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FICHES CONSIGNES GENERALES « CG »
En cas de difficulté dans la mise en place de ces actions préventives, le manager doit être
sollicité afin de partager les problématiques et trouver des solutions. Il peut recourir à la
responsable sécurité si besoin.
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FICHE CG1 : LES BONS GESTES
POUR LIMITER LES RISQUES DE TRANSMISSION

Respecter strictement les gestes barrières, et en particulier :
•

Port du masque obligatoire (au minimum le masque chirurgical, le masque FFP2 étant tout de même
disponible pour les salariés qui le souhaitent et fortement préconisé dans les espaces partagés
fermés (salle de réunion, salles de contrôle, bureaux partagés…), à l'exception des bureaux
individuels fermés. Ceci ne se substitue pas aux autres gestes barrières rappelés si dessous ;

•

Respect d’une distance minimale d’un mètre avec ses collègues ;

•

Respectez les règles d’hygiène habituelles : saluer sans se serrer la main, proscrire les embrassades

•

Consignes sur le lavage des mains :
- Lavage des mains approfondi à l’eau et au savon en début et fin de journée, et à minima
toutes les deux heures, à chaque changement de tâche ; si pas de point d’eau, utilisation de
gel hydro-alcoolique ;
- Se laver les mains après avoir touché toute poignée de porte, tout matériel commun ou de
l’espace public ;
- Se laver les mains avant de boire, manger et fumer et après avoir été aux toilettes ;

•

Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires ;

•

Rappeler la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans nettoyage préalable
des mains ;

•

Les déchets potentiellement souillés sont à jeter dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures
dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière ordures ménagères.

•

Nous vous invitons à télécharger, sur vos téléphones portables professionnels, l’application «
TousAntiCovid » et vous recommandons de l’activer pendant les horaires de travail pour faciliter
l’information des personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19.

•
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FICHE CG2 : ORGANISATION DES REUNIONS

Les réunions sont maintenues dans le respect des gestes barrières (cf. Fiche CG 1). Les outils numériques
sont utilisés tant qu’il est possible, tels que la vidéoconférence (ex. TEAMS), pour l’interne comme
l’externe.

PREPARATION DES SALLES DE REUNION
Les salles de réunions doivent être propres et rangées. Les tables doivent être vides et libres de toute
fourniture (cahiers, stylos,…).

CONSIGNES :
•

Préparation :
- Préparez soigneusement la réunion pour limiter sa durée ;
- Diffusez un ordre du jour aux participants, précisant la durée prévisionnelle ;

•

Accueil des participants :
- Respectez les règles d’hygiènes habituelles : saluer sans se serrer la main, proscrire les
embrassades ; Arrivez en réunion en s’étant lavé les mains préalablement
- Respectez une distance de 1 m au moins entre chaque participant.
Autour d’une table de réunion, cela peut se traduire, par exemple, par l’utilisation
d’une place sur deux

•

Animation de la réunion :
- Soyez concis et vérifiez que l’ensemble des participants le soient ; allez à l’essentiel
- Evitez le partage des fournitures (stylos, marqueurs, etc.)
- Respectez la durée de la réunion.

•

Conclusion de la réunion :
- Remettez la salle dans son état initial :
+ Chaque participant nettoie avec une lingette désinfectante le plan de table qu’il a
utilisé ;
+ L’organisateur de la réunion nettoie avec une lingette désinfectante le matériel
commun (effaceur tableau blanc, marqueurs) ; ainsi que les poignées de porte
intérieure et extérieure de la salle
- Etablissez un Compte Rendu à l’issue de la réunion et diffusez-le aux participants.

Chaque personne sortant de réunion va se laver les mains à l’eau et au savon.
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FICHE CG3 : ACCUEIL DES PERSONNES EXTERIEURES
(Hors livraison sites)

CONDITIONS D’ACCUEIL
La venue de personne(s) extérieure(s) sur un site de la CCIAG est possible dans la mesure où elle est
strictement nécessaire au maintien de l’activité. Dans ce cas, l’arrivée doit être programmée à une date et
une heure précise et préparée par un échange préalable avec le(s) nouvel(s) arrivant(s). Au cours de celui-ci,
il sera en particulier demandé à la (aux) personne(s) extérieure(s) d’attester qu’elle n’a pas été en contact
avec un cas avéré de coronavirus ;
Les personnes extérieures sont soumises aux mêmes règles que le personnel de
la CCIAG, leur entrée sur un site de la CCIAG est donc conditionnée au port
permanent d’un masque chirurgical.

Un registre des arrivées sera tenu à jour par la personne en charge de l’accueil sur chacun des sites.

CONSIGNES :
•

Préparation :
- Informer la personne en charge de l’accueil de l’arrivée d’une personne extérieure :
date/heure, identité de la (des) personne(s), concernée foyer épidémique oui/non ;

•

A l’arrivée de la personne extérieure :
- Respectez les règles d’hygiène habituelles : saluer sans se serrer la main, proscrire les
embrassades ;
- Vérifier que la (les) personne(s) extérieure(s) porte(nt) un masque chirurgical ;
- Respecter une distance de au moins 1 m avec la (les) personne(s) extérieure(s) ;

•

Au départ de la personne extérieure :
- Respectez les règles d’hygiène habituelles : saluer sans se serrer la main, proscrire les
embrassades ;
- Demander à la (les) personne(s) extérieure(s) de jeter son masque dans la poubelle située à
la sortie du site.
- Chaque personne va se laver les mains à l’eau et au savon (si point d’eau non disponible,
utiliser du gel hydro alcoolique)

CONDUITE A TENIR :
•

En cas d’apparition de symptômes chez la (les) personne(s) extérieure(s) :
- Demander à toute personne extérieure étant venue sur l’un des sites de la CCIAG d’avertir
son contact CCIAG en cas d’apparition de symptômes postérieurement à sa visite.
- Dans cette hypothèse, avertir son N+1 et la responsable sécurité
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FICHE CG4 : ACCUEIL DES PERSONNES EXTERIEURES
(Livraison sites)

CONDITIONS D’ACCUEIL
Les commandes entrainant des livraisons doivent permettre de garantir le maintien de l’activité.
L’entrée sur un site de la CCIAG d’un chauffeur routier livrant du matériel, des
consommables, etc., sera systématiquement conditionnée au port permanent d’un
masque chirurgical.
Pour éviter tout risque de file d’attente dans les couloirs ou des lieux exigus dans le cas de livraison de
matériel ou colis, la prise de rendez-vous sera priorisée.

CONSIGNES :
Préparation :
Informer le destinataire de la commande des règles d’accès aux sites de la CCIAG pour les chauffeurs routiers
livrant du matériel, des consommables, etc. afin qu’il arrive avec un masque chirurgical1.
A l’arrivée du chauffeur routier :
• Respectez les règles d’hygiène habituelles : saluer sans se serrer la main, proscrire les embrassades ;
• Vérifier que le chauffeur porte un masque chirurgical ;
• Respecter une distance d’au moins 1 m avec le chauffeur ;
• Respecter les règles de sécurité décrites dans le protocole de déchargement ;
• Livraison avec dépose au sol en présence du client, sans remise en main propre2 ;.
• Remplacement de la signature de réception par une photo du client avec son colis.
Si le protocole prévoit l’utilisation d’un masque de protection respiratoire
(poussières ou produits chimiques par exemple), ce dernier devra être
privilégié par rapport au masque chirurgical.
Au départ de la personne extérieure :
• Respectez les règles d’hygiène habituelles : saluer sans se serrer la main, proscrire les
embrassades ;
• Demandez au chauffeur de jeter son masque dans la poubelle située à la sortie du site.
• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon

CONDUITE A TENIR :
En cas d’apparition de symptômes chez le chauffeur: Isoler le chauffeur (dans sa cabine par exemple),
appeler les urgences, informer la responsable sécurité et votre N+1 qui devra informer son employeur.
En cas d’apparition de symptômes chez le chauffeur après la visite : Informez le chauffeur qu’il doit avertir
son contact CCIAG en cas d’apparition de symptômes et avertissez votre N+1 et la responsable sécurité.

1

Si le chauffeur ne dispose pas de masque, la CCIAG lui en fournit un.
Laisser le colis si possible reposer 24 h dans un espace isolé. Si pas possible, désinfectez au maximum le colis, portez
votre colis, et lavez-vous les mains aussitôt sans rien toucher autour de vous
2
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FICHE CG5 : PRISE DES REPAS
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

PREPARATION DES REFECTOIRES
Les réfectoires doivent être propres et rangés. Les tables doivent être vides et libres de tout ustensile.
Chaque réfectoire dispose d’un distributeur de lingettes désinfectantes.
Si cela est possible, le repas en bureau individuel est autorisé et privilégié pour les personnes présentes sur
leur lieu de travail.
Dans les réfectoires de la CCIAG, par mesure de commodité, la jauge représentant le nombre de personnes
maximal doit être affiché sur la porte.
Dans tous les cas, le déjeuner soit s’effectuer seul ou bien en groupe de maximum 4 personnes avec les
distances adéquate de minimum 2m, en évitant le face à face, et avec la présence de plexiglass entre
chaque personne.

CONSIGNES :
A l’arrivée des collaborateurs :
• Respectez les règles d’hygiène habituelles : saluer sans se serrer la main, proscrire les embrassades ;
• Respectez une distance d’au moins 1 m entre chaque collaborateur.
Autour d’une table de déjeuner, cela se traduit par l’utilisation d’une place sur
deux. Au regard de la capacité d’accueil de certains réfectoires, cette règle pourrait
entrainer l’organisation de plusieurs « services ». Il conviendra alors que chacun
s’organise au mieux en fonction de l’intérêt général. Exceptionnellement, le
déjeuner individuel dans son bureau, à distance de son équipement informatique
et d’un équipement électrique, est autorisé.

