole COVID 19 (cf document « Protocoles Covid 19
CCIAG »).
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•

Support Informatique site Poterne (Prestataires) :
- retour possible sur site pour les personnels dont l’espacement avec un autre bureau
respecte la distance minimale d’un mètre ;
- pour les personnels partageant un bureau à plusieurs et dont l’exiguïté des lieux rend
difficile le respect des distances de protection, organisation d’un mode présentiel de façon
alternée avec un mode télétravail et mise en place d’un planning de présence pour éviter
les présences simultanées trop nombreuses ;
- privilégier les visioconférences aux réunions physiques ;
- possibilité de déplacement sur sites en cas de besoin ;
- respect des règles d’accès et de fréquentation des sites (cf. FICHES AC1 à AC6 du
document “Protocoles Covid-19 CCIAG”) ;
- application des consignes du protocole COVID 19 (cf document « Protocoles Covid 19
CCIAG »).
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DIRECTION COMMUNICATION ET APPUI MARKETING
La phase de reprise progressive des activités de la DCAM s’inscrit dans le cadre général du Plan de
Reprise Progressive d’Activité de la CCIAG. Cette annexe précise l’organisation opérationnelle de la
Direction et les modalités d’intervention de l’ensemble des équipes. Cette annexe a vocation à évoluer
en fonction des décisions des autorités gouvernementales, des autorités locales ou de la Direction
Générale. Le retour d’expérience des équipes sera également pris en compte pour les versions futures,
dans le cadre d’un dialogue permanent entre les collaborateurs et le management.
Documents de référence :
• Plan de Reprise Progressive d’Activité de la CCIAG ;
• Modes opératoires issus du « Protocole Covid-19 CCIAG ».

Règles générales d’organisation en PRPA :

Les équipes de la DCAM organisent leur retour en présentiel. Pour faciliter l’organisation de la direction
dans le respect des mesures sanitaires, le management peut adopter une organisation mixte télétravail /
présentiel ce qui nécessite des adaptations dans la réalisation des activités :
−

Pas de partage de bureau simultané : organiser des rotations pour une présence sur site dans le
cas de bureaux partagés, tout en respectant les dispositions d’accès aux sites (cf. FICHES AC1 à
AC6 du document “Protocoles Covid-19 CCIAG”).

−

Réunion d’équipe organisées prioritairement par Teams. Une réunion hebdomadaire a lieu via
Teams et des points individuels sont programmés au cours de la semaine.

−

Rendez-vous avec les prestataires et entreprises extérieures privilégiés par Teams.

−

RESPECT STRICTE DES MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE (cf. Ensemble des fiches du
document “Protocoles Covid 19 CCIAG”).
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