Au départ des collaborateurs :
Remettez le réfectoire dans son état initial. Pour cela, chaque collaborateur :
• Nettoie/lave sa vaisselle avec du liquide vaisselle immédiatement après son repas ;
• Nettoie avec une lingette désinfectante le plan de table qu’il a utilisé.
• Assure une désinfection par nettoyage, dont fours micro-ondes, réfrigérateurs… entre chaque tour
de repas à l’aide des lingettes nettoyantes ;
• Se lave les mains avec du savon
Le port du masque à l’intérieur du réfectoire est impératif, sauf lors de la prise
du repas à proprement parler. Le masque sera donc porté pour l’accès / le
départ et pour les diverses circulations diverses.
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FICHE CG6 : MOMENTS DE CONVIVIALITE

ZONES « MACHINES A CAFE »
L’usage des machines à café est maintenu avec une application stricte des règles déjà définies :
- Désinfection systématique après utilisation ;
- Nombre de personnes limité, une seule personne à la fois ;
- Accès à la zone réservé au personnel de la Compagnie de Chauffage.

ZONES FONTAINES A EAU
L’utilisation des fontaines à eau est autorisée à condition de s’être lavé les mains ou désinfecté les mains
avant chaque utilisation à l’aide du gel hydro alcoolique mis à disposition.
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FICHE CG7 : UTILISATION DES VESTIAIRES

Généralités : L'ensemble des vestiaires doit faire l'objet d'une surveillance accrue et respecter les règles de
vie suivantes :
•
•
•

Planifier les heures d'arrivées et de départ des salariés pour limiter le nombre de personnes dans
les vestiaires ;
Diviser par deux la capacité d'accueil dans les vestiaires (utilisation avec une désinfection des
locaux entre deux rotations) et respecter en toutes circonstances la distance d'au moins 1 m
entre salariés.
Organiser les ordres de passage et d'occupation des vestiaires.

CONSIGNES :
•
•

Chaque collaborateur nettoie avec une lingette désinfectante la zone qu’il a utilisée (robinet…) ;
Chaque collaborateur range les vestiaires de manière à ce qu’aucun objet personnel ne puisse être à
porter de main des autres collègues

Le port du masque à l’intérieur des vestiaires est impératif, sauf lors de la
douche à proprement parler. Le masque sera donc porté pour l’accès / le
départ et pour les diverses circulations diverses.

Séquencement d’une relève entre 2 équipes postés pour POTERNE, VILLENEUVE et BIOMAX :
Les horaires sont donnés à titre indicatif, des postés de l’équipe montante peuvent arriver plus tôt.
L’horaire de départ à la douche est variable en fonction de l’activité. Si problème important, les postés de
l’équipe descendante ne partent pas à la douche tant que l’équipe montante n’est pas présente en SDC.
•
•
•
•

11h35 : un des 2 postés présent en salle de contrôle part au vestiaire pour le temps de douche +
habillage,
11h45 : arrivé des 2 postés de l’équipe montante en salle de contrôle en tenue de travail,
11h50 : retour du posté de l’équipe descendante en civil en salle de contrôle,
11h55 : départ du 2ème posté de l’équipe descendante au vestiaire pour douche et habillage.
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Séquencement d’une relève entre 2 équipes postés pour ATHANOR
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.
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
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.
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FICHE CG8 : LE PORT DU MASQUE
COMMENT LE PORTER EFFICACEMENT ?

Mettre en place son masque pour une protection efficace
1. Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro
alcoolique.
2. Extraire de l’emballage uniquement le masque qui sera porté.
3. En absence d’indication spécifique, on applique sur le visage le côté le plus
rembourré de la barrette.
4. Vérifier le sens du masque en plaçant la barrette nasale (si existante) sur
le nez.
5. Tenir le masque en face du nez et de la bouche et passer les élastiques
derrière la tête sans les croiser ou derrière les oreilles (selon les modèles).

Ajuster son masque pour une étanchéité efficace
6. Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains pour l’ajuster
au niveau du nez et limiter les fuites.
7. Abaisser le bas du masque sous le menton. Le masque doit couvrir à la
fois le nez, le menton et la bouche.
8. Contrôler l’étanchéité des masques FFP (pour davantage d’efficacité, il
est recommandé d’être rasé) :
o Obturer la surface filtrante avec les mains.
o Inhaler lentement et vérifier que le masque tend à s’écraser.
o S’il est possible d’inhaler facilement, le masque fuit.
o Si vous constatez de la buée sur vos lunettes, c’est que le
masque est mal ajusté

Une fois le masque porté, ajusté et étanche
9. Ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque
barrière est touché, le porteur doit se laver les mains à l’eau et au savon
ou avec une solution hydro alcoolique.
10. Éviter de baisser ou retirer le masque, notamment pour parler.
11. Veiller à parler en maintenant le masque dans son état après sa
vérification
Retirer son masque avec précaution
12. Respecter la durée du port de masque (voir la notice du fabricant).
13. Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu de
brides, sans toucher la partie avant du masque et le jeter.
14. Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro
alcoolique après le retrait du masque.
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FICHE CG9 : VENTILATION ET QUALITE DE
L’AIR INTERIEUR DES BATIMENTS
•

Ne pas utiliser de ventilateur, si le flux d’air est dirigé vers les personnes.

•

Les systèmes de climatisation, dont la maintenance régulière doit être assurée, doivent éviter de
générer des flux d’air vers les personnes et de recycler l’air, en recherchant la filtration la plus
performante sur le plan sanitaire :
- La climatisation individuelle par bureau est autorisée à condition que la centrale de
traitement d’air ne soit pas collective. Dans ce cas, le port du masque n’est pas obligatoire.
- La climatisation collective et/ou avec présence de plusieurs personnes dans la même pièce
est autorisée à condition de porter un masque même si la distance est supérieure à 1 mètre
entre collègues.
- Pour les bâtiments ayant une centrale de traitement d’air collectif (ou VMC double flux) et
alimentant uniquement des bureaux individuels, la climatisation est autorisée à condition
que ce soit du 100% air neuf. Dans tous les cas, si plusieurs personnes sont présentes dans la
pièce, le port du masque en présence de la climatisation est obligatoire.
- Pendant une réunion de plusieurs personnes avec de la climatisation, le port du masque est
donc obligatoire.
- Le port du masque devient facultatif à condition de toujours respecter la distance de 1 m
avec son collègue et si il y a arrêt de la circulation d’air (des VC) pendant la réunion. Une
ventilation naturelle en fin de réunion (10/15mn) sera effectuée et la circulation d’air remise
en route. Ceci est à arbitrer par l’organisateur de la réunion après concertation des
participants.

Dans tous les cas, respecter les recommandations relatives à la ventilation des bâtiments :
•
•
•
•

Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes
Vérifier le non-encrassement / l’absence d’obstruction des bouches d’extraction et d’entrée d’air ;
Accroitre l’amenée et l’extraction d’air lorsque cela est possible ;
Arrêt ou by passage de certains organes de récupération de chaleur type échangeur rotatif par
exemple ;

Le changement des filtres ou le nettoyage des conduits n’ont à ce jour pas démontré d’effet pratique.
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FICHE CG10 : GESTION SOINS ET DES SECOURS CONTENU DE L’ARMOIRE A PHARMACIE
De manière à ce que les Sauveteurs Secouristes du Travail puissent intervenir en sécurité, les armoires de 1er
secours devront être complétées avec des gants chirurgicaux en latex, du gel hydro alcoolique et des masques
chirurgicaux.
Lors de l’accueil des secours, éviter les regroupements de personnes. Respecter les gestes barrières y compris
avec les secouristes, en tenant une distance minimale de 1 m. Les secouristes devront porter des gants
chirurgicaux, des combinaisons blanches et des masques chirurgicaux.
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FICHE CG11 : AUTOSURVEILLANCE SANTE

Toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus
généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19.
L’application STOP-COVID peut être installée sur votre téléphone afin d’être alerté d’un contact COVID.
Chaque salarié peut évaluer son état de santé à l’aide du questionnaire suivant :

Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons,
sueurs) ?

□ Oui

□ Non

Avez-vous des courbatures ?

□ Oui

□ Non

Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de
votre toux habituelle ?

□ Oui

□ Non

Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de
votre goût ou de votre odorat ?

□ Oui

□ Non

Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?

□ Oui

□ Non

Ces dernières 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ?

□ Oui

□ Non

Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?

□ Oui

□ Non

Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle
INHABITUEL lorsque vous parlez ou faites un petit effort ?

□ Oui

□ Non

ATTENTION : La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte.
•

Le salarié doit dans ce cas regagner son domicile et contacter par téléphone son médecin traitant
ou appeler le numéro de permanence de soins de sa région. Lui rappeler qu’il peut bénéficier d’une
téléconsultation.

•

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et des signes d’étouffement, il est
recommandé d’appeler le Samu-Centre 15.
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FICHE CG12 : CONDUITE A TENIR EN CAS D’APPARITION DE SYMPTOMES

Toute personne présentant des symptômes est invitée à ne pas se rendre sur son lieu de travail et à :
- Consulter un médecin sans délai, de se faire dépister sur prescription de celui-ci et s’isoler. Il en va
de même pour les personnes ayant été en contact étroit (> 1h). Une déclaration d’arrêt de travail
est désormais possible à partir du 10 janvier 2021 sur le site de Amelie.fr pour toute personne ayant
des symptômes ou étant cas contact.
- Quitter immédiatement son lieu de travail, après appel des urgences si les symptômes se révèlent
sur leur lieu de travail et à consulter, si possible par téléconsultation, un médecin afin d’obtenir la
prescription de dépistage.
Une évaluation des risques de contamination encourus sur le lieu de travail sera effectuée par la responsable
sécurité et le chef de site.
Le logigramme ci-après détaille la procédure à suivre.
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Le salarié est symptomatique
(fièvre et/ou toux, difficultés respiratoires, à parler
ou à avaler, perte du goût et de l’odorat)

Le salarié s’isole pour éviter de contaminer
d’autres personnes.
Il ne se rend pas sur son lieu de travail (*) (**)

Le salarié réalise immédiatement un test
dans un laboratoire indiqué par
l’Assurance Maladie ou sur le site santé.fr

Le salarié consulte son médecin traitant ou
déclare un arrêt de travail sur le site de
l’assurance maladie Amelie.fr.
En cas de difficultés respiratoires,
appeler le 15.

Le salarié informe son N+1, qui informe la
DRH et la responsable sécurité.

Non

Test
positif ?

Oui

Arrêt de
travail ?

Non

Oui

Mise en place de la cellule de
crise et communication interne
Le N+1 recense le personnel ayant
été en contact étroit (> 1h) avec
celui-ci depuis 7 jours et prévoit le
nettoyage complet des espaces
de travail du salarié

Tous les salariés 1ers contacts
sollicitent un test auprès de l’ARS
ou de leur médecin

Le salarié suit les consignes de
l’assurance maladie (isolement,
identification des personnes
contacts…)

Le salarié reprend son travail

(*) Si le salarié présente des symptômes sur le lieu de travail :
1- Isoler la personne dans une pièce dédiée et
aérée en appliquant immédiatement les gestes
barrière, garder une distance raisonnable avec elle
(au moins 1 mètre) avec port d’un masque
chirurgical.

2- En l’absence de signe de gravité, organiser son
retour à domicile en évitant les transports en
commun (si nécessaire, demander à la personne de
contacter son médecin traitant pour avis médical).

3- En cas de signe de gravité, appeler le SAMU :
- Présenter la situation; l’assistant de régulation
passera un médecin et donnera la conduite à tenir.
- Si l’envoi des secours est décidé, organiser l’accueil
des secours ; rester à proximité (en respectant la
distance d’au moins 1 m) de la personne pour la
surveiller ; en cas d’éléments nouveaux importants,
rappeler le Samu 15.

(**) En l’absence d’arrêt de travail, en fonction du poste occupé, le salarié pourra poursuivre son activité en télétravail ou bénéficiera d’une autorisation d’absence (AA).
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Le salarié a été en contact avec une personne
malade du Covid-19 ou présentant des symptômes
(fièvre et/ou toux, difficultés respiratoires, à parler
ou à avaler, perte du goût et de l’odorat)

Info par Assurance
Maladie

Source ?

Constat
Personnel

Le salarié contacte son médecin
traitant

Oui

Demande de
test

Si possible : mise en place
télétravail
Si non : possibilité de
déclarer un arrêt de travail
sur le site de l’assurance
maladie Amelie.fr

Si possible : mise en place
télétravail
Si non : Déclaration d’un
arrêt de travail auprès de
son médecin ou sur le site
de l’assurance maladie
Amelie.fr

Non

Le salarié peut se rendre sur
son lieu de travail

Le salarié s’isole pour éviter de
contaminer d’autres personnes
et suit les consignes de
l’assurance maladie.
Il ne se rend pas sur
son lieu de travail (****)

Le salarié est
particulièrement vigilant sur
le port du masque et les
gestes barrières.

Le salarié surveille
l’apparition de signes.
En cas de symptômes :
cf. « salarié symptomatique »

(***) Vous pensez avoir des symptômes du Covid-19 et vous souhaitez savoir quel comportement adopter ? https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/orientation-medicale
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(****) En l’absence d’arrêt de travail, en fonction du poste occupé, le salarié pourra poursuivre son activité en télétravail ou bénéficiera d’une autorisation d’absence

(AA).

FICHE CG13 : NETTOYAGE DES LOCAUX

Réouverture après confinement
Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage suffit.
Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est uniquement recommandé de :
• Bien aérer les locaux ;
• Laisser couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a stagné dans les canalisations intérieures pendant
la durée de fermeture.
Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, un nettoyage
habituel avec un produit actif sur ce virus doit avoir lieu comme décrit ci-après.

Nettoyage quotidien avec réouverture des locaux
Tous les points de contact communs (poignées de porte, boutons d’ascenseur, interrupteurs, rampes
d’escalier des bâtiments administratifs,….) seront nettoyés 1 fois par jour avec un produit de nettoyage
adapté.
Pour nettoyer les surfaces, il conviendra d’utiliser des produits contenant un tensioactif (solubilisant les
lipides) présent dans les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants.
Lorsque cela est justifié, après un cas de Covid-19 par exemple, une opération de désinfection peut être
effectuée en plus du nettoyage habituel. Une désinfection est dans ce cas réalisée avec un produit répondant
à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019), ou avec d'autres produits comme l'eau de Javel à la
concentration virucide de 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide).
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FICHE CG14 : NOMBRE DE PERSONNES DANS UN ESPACE DONNE

•

L’employeur ou l’exploitant responsable peut définir une « jauge » définissant le nombre de personnes
pouvant être présentes simultanément dans un même espace (salariés, clients…) dans le respect des
règles de distanciation physique en fonction de l’architecture et des dimensions des locaux.

•

Cette « jauge » fait l’objet d’affichage par l’employeur ou l’exploitant à l’entrée de l’espace considéré.
Dans les réfectoires de la CCIAG, par mesure de commodité, la jauge représentant le nombre de
personnes maximal doit être affiché sur la porte.

•

Pour des facilités d’usage, il peut être retenu, à titre indicatif, un paramétrage de la jauge à 4m2 par
personne afin de garantir une distance d’au moins un mètre autour de chaque personne dans toutes les
directions.

•

Dans les bureaux : privilégier une personne par bureau. En cas de promiscuité, le déplacement de
personnes dans un bureau individuel est à privilégier, ou en accord avec son manager, le télétravail est
mis en place si le poste le permet.

•

Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos, tout en respectant la distanciation physique
d’un mètre entre deux personnes (clients, collègues, prestataires, etc.). Des solutions de protection
collective de nature technique (espacement des postes de travail, etc.) ou organisationnelle (télétravail,
décalage des horaires, dédoublement des équipes, etc.) peuvent être mise en place.
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FICHES TRAVAUX / INTERVENTIONS RESEAU « TR »
En cas de difficulté dans la mise en place de ces actions préventives, le manager doit être
sollicité afin de partager les problématiques et trouver des solutions.

Le respect des fiches Consignes Générales CG est impératif, y compris
lors des interventions d’exploitation ou de maintenance
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FICHE TR1 : INTERVENTIONS AVEC ENTREPRISES EXTERIEURES

L’information des entreprises extérieures est essentielle en cette période de pandémie, en assurant la bonne
compréhension des consignes :
•

L’entreprise extérieure veillera à ce que le personnel présent ne présente pas des symptômes de
maladie, en particulier toux, température, perte d’odorat et/ou du goût ;

•

La survenance d’un cas sur un chantier doit être signalée à son responsable et à la référente COVID19 de la CCIAG dans un souci de transparence et d’incitation aux respects des règles ;

•

Des causeries sécurité seront réalisées par un référent COVID-19 de l’entreprise extérieure avec son
personnel pour faire connaître les consignes (en respectant la distance minimale d’un mètre). Ces
causeries sécurité auront lieu à l’extérieur.

Référents COVID-19 :
Des référents COVID-19 sont désignés, au sein de l’entreprise extérieure intervenante, comme au sein de la
CCIAG. Ces référents ont compétence et autorité comme coordinateurs des mesures à mettre en œuvre et à
faire respecter auprès des entreprises extérieures.
Pour la CCIAG, Vanessa SOUCHET, Responsable sécurité CCIAG est la référente COVID-19.
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FICHE TR2 : VEHICULES ET ENGINS
CCIAG :
•

Utiliser les modes de transport individuel et directement sur le site plutôt que faire du covoiturage.

ENTREPRISES EXTERIEURES
•

Privilégier les modes de transport individuel et directement sur le site plutôt que faire du covoiturage.
Recourir le cas échéant au véhicule personnel.

•

Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins, prévoir la désinfection des surfaces
de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse…) et la
mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou de solution hydro alcoolique. Les lingettes et
le gel seront fournis par l’entreprise extérieure sous-traitante.

•

Veiller à assurer la distance minimale d’un mètre entre les personnes : une personne par rang maximum,
et en quinconce si plusieurs rangs.
Le port du masque à l’intérieur d’un véhicule partagé est impératif (au
minimum le masque chirurgical, le masque FFP2 étant fortement recommandé
dans les espaces partagés fermés).

•

En cas d’utilisation des transports en commun : respect de la distance minimale d’un mètre et lavage des
mains obligatoire à l’arrivée sur le site, dans les bungalows destinés aux entreprises extérieures.
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FICHE TR3 : ENTRETIEN RESEAU
Lors de l’entretien réseau, le travail se fait uniquement en binôme. Un technicien intervient sur l’entretien
réseau, l’autre est surveillant. Du gel hydro-alcoolique, des sacs poubelles, des jerricans d’eau, des papiers
absorbants, des masques chirurgicaux seront mis à disposition des techniciens.
Respect des règles générales de port des EPI liées au COVID-19 :

EPI spécifiques COVID :

•
•
•

•
•

Chirurgical
Pour le surveillant sur
la voie publique

Le masque chirurgical est porté par le surveillant qui reste en dehors de la chambre du réseau, sur la
voie publique (au minimum le masque chirurgical, le masque FFP2 étant tout de même disponible
pour les salariés qui le souhaitent).
Son collègue qui intervient dans la chambre pour effectuer l’intervention d’entretien peut désormais
intervenir sans masque, étant donné qu’il est seul. Il doit cependant porter un masque chirurgical s’il
approche son collègue à moins de 1 mètre.
Le masque doit être changé toutes les 4 heures, sauf si la personne doit boire ou manger, et dans ce
cas, le nombre de masques utilisé sera plus important. Un nombre de masques d’au moins 3 par
personne sera attribué à chaque technicien pour l’entretien réseau. Ce nombre sera réévalué si
nécessaire, tout en considérant la rareté de ces masques, donc en effectuer une utilisation
raisonnable. La gestion des masques est effectuée par le magasinier d’Activillage. Chaque masque
récupéré doit être enregistré auprès de lui.
Attribuer les outillages de façon individuelle ;
Limiter le prêt de matériel entre technicien. Désinfecter le matériel entre son utilisation par deux
techniciens, le cas échéant.

L’activité n’est possible que si les conditions ci-dessus sont respectées.
Respect des règles générales de port des EPI liées aux risques métier :
• Porter les gants de travail usuels au risque métier et lunettes de protection ;
• Casque ou casquette coquée ;
• Chaussures de sécurité.
Gestion des déchets :
• Les masques chirurgicaux, gants jetables, sont à jeter après chaque intervention dans un double sac
poubelle fermé, à ensuite conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant
élimination dans la filière ordures ménagères.
•

Les lunettes seront essuyées à la lingette désinfectante à l’intérieur et à l’extérieur.

Attention : Malgré des règles supplémentaires et des conditions d’intervention différentes, une attention
particulière doit être portée sur tous les risques « traditionnels » des chantiers, et en particulier les risques
de chute, de heurt, ceux liés à l’électricité, aux produits chimiques, au port de charge et aux postures.
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FICHE TR4 : FUITES RESEAU
Lors d’une intervention sur une fuite réseau, du gel hydro-alcoolique, des sacs poubelles, des jerricans
d’eau, des papiers absorbants, des masques chirurgicaux, devront être à disposition des intervenants : la
CCIAG fournit le matériel à son personnel, l’entreprise extérieure fournit le matériel à son propre
personnel.
Respect des règles générales de port des EPI liées au COVID-19 :

EPI spécifiques COVID :
Chirurgical
si distance < 1 m

•

•
•
•

Le masque chirurgical, doit être porté pendant les interventions d’intervention sur fuite réseau (au
minimum le masque chirurgical, le masque FFP2 étant tout de même disponible pour les salariés qui
le souhaitent). Le masque chirurgical doit être changé toutes les 4 heures. Un nombre de masques
d’au moins 3 par personne sera attribué à chaque technicien. Ce nombre sera rééavalué si nécessaire,
tout en considérant la rareté de ces masques, donc en effectuer une utilisation raisonnable. La
gestion des masques est effectuée par le magasinier d’Activillage.
Pour être efficace, un masque doit être bien utilisé : cf. FICHE 8 : LE PORT DU MASQUE COMMENT
LE PORTER EFFICACEMENT ?
Attribuer les outillages de façon individuelle ;
Limiter le prêt de matériel entre collègues. Désinfecter le matériel entre son utilisation par deux
personnes, le cas échéant.

L’activité n’est possible que si les conditions ci-dessus sont respectées.

Respect des règles générales de port des EPI liées aux risques métier :
• Porter les gants de travail usuels au risque métier et lunettes de protection ;
• Casque ou casquette coquée ;

Gestion des déchets :
• Les masques, gants jetables, papier absorbant sont à jeter après chaque intervention dans un sac à
déchets fermé ;
• Les lunettes, visières seront essuyées à la lingette désinfectante à l’intérieur et à l’extérieur.

Attention : Malgré des règles supplémentaires et des conditions d’intervention différentes, une attention
particulière doit être portée sur tous les risques « traditionnels » des chantiers, et en particulier les risques
de chute, de heurt, ceux liés à l’électricité, aux produits chimiques, au port de charge et aux postures.
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FICHE TR5 : INTERVENTIONS DANS L’INDUSTRIE, EN SST, EN CHAUFFERIE, OU TOUS
LOCAUX INACCESSIBLES AU PUBLIC (VIDE SANITAIRE, CAVE CONDAMNEE…)
Les dépannages en cas de fuite, panne totale ou opérations visant à éliminer un dépannage latent comme
un détartrage, nettoyage de pot à boues, entretien bruleurs, adoucisseurs, seront assurés et seulement si le
technicien dispose de l’ensemble des équipements de protection nécessaires à l’intervention. Les entreprises
sous-traitantes à la CCIAG devront appliquer les mêmes consignes décrites ci-dessous. Les masques,
désinfectants, bonbonnes d’eau, savon… seront fournis au personnel sous-traitant par leur propre
entreprise. Le personnel CCIAG faisant intervenir un sous-traitant doit s’assurer au préalable que cette
dernière a les capacités à respecter les mesures barrières et dispose des moyens (masques, gel, EPI..) en
quantités suffisantes. Il est nécessaire d’ajuster l’intervention au cas par cas en fonction du contexte.
Préalablement à l’intervention :
• Valider au préalable avec le client les conditions d’intervention permettant de respecter les
consignes sanitaires de l’entreprise et mettre à jour le plan de prévention établi avec le client s’il
existe :
- Lieu et procédure d’accueil ;
- Consignes particulières à respecter ;
- Mise à disposition des installations d’hygiène (points d’eau, lavage de mains, …) ;
• Chaque salarié doit se rappeler les consignes sanitaires relatives aux gestes barrières, au port des
équipements de protection adaptés, au lavage des mains, à la désinfection et à la gestion des déchets
ainsi que les dispositions propres au client industriel.
Lors de l’intervention :

EPI spécifiques COVID :

•
•

•

Chirurgical
Systématique en
présence d’un tiers

si distance < 1 m

Jetables
si zone contaminée

Limiter le temps d’intervention ;
Respecter strictement les gestes barrières, et en particulier :
o Respecter une distance minimale d’1 m entre les personnes à tout moment, sauf
consigne particulière indiquée ci-après ;
o Vérifier l’accès à un point d’eau avec savon ou autre pour lavage des mains ;
o Lavage approfondi et fréquent des mains :
- En début de journée,
- À chaque changement d’activité,
- En fin de service,
- Avant de boire, manger et fumer.
Pour les interventions dans une zone de travail qui pourrait encore présenter un potentiel de
contamination : le port de gants jetables est obligatoire.

Après l’intervention :
• Mettre les EPI jetables, lingettes souillées dans un sac poubelle ou à déchets ;
• Nettoyage de l’outillage collectif au moyen d’une solution d’eau de javel diluée ou au moyen
d’autre solution désinfectante ;
• Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou du gel hydro alcoolique ;
• Emmener le sac poubelle ou à déchets
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FICHE TR6 : INTERVENTIONS DANS LES HABITATS,
LOGEMENTS OU PARTIES COMMUNES

Les dépannages contractuels et pose d’équipements pour panne totale seront assurés seulement si le
technicien dispose de l’ensemble des équipements de protection nécessaires à l’intervention.
Les entreprises sous-traitantes à la CCIAG devront appliquer les mêmes consignes décrites ci-dessous. Les
masques, désinfectants, bonbonnes d’eau, savon… seront fournis au personnel sous-traitant par leur
propre entreprise.
Le personnel CCIAG faisant intervenir un sous-traitant doit s’assurer au préalable que cette dernière a les
capacités à respecter les mesures barrières (masques, gel, EPI..) en quantités suffisantes.
Préalablement à l’intervention :
• Chaque salarié doit se rappeler les consignes sanitaires relatives aux gestes barrières, au port des
équipements de protection adaptés, au lavage des mains, à la désinfection et à la gestion des déchets
ainsi que les dispositions propres au client industriel.
• S’informer de l’état de santé du client final (utilisateur, résident)
• Informer le client au préalable des conditions d’intervention permettant de respecter les consignes
sanitaires :
- Consignes particulières à respecter ;
- Mise à disposition des installations d’hygiène (points d’eau, lavage de mains, …) ;
Lors de l’intervention :

EPI spécifiques COVID :
Masque FFP2
Systématique

•
•
•

•
•
•

si Covid positif

Jetables
si Covid positif

Appuyer sur un digicode, sonnette, écran de commandes… de préférence avec un stylet ou un objet
pour éviter le contact ;
Limiter le temps d’intervention ;
Respecter strictement les gestes barrières, et en particulier :
o Respecter une distance minimale d’1m entre les personnes à tout moment, sauf consigne
particulière indiquée ci-après ;
o Vérifier l’accès à un point d’eau avec savon ou autre pour lavage des mains ;
o Lavage approfondi et fréquent des mains :
- En début de journée,
- À chaque changement d’activité,
- En fin de service,
- Avant de boire, manger et fumer.
Appeler le client une fois devant sa porte pour qu’il vous ouvre et lui demander à ce que les
occupants se tiennent en permanence à plus d’1 mètre et ne restent pas dans la pièce ou le local
où se déroule l’intervention ;
Saluer sans serrer les mains ;
Demander au client de ne pas rester dans le lieu où le local de l’intervention s’il s’agit d’un espace
clos et, si possible, d’aérer la pièce
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•

•

Pour les interventions chez une personne qui se déclare « COVID positive » :
o Le port de gants, des lunettes ou d’un écran facial, d’un masque de protection respiratoire
à minima de type FFP2 est obligatoire ;
o Si la personne malade dispose d’un masque chirurgical, lui demander de le porter durant
l’intervention ;
Pour les Interventions dans une zone de travail qui pourrait encore présenter un potentiel de
contamination : le port de gants jetables est obligatoire.

Après intervention :
• Eviter de faire signer le client, et ne pas prêter son crayon ;
• Mettre les EPI jetables, lingettes souillées dans un sac poubelle ou à déchet ;
• Nettoyer l’outillage collectif au moyen de la solution d’eau de javel diluée ou aux moyens d’autres
solutions désinfectantes ;
• Se laver les mains préférentiellement avec du gel hydro alcoolique ou à défaut utiliser les points
d’eau du client ; nettoyer les robinets avec une lingette au préalable ;
• Demander au client de bien vouloir vous ouvrir les portes pour ressortir ;
• Emmener le sac à déchets ou à poubelle ;
• En cas d’utilisation de gants de protection mécanique, coupure, électrique :
- Après avoir retiré les gants, les mettre dans un sachet plastique et ne pas les ranger dans
les poches de blouson, pantalon ou dans la mallette à outillage
- Ressortir les gants de ce même sachet plastique et les remettre dedans lors d’une
prochaine intervention (3h minimum avant réutilisation). Dans cet intervalle, utilisez une
autre paire de gants
- Laver les gants régulièrement
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FICHE TR7 : INTERVENTIONS DANS LES HOPITAUX
ET ETABLISSEMENTS DE SANTE

Dans les établissements sensibles nécessitant une continuité d’activité et pour leurs zones exposées,
considérées « COVID positives », (établissements médico sociaux, hospitalier, EHPAD,) conformément aux
instructions de sécurité définies dans l’établissement, mise à disposition des équipements de sécurité
spécifiés tels que : gants nitriles, combinaisons jetables, lunettes, masques, de protection respiratoire…

S’agissant de lieux clos, le port du masque FFP2 est impératif.
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FICHES TRAVAUX / INTERVENTIONS
SITES DE PRODUCTION « TP »
En cas de difficulté dans la mise en place de ces actions préventives, le manager doit être
sollicité afin de partager les problématiques et trouver des solutions.

Le respect des fiches Consignes Générales « CG » est impératif, y
compris lors des interventions d’exploitation ou de maintenance
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FICHE TP1 : INTERVENTIONS AVEC ENTREPRISES EXTERIEURES

L’information des entreprises extérieures est essentielle en cette période de pandémie, en assurant la bonne
compréhension des consignes :
•

L’entreprise extérieure veillera à ce que le personnel présent ne présente pas des symptômes de
maladie, en particulier toux, température, perte d’odorat et/ou du goût ;

•

La survenance d’un cas sur un chantier doit être signalée aux collègues et aux référents COVID-19 de
la CCIAG dans un souci de transparence et d’incitation aux respects des règles ;

•

Des causeries sécurité seront réalisées par un référent COVID-19 avec le personnel des entreprises
extérieures pour faire connaître les consignes de la CCIAG (en respectant la distance minimale d’un
mètre). Ces causeries sécurité auront lieu à l’extérieur, devant les bungalows destinés aux
entreprises extérieures (si mauvais temps, en dessous du bâtiment administratif).

Référents COVID-19 :
Des référents COVID-19 pour la CCIAG sont désignés, ayant compétence et autorité comme coordinateurs
des mesures à mettre en œuvre et à faire respecter auprès des entreprises extérieures :
•

Sur l’ensemble des sites CCIAG, la référente COVID-19 est Vanessa SOUCHET, responsable sécurité.

•

Lors des arrêts fours ou des arrêts usine :
- Pierre DUBOST, responsable maintenance CCIAG à Athanor ;
- Vanessa SOUCHET, responsable sécurité CCIAG ;
- Préventeur sécurité de la société HELIATEC en charge du respect des règles lors des arrêts
four à Athanor pour la CCIAG.
- 2 Préventeurs sécurité de la société ALPES CONTROLES sur les sites de Poterne et Villeneuve

Attention : Malgré des règles supplémentaires et des conditions d’intervention différentes, une attention
particulière doit être portée sur tous les risques « traditionnels » des chantiers, et en particulier les risques
de chute, de heurt, ceux liés à l’électricité, aux produits chimiques, au port de charge et aux postures.
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FICHE TP2 : CONSIGNES GENERALES D’INTERVENTION
Respecter strictement les gestes barrières, et en particulier :
• Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment, sauf consignes
particulières indiquées ci-après ;
• Le port du masque chirurgical est obligatoire, le masque FFP2 est fortement préconisé dans les
espaces partagés ;
• Dans l’usine, le masque est obligatoire dans tous les espaces clos (sauf dans les bureaux individuels),
y compris en extérieur, même si la distance avec son collègue est supérieure à 1 m ;
• Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon, en début de journée, et a minima toutes
les deux heures, à chaque changement de tâche et en cas de port non permanent des gants. Séchage
avec essuie main en papier à usage unique. Jeter le papier dans un sac à déchets avec fermeture ; Se
laver les mains avant de boire, manger et fumer ;
• Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires ;
• Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans
nettoyage préalable des mains.
Le lavage des mains avec accès à un point d’eau et du savon est une condition incontournable pour autoriser
l’activité.
Consignes générales pour le lavage des mains
• Privilégier le lavage des mains : les points d’eau sont à disposition dans les bungalows ;
• Mise à disposition de savon et d’essuie-mains en papier à usage unique par la CCIAG ;
• Si l’entreprise extérieure le juge nécessaire, du gel hydro alcoolique peut être fourni à son personnel
dans les locaux. La CCIAG ne fournit pas de gel hydro alcoolique, sauf au niveau de la zone de
signature des permis de travail, utilisé sur place après la signature des permis.
Zones autorisées aux entreprises extérieures :
• Des bungalows ou des zones spécifiques telles que des vestiaires pour les entreprises extérieures
sont mises à disposition par la CCIAG
• Le lavage des mains, l’accès aux toilettes, aux vestiaires, douches, la pause-café, la prise des repas
des entreprises extérieures se fait uniquement dans ces zones spécifiques ;
• Zone de signature des permis de travail : une zone est aménagée sur chaque site de manière à éviter
d’aller dans les salles de contrôle ;
• Les installations techniques où les entreprises extérieures interviennent.
Des consignes spécifiques sont aussi en application :
• Aucun matériel ne pourra être prêté aux intervenants
• Aucun intervenant n’aura accès à l’atelier mécanique, ni utiliser l’outillage sur place
• L’accès au magasin et à l’atelier n’est pas autorisé aux intervenants extérieurs.
Zones interdites aux entreprises extérieures :
• Bâtiment administratif ;
• Salle de contrôle ;
• Vestiaires CCIAG ;
• Réfectoire CCIAG ;
• Espace machine à café ;
• Zone fumeur CCIAG ;
• Magasin et atelier CCIAG.
Tout contact avec les responsables de maintenance ou d’exploitation devra se faire soit dans les zones
autorisées aux entreprises extérieures avec port du masque chirurgical au minimum, soit par téléphone.
34/79

Balisage des interventions
Lorsqu’un tiers se déplace dans les locaux pour réaliser une intervention, un balisage de délimitation de sa
zone d’intervention sera opéré (plots, rubans, marquage au sol, barriérage, etc.).
Pour atteindre ou repartir du lieu de l’intervention, l’intervenant respectera le plan de circulation des locaux.
Si le dépannage ou l’intervention requiert une équipe de plus d’une personne, celle-ci circulera en file
indienne et non de front avec toujours le respect de la distanciation physique.
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FICHE TP3 : REALISATION DES TRAVAUX

Lors des travaux, il est important de limiter le nombre de personnes présentes simultanément afin de réduire
les risques de rencontre et de contact. Un lavage des mains est obligatoire avant toute entrée dans les bases
vie ou bungalows de chantier. Un point d’eau est disponible dans le bungalow sanitaire ou dans la zone
définie mise à disposition par la CCIAG pour les entreprises extérieures clairement identifiée par la mise en
place d’une signalétique aux murs et/ou sur le sol (cheminement piéton par exemple).
Signature des permis de travail :
• L’entrée dans la salle de contrôle du site est interdite au personnel des entreprises extérieures ;
• La signature des permis de travail, obligatoire, sera réalisée dans une zone définie par le
correspondant CCIAG ;
• La signature des permis de travail devra se faire de manière individuelle, 1 personne par équipe, avec
port du masque chirurgical, en respectant le périmètre délimité pour l’accueil des entreprises
extérieures.
Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition des entreprises extérieures par la CCIAG près de la zone de
signature des permis de travail, s’en appliquer sur les mains avant et après signature du permis.
Port des EPI obligatoires dans les installations :

EPI spécifiques COVID :
Chirurgical
A minima

•

•
•

Masque FFP2
si distance < 1m

Gants de travail
si distance < 1m

Masque chirurgical au minimum, ou en cas de travail de longue durée à moins de 1 mètre d’une autre
personne, port du masque FFP2. Si l’opération le nécessite, en cas de poussière par exemple, port
du masque FFP3 ou de la cagoule ventilée ; Le masque chirurgical doit être changé toutes les 4
heures. Une fois enlevé, ne plus le remettre.
Port de lunettes en plus du masque chirurgical si la distance d’un mètre n’est pas respectée
Gants de travail usuels, lunettes de protection, combinaison blanche ; casque et chaussures de
sécurité ;

Respect des règles générales ci-dessous :
• Limiter la co-activité en réorganisant les opérations si nécessaire ;
• Préconisation de la CCIAG auprès des entreprises extérieures :
- Attribuer les outillages de façon individuelle, limiter le prêt de matériel entre compagnons
- Désinfecter le matériel entre son utilisation par deux compagnons, le cas échéant.
• Organiser la réception des matériaux et matériels de façon à éviter tout contact physique ;
• Rappeler les règles avant chaque prise de poste par l’intermédiaire de causerie.
Stopper l’activité en cas d’impossibilité du suivi des règles.
Gestion des déchets :
• Les masques chirurgicaux, FFP2, FFP3 et les cartouches sont à jeter après chaque intervention dans
un double sac poubelle fermé mis à disposition devant les bungalows ou dans l’installation, à ensuite
conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière ordures
ménagères.
•

Les masques non jetables, lunettes, écrans faciaux seront essuyés à la lingette désinfectante à
l’intérieur et à l’extérieur.
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FICHE TP4 : VEHICULES ET ENGINS
ENTREPRISES EXTERIEURES
•

Privilégier les modes de transport individuel et directement sur le site plutôt que faire du covoiturage.
Recourir le cas échéant au véhicule personnel.

•

Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins, prévoir la désinfection des surfaces
de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse…) et la
mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou de solution hydro alcoolique. Les lingettes et
le gel seront fournis par l’entreprise extérieure.

•

Veiller à assurer la distance minimale d’un mètre entre les personnes : une personne par rang maximum,
et en quinconce si plusieurs rangs.
Le port du masque à l’intérieur d’un véhicule partagé est impératif (au
minimum le masque chirurgical, le masque FFP2 étant fortement préconisé
dans les espaces partagés).

•

En cas d’utilisation des transports en commun : respect de la distance minimale d’un mètre, du port d’un
masque chirurgical et lavage des mains obligatoire à l’arrivée sur le site, dans les bungalows destinés aux
entreprises extérieures.
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FICHES METIERS « ME »
En cas de difficulté dans la mise en place de ces actions préventives, le manager doit être
sollicité afin de partager les problématiques et trouver des solutions.
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FICHE ME1 : TRI / INCINERATION

Pour le centre d’incinération d’Athanor, les mesures suivantes doivent être mises en place :
•

Un plan de nettoyage avec périodicité et suivi doit être établi : des surfaces de travail, des
équipements de travail (chariot automoteur, pelle, grappin…), des outils, des poignées de portes et
boutons, matériels, …plus généralement de tout objet, surfaces susceptibles d’avoir été contaminé
(en contact avec les mains…), équipements de travail commun, collectifs (machines à café,
photocopieurs…)

•

Un plan de nettoyage des vêtements de travail : bleu, gilet haute visibilité, parka, casque, gestion
des gants de manutention

•

Si possible, laisser les portes ouvertes afin d’éviter les contacts avec les surfaces

•

Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels marqués

•

Matérialiser les zones d’attente chauffeurs et gérez la file d’attente en leur demandant de rester
dans la cabine du véhicule et informer les chauffeurs des nouvelles consignes

•

Rappeler l’interdiction de récupération des déchets sur le site

Conducteur salle de contrôle du centre d’incinération :
•

Limiter le nombre de conducteurs présents simultanément dans la salle de contrôle

•

Laisser uniquement le nombre nécessaire de chaises pour le nombre de salariés ; marquez
l’emplacement des chaises au sol

•

Nettoyer la salle de contrôle avant le début et à chaque fin de prise de poste (nettoyage des écrans,
micros…)

•

En cas d’utilisation d’un talkie-walkie ou d’un téléphone portable commun, faites-le nettoyer au
moins une fois par jour et proscrivez le prêt de ces appareils en cours de journée

•

Limiter les inscriptions sur le registre d’entrée /sortie ; faites-le réaliser par le conducteur de la salle
de contrôle et pas par le client
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FICHE ME2 : PERSONNEL MAINTENANCE

Prenez contact avec l’entreprise utilisatrice pour mettre à jour le plan de prévention :
•

Identifiez les interventions qui peuvent être reportées et revoir le cas échéant le calendrier des
interventions nécessaires en étalant les travaux

•

Si les travaux nécessitent l’intervention de plusieurs entreprises, définissez un planning pour éviter,
dans la mesure du possible, qu’elles soient simultanées

•

S’assurer que l’entreprise utilisatrice a bien les moyens de protection adéquats mis à disposition
pendant la pandémie et répondant aussi aux critères de la CCIAG

•

Vérifier que les conditions d’intervention permettront de respecter les mesures barrières de
distanciation

•

Privilégier la simple présentation de la carte d’identité et demander l’accès par téléphone portable,
l’ouverture des barrières d’accès/tourniquets sans action manuelle…

•

Prévoyez la passation des consignes et le suivi des travaux par téléphone, par courriel avec l’envoi
de photos ou documents. En cas d’impossibilité, respectez une distance d’au moins un mètre
entreinterlocuteurs

•

Individualiser si possible l’outillage et veiller à fournir un outillage complet. En cas d’impossibilité,
vérifier son nettoyage après chaque intervention

•

Fournissez aux salaries une quantité suffisante de gels hydro alcooliques, essuie-mains papier et
lingettes à usage unique.

•

Fournir un contenant destiné aux déchets

•

Assurez-vous en permanence du lavage plus fréquent des vêtements de travail ou de la fourniture
des combinaisons jetables à usage unique.
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FICHE ME3 : PERSONNEL DE BUREAU RATTACHES A LA PRODUCTION

•

L’activité est gérée par le responsable du service afin de limiter le nombre de personnes présentes
simultanément dans le bureau ;

•

Organiser le travail et les espaces de travail de manière à rendre effective la mise en place des
mesures de distanciation sociale. Selon la taille, l’aménagement de l’espace et les postes de travail,
les mesures suivantes sont mises en place :
- Pour les personnes en poste fixe (gestionnaire des stocks…) : si nécessaire, mettez en place
des écrans de protection si possible transparents entre les postes et dépassant d’au moins 1
m au-dessus du bureau. En cas d’impossibilité, éloignez les postes de travail les uns des
autres afin que les salariés soient éloignés d’au moins 1 m.
- Pour les personnes mobiles (responsable de production, adjoint…) : si les tâches à effectuer
sont incompatibles avec les consignes de distanciation sociale, faites porter un masque non
sanitaire pour prévenir les risques de contamination
- Pour les postes de travail multi-utilisateurs :
o Mettre un film protecteur (type film étirable) sur le clavier et sur la souris et jetez-le
à chaque changement d’utilisateur ou désinfecter le matériel commun après chaque
utilisation
o Organiser le travail pour que ces personnes ne soient pas en même temps dans le
bureau (planning de présence)
o Se laver les mains en entrant et en sortant du bureau
o Désinfecter son poste de travail après utilisation

•

Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables permettant de respecter les
consignes : gel hydro alcoolique pour les mains, kit de nettoyage habituel (savon, moyen de séchage),
etc. et indiquez les points où ils sont disponibles.

•

Si possible, laissez les portes ouvertes pour éviter les contacts avec les surfaces

•

Procédez à des retours et partages d’expérience des aléas de la journée pour adapter les procédures
et mesures initialement prévues.

Le port du masque est impératif dans les bureaux partagés.
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FICHES RESSOURCES HUMAINES « RH »
En cas de difficulté dans la mise en place de ces actions préventives, le manager doit être sollicité
afin de partager les problématiques et trouver des solutions.
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FICHE RH1 : PERSONNES DITES VULNERABLES
Concernant les salariés présentant des risques de formes graves de Covid-19 (cf avis du
HCSP : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-lespersonnes-fragiles) : il convient de limiter les contacts et sorties. Le télétravail est une solution à privilégier,
lorsque cela est possible.
Lorsque le télétravail ne peut être accordé, il convient d’assortir le travail présentiel de mesures de
protection complémentaires dans des conditions de sécurité renforcée, définies avec votre responsable. Les
salariés à risque de formes graves de Covid-19 et les entreprises peuvent solliciter la médecine du travail (cf.
Fiche contact) afin de préparer le retour en présentiel au poste de travail des intéressés et étudier les
aménagements de poste possibles.
Depuis le 12 novembre, le système d’arrêt de travail dérogatoire pour les personnes vulnérables a évolué.
Désormais, les salariés les plus vulnérables peuvent être placés en activité partielle sur prescription médicale
à 3 conditions cumulatives (pathologie ou situation inscrite dans la liste, recours au télétravail impossible et
mesures de protection insuffisantes)
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle se fera dans le respect des modalités prévues par la loi.
Conformément au régime légal de droit commun, le salarié placé en activité partielle percevra une indemnité
correspondant à 70 % du salaire brut par heure chômée.
Premièrement, il faut être dans l'une de ces situations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 65 ans et plus ;
Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications
cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de
chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale
: broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du
sommeil, mucoviscidose notamment ;
Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
Être au troisième trimestre de la grossesse ;
Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou
corticothérapie à dose immunosuppressive ;
infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
Depuis le 12 novembre 2020, un nouveau critère a été ajouté :

•

Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la
maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne
primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.
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Deuxièmement, pour être considéré comme vulnérable, vous devez ne pas avoir la possibilité de recourir
totalement au télétravail.
Troisièmement, vous devez ne pas pouvoir bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
•
•

•
•
•
•

Isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, sinon, son
aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des
horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
Respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité
professionnelle, de gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d'un
masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos,
avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide)
;
Absence ou limitation du partage du poste de travail ;
Nettoyage et désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début
et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
Adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels,
compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
Mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les
trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport
collectifs.

Pour toute question vous pouvez solliciter votre chef de site ou service, copie Vanessa SOUCHET et Caroline
ALLEMOZ.
Une analyse de votre poste de travail pourra être mise en œuvre afin de définir si toutes les mesures de
protection renforcées déjà en place sont bien suffisantes dans votre situation individuelle.
Bon à savoir : Les personnes vulnérables peuvent bénéficier de 10 masques par semaine en pharmacie, à la
condition qu'ils soient prescrits par un médecin.
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FICHE RH2 : GESTION DES SITUATIONS SPECIFIQUES TELETRAVAIL

CADRE
Selon l’article L1222-11 (Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 21) « En cas de
circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en
œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour
permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »
Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être la
règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en
télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Le
cas échéant et en accord avec le responsable hiérarchique, les déplacements sur sites doivent être limitées
à l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
Au-delà des besoins opérationnels liés à l’activité, vous n’êtes pas autorisé(e) à venir sur site. Dans cette
hypothèse, nous vous invitons à regrouper au maximum ces activités pour minimiser vos déplacements.
Si le poste permet le recours au télétravail, l’entreprise met alors à disposition le matériel et les conditions
nécessaires. Les modalités de cet aménagement doivent être définies avec le manager hiérarchique direct.
Cette disposition prend effet à compter du lundi 2 Novembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre.
L’objectif du télétravail est de limiter le risque d’affluence et de croisement (flux de personnes) et de
concentration (densité) des personnels et des clients afin de faciliter le respect de la distanciation physique.
Si le télétravail n’est pas possible, chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de
respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex.
autre salarié, client, usager, prestataire, etc.). L’employeur cherchera, outre les réorganisations du travail
permettant de séquencer les process, à revoir l’organisation de l’espace de travail et au besoin des tranches
horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements. Chaque
salarié est tenu informé de ces dispositions.
VIGILANCE
Dans tous les cas, les personnes en télétravail doivent être vigilantes pour ne pas s’isoler du reste de
l’entreprise et, au premier rang, du service auquel elles appartiennent. N’hésitez pas à solliciter votre
manager en cas de besoin.
Le matériel de travail qui a été confié mérite un peu de soin. Soyez vigilants sur les risques électriques d’une
chute de verre d’eau ou d’une tasse thé ou café.
Une hotline a été créée sous TEAMS qui vous permet de trouver de l’aide en cas de panne ou de difficulté.
Les consommables (cartouches d’encre, papier …) vous sont livrés par une entreprise prestataire de la CCIAG.
Pensez à prévoir vos besoins pour ne pas être en rupture. En cas de difficulté, contacter le service
informatique.
Pour toute difficulté liée à ma situation de télétravail, informer sans délai votre manager pour trouver une
solution.
Quelques conseils sont fournis en Annexe 3.
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FICHE RH3 : GESTION DES SITUATIONS SPECIFIQUES GARDE D’ENFANTS

Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus (COVID-19), un nouveau service en
ligne, créé par l’Assurance Maladie, avait été mis en place pour simplifier les demandes d’arrêt de travail
dérogatoires dans le cadre de la crise sanitaire. Ainsi, les parents devant assurer la garde à domicile,
pouvaient bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire.
Depuis le 1er mai 2020, le système d’arrêt de travail dérogatoire s’est arrêté pour être basculé dans un
dispositif d’activité partielle.
Depuis le 11 septembre 2020, en cas de fermeture d'école, crèche ou collège, ou lorsque l'enfant est
considéré comme cas contact, les parents qui doivent s'arrêter de travailler pour garder les enfants à la
maison pourront bénéficier du chômage partiel, sous conditions. Pour tout aménagement spécifique lié aux
contraintes des établissements scolaires, les salariés peuvent solliciter des aménagements auprès de leur
manager et RH.
Le recours au dispositif d'activité partielle concerne les salariés ayant un problème de garde d'enfant(s) de
moins de 16 ans ou en situation de handicap (sans limite d'âge) dans le cadre des mesures gouvernementales
annoncées le 31 mars 2021.
Chaque salarié, dans le cas où son poste n'est pas possible en télétravail, souhaitant solliciter l'activité
partielle au titre de la garde d'enfant, doit transmettre une attestation sur l’honneur (en annexe) au service
Ressources Humaines à l’adresse drh@cciag.fr
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle se fera dans le strict respect des modalités prévues par la
loi. Conformément au régime légal de droit commun, le salarié placé en activité partielle percevra une
indemnité correspondant à 70 % du salaire brut par heure chômée.
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FICHE RH4 : GESTION DU COURRIER
Gestion du courrier au Polynôme :
La gestion du courrier est maintenue en mode normal :
• Réception du courrier au Polynôme tous les jours à 8h ;
• Diffusion interne par Catherine BARRACO, avec stricte respect de gestes barrières ;
- Des aménagements sont possibles pour chaque site en fonction de l’évolution de la situation
et des besoins des sites.
• Départ courrier du Polynôme tous les jours à 16h ;
• Flash Distribution assure la navette courrier pour BIOMAX ;
• Pour le courrier du Polynôme :
- des paraphes de courrier par direction seront mis à disposition auprès de Cécile
DESPLANCHES (mardi et jeudi) ou de Murielle MUFFATO (lundi, mercredi, vendredi). En cas
d’absence le back up est assuré par Valérie REYNAUD ou Christelle DEROUET ;
- Tous les courriers urgents seront scannés aux directeurs concernés.

Réception et traitement du courrier sur les sites :
Le protocole à suivre pour réceptionner et traiter le courrier arrivant au Polynôme ou sur les autres sites est
le suivant :
•

Lavage des mains à l’arrivée au Polynôme ou sur le site ;

•

Désinfecter ou éviter de toucher les points de contacts commun (rampes d'escalier, poignées de
portes, boutons d'ascenseurs, interrupteur...) en accédant aux locaux ;

•

Si vous travaillez à 2 personnes, vous mettre à plus de 1 m l’une de l’autre avec port du masque
chirurgical = Respect impératif d’au moins 1 m avec port du masque obligatoire ;

•

A réception du courrier, demander au facteur de poser la caisse par terre, ne pas faire de main à
main. Respecter la distance de sécurité. Ne pas signer quoique ce soit, ne pas utiliser de crayon du
livreur ;

•

Demander au facteur d’alterner les dépôts de caisse à gauche ou à droite de la porte d’entrée ;

•

Distinguer le courrier du jour et celui de la veille :
-

Prévoir 2 caisses = 1 du jour + 1 de la veille

-

La caisse du jour est déposée à droite de l’entrée ; elle n’est pas touchée (pas nécessaire de
la désinfecter le jour même).

-

La caisse déposée la veille (à gauche de l’entrée) est éventuellement désinfectée puis
récupérée ; le courrier qu’elle contient est traité.

•

Prendre courrier avec gants jetables. Il est impératif, pour éviter de se contaminer, de ne pas porter
les mains gantées au visage, d'ôter les gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la
partie extérieure, de jeter les gants après chaque utilisation et de se laver les mains ou de réaliser
une friction hydro alcoolique après avoir enlevé ses gants (Jeter les gants dans une poubelle fermée) ;

•

Trier le courrier, enlever les enveloppes si nécessaire et les jeter dans une poubelle fermée. Se laver
les mains ;
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•

Laisser ensuite le courrier au minimum 3 h avant de le toucher avec vos mains sans gant (virus reste
3h en moyenne sur milieu sec et peut rester 6 jours sur milieu humide) ;

•

Vous nettoyer les mains à l’eau et au savon, ou solution hydro alcoolique après manipulation du
courrier ;

•

En sortant : Désinfecter ou éviter de toucher les points de contacts commun (rampes d'escalier,
poignées de portes, boutons d'ascenseurs, interrupteur...). Si vous avez touché, passez vos mains au
gel hydro alcoolique avant de rejoindre votre véhicule pour ne pas le contaminer.
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FICHE RH5 : CHEQUE DEJEUNER
Les chèques déjeuner sont en format « papier » et sont transmis du siège sur chaque site pour distribution.
Les chèques déjeuner seront distribués à J+1 de la date de réception sur site.
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FICHES AMENAGEMENTS « AM »
En cas de difficulté dans la mise en place de ces actions préventives, le manager doit être
sollicité afin de partager les problématiques et trouver des solutions.
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FICHE AM1 : AFFICHAGES

Action :
- Afficher en de nombreux points les informations « gestes barrière », en particulier aux endroits
sensibles (accueil, sanitaires, lieux communs…), ainsi que sur les écrans.

Matériel nécessaire :
•

Affiches

•

Ecrans d’information
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FICHE AM2 : AMENAGEMENT DES LOCAUX SALLES DE REUNION
Action :
- Afficher, à l’entrée de la salle de réunion, sa capacité maximale, le sens de circulation à respecter
[par exemple « à droite en entrant »] et préciser que les personnes doivent faire le tour de la table
jusqu’à la dernière place disponible avant de s’installer ;
- Mettre en place un marquage au sol ;
- Condamner une place sur deux avec du ruban adhésif sur la table (croix noire) et de la rubalise sur la
chaise.

Matériel nécessaire :

• Affiches à l’entrée de
la salle de réunion

• Ruban adhésif &
rubalise
Capacité max. 5 personnes

• Marquage au sol
dans la salle

Exemple :
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FICHE AM3 : AMENAGEMENT DES LOCAUX SALLES DE CONTROLE
Action :
- Afficher à l’entrée de la salle de contrôle le sens de circulation [par exemple « à droite en entrant »]
et préciser que les personnes extérieures à la CCIAG n’ont pas le droit d’accéder au poste de
conduite ;
- Mettre en place un marquage au sol ;
- Aménager le poste de signature des permis de travail en installant un hygiaphone ;
- Installer un seuil d’attente et des bandes de distanciation ;

Matériel nécessaire :

• Affiches à l’entrée de
la salle de réunion

•

Hygiaphone en
plexiglass

•

Poteau + sangle
ou chainette

Accès limité

• Marquage au sol
dans la salle de
contrôle

• Adhésifs de sol pour
file d’attente

Exemple :
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FICHE AM4 : AMENAGEMENT DES LOCAUX - CIRCULATIONS

Action :
- Afficher à l’entrée du site les consignes générales d’accès ;
- Aménager le poste d’accueil en installant un hygiaphone ;
- Mettre en place un marquage au sol et installer des miroirs d’angle pour améliorer la visibilité ;
- Maintenir les portes des bureaux ouvertes (bloque porte).

Matériel nécessaire :

• Consignes à l’entrée
du site

•

Hygiaphone en
plexiglass

• Marquage au sol

•

Bloque porte

•

Affiches de
consignes
spécifiques

• Miroir d’angle

Max 1 personne /
ascenseur

Exemple :
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FICHE AM5 : AMENAGEMENT DES ZONES DE LIVRAISON

Action :
- Afficher les consignes générales de livraison ;
- Aménager le poste de livraison en indiquant clairement le lieu et en limitant l’accès ;
- Mettre en place un marquage au sol pour matérialiser la zone de dépôt du matériel livré ;

Matériel nécessaire :

• Consignes générales

•

Barrière +
indication de la
zone de livraison

• Marquage au sol

Exemple :
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FICHE AM6 : AMENAGEMENT DES BUREAUX
•

Privilégier une personne par bureau ;

•

A défaut, pour les bureaux partagés, éviter le face à face et permettre une distance physique de plus
d’un mètre, utiliser si possible des plexiglas en séparation (écrans de protection si possible
transparents entre les postes et dépassant d’au moins 1 m au-dessus du bureau). En cas
d’impossibilité, éloignez les postes de travail les uns des autres afin que les salariés soient éloignés
d’au moins 1 m.

•

Aération régulière des bureaux (15 minutes trois fois par jour) ;

•

Laisser les portes ouvertes (sauf si portes coupe-feu non équipées de dispositif de fermeture
automatique) afin de limiter les contacts avec les poignées

AMENAGEMENT DES BUREAUX D’ACCUEIL AUX VISITEURS
•

Incitez les clients à formuler leurs demandes à distance par téléphone ou courriel, limiter leurs
déplacements en privilégiant les contacts à distance

•

Recevez les clients pour les demandes ne pouvant être réalisées à distance sur rendez-vous ou par
filtrage à l’entrée garantissant le respect des gestes barrière

•

Matérialisez différentes zones afin de respecter la distance d’1 m. de distanciation sociale entre le
client et la personne à l’accueil

•

Equipez l’accueil d’un écran transparent (largeur minimale de 1 m, hauteur de 2 m. à partir du sol
ou 1 m. x 1 m. à partir de la banque d’accueil)

•

Mettre à disposition du gel hydroalcoolique ou des lingettes pour le nettoyage des téléphones, des
stylos et du matériel informatique

•

Privilégiez l’utilisation d’un stylo personnel par le client lors de la signature de documents. Le cas
échéant, nettoyez les stylets et tablettes numériques entre chaque client

Le port du masque est impératif dans les bureaux partagés.
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FICHES ACCES « AC »
En cas de difficulté dans la mise en place de ces actions préventives, le manager doit être sollicité
afin de partager les problématiques et trouver des solutions.
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FICHE AC1 : ACCES ET CONDITIONS DE FREQUENTATION
DES BUREAUX DU POLYNOME

La fréquentation du polynôme obéit aux règles sanitaires générales énoncées dans les fiches précédentes et
notamment au respect des gestes barrière.
Certaines dispositions, spécifiques au site, sont décrites dans cette fiche. Elles sont applicables aux 3 étages
du Polynôme occupés par les salariés CCIAG.
Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de
travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs
tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements
domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne
peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
La présence d’une seule personne par bureau est donc à privilégier. Eviter les croisements dans le couloir
où un sens de circulation ne peut être établi.
Les salles de réunion pourront être utilisées selon les modalités définies dans la fiche CG2.

1. ACCES AU POLYNOME
Il se fait en privilégiant le vélo ou la marche à pied lorsque ceci est possible.
Accès par le parking
- Utiliser de préférence un stylet pour appuyer sur le bouton donnant accès à l’intérieur du bâtiment.
- Ouvrir la porte accédant au hall avec la protection d’une lingette désinfectante ; idem pour ouvrir
les portes d’accès aux escaliers.
Accès par la rue de Constantine et le parvis de Grand Place
- Utiliser les seuls accès avec badge et portes coulissantes automatiques.
Ascenseurs / escaliers
- Respecter les consignes d’utilisation des ascenseurs.
- Choisir l’étage avec un stylet personnel ;
- Même protocole pour la descente.
Lorsqu’on prend les escaliers, on tient la rampe pour ne pas chuter. Une fois arrivé en haut ou en bas de
l’immeuble, se nettoyer les mains avec du gel hydro alcoolique.
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2. ACCES AU PALIER DU 7° ET AUX BUREAUX
-

-

-

Ouvrir la porte avec le badge sans contact. Pousser la porte avec l’épaule pour l’ouvrir.
Entrer en repérant le marquage au sol qu’il convient de respecter.
Aller directement se laver les mains à l’eau et au savon ou au gel hydro alcoolique. Mettre son masque
individuel et rejoindre son bureau en respectant le sens de circulation indiqué (quitte à refaire un tour
d’étage si besoin ...).
Veiller à respecter la distance d’au moins un mètre si présence de quelqu’un d’autre. Alerter lorsqu’on
sort des toilettes ou d’un local fermé ou d’un bureau, lorsque plusieurs personnes sont présentes dans
les locaux.
Mettre son masque individuel dans toute circulation dans les parties communes (donc
systématiquement dès la sortie de votre bureau).
Lorsque vous sortez du bureau, alerter que vous sortez et vérifier que la voie est dégagée.
Le port du masque est impératif à l’exception des bureaux individuels fermés.

3. UTILISATION DES SCANNERS ET IMPRIMANTES
-

Vérifier qu’il n’y a personne à la photocopieuse. Choisir les menus des machines avec un stylet
personnel.
Une fois votre travail achevé (y compris la recharge de papier), lavez-vous les mains.

4. SORTIE DU BUREAU ET DU BATIMENT
•
•

La sortie du bureau nécessite que vous ayez désinfecté vos outils de travail avec une lingette
désinfectante (clavier, téléphone, imprimante personnelle…)
La sortie du bâtiment requière la même procédure pour l’ascenseur et pour l’accès au parking que pour
entrer (avant d’entrer dans votre véhicule ou de prendre votre vélo, laver-vous les mains au gel hydro
alcoolique pour ne pas contaminer votre transport ; idem pour la sortie dans la rue, d’autant plus si vous
avez tenu la rampe pour descendre les escaliers).

5. CONSIGNES PARTICULIERES
-

-

Le déjeuner au réfectoire est autorisé sous conditions décrites dans la fiche CG 5 Prise des repas au
sein de l’entreprise
Par dérogation au règlement, des repas peuvent être pris individuellement dans les bureaux en
faisant attention au matériel électrique et informatique (chute d’eau …).
Le port du masque n’est pas obligatoire dans les bureaux individuels. Il l’est dans les parties
communes avec le masque en tissu individuel ou avec un masque chirurgical.
L’accès aux toilettes nécessite de désinfecter la lunette avec une lingette ainsi que la poignée de
porte et le verrou avant et après votre passage. Lavez-vous les mains avant de rejoindre les parties
communes ou votre bureau.
L’accueil du courrier se fait selon des mesures spécifiques (voir RH)
L’accueil de personnes extérieures se fait conformément aux consignes définies dans la fiche du
protocole général
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FICHE AC2 : ACCES ET CONDITIONS DE
FREQUENTATION A LA POTERNE
La fréquentation du site de la Poterne obéit aux règles sanitaires générales énoncées dans les fiches
précédentes et notamment au respect des gestes barrière.
Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de
travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs
tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements
domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne
peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
La présence d’une seule personne par bureau est donc à privilégier. Eviter les croisements dans le couloir
où un sens de circulation ne peut être établi.
Les salles de réunion pourront être utilisées selon les modalités définies dans la fiche CG2.

1 ACCES AU SITE DE LA POTERNE
Il se fait en privilégiant le vélo ou la marche à pied lorsque ceci est possible.
Ascenseurs / monte-charge / escaliers
- Ne prendre l’ascenseur que seul à moins que chaque personne porte bien un masque chirurgical,
- Choisir l’étage avec un stylet personnel ;
- Refuser la montée d’une autre personne en cas d’arrêt entre étage si celle-ci n’a pas de masque. A
défaut, quitter l’ascenseur et prendre les escaliers ;
- Même protocole pour la descente.
Lorsqu’on prend les escaliers, on tient la rampe pour ne pas chuter. Une fois arrivé en haut ou en bas de de
l’installation, se nettoyer les mains avec du gel hydro alcoolique.

2 ACCES AUX BUREAUX
-

-

Ouvrir les portes (avec le badge si nécessaire) sans contact. Pousser la porte avec l’épaule pour l’ouvrir.
Entrer en repérant le marquage au sol qu’il convient de respecter.
Aller directement se laver les mains à l’eau et au savon ou au gel hydro alcoolique. Mettre son masque
individuel et rejoindre son bureau.
Veiller à respecter la distance d’au moins un mètre si présence de quelqu’un d’autre. Alerter lorsqu’on
sort des toilettes ou d’un local fermé ou d’un bureau, lorsque plusieurs personnes sont présentes dans
les locaux.
Mettre son masque individuel dans toute circulation dans les parties communes (donc
systématiquement dès la sortie de votre bureau).
Lorsque vous sortez du bureau, alerter que vous sortez et vérifier que la voie est dégagée.
Le port du masque est impératif à l’exception des bureaux individuels fermés.
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3 UTILISATION DES SCANNERS ET IMPRIMANTES
-

Vérifier qu’il n’y a personne à la photocopieuse. Choisir les menus des machines avec un stylet
personnel.
Une fois votre travail achevé (y compris la recharge de papier), lavez-vous les mains.

4 SORTIE DU BUREAU ET DU BATIMENT
-

La sortie du bureau nécessite que vous ayez désinfecté vos outils de travail avec une lingette
désinfectante (clavier, téléphone, imprimante personnelle … )
La sortie du bâtiment requière la même procédure que pour entrer (avant d’entrer dans votre véhicule
ou de prendre votre vélo, laver-vous les mains au gel hydro alcoolique pour ne pas contaminer votre
transport ; idem pour la sortie dans la rue.

5 REFERENT DE L’APPLICATION DES PROCEDURES
-

-

La personne référente pour l’accueil des entreprises extérieures (accès aux locaux, vérification des EPI
sanitaires et autre sécurité, signature des permis de travail …) est le chef de site Franck Ramillien, et en
cas d’absence son adjoint Alain Valceschini.
La distribution des masques est effectuée par le magasinier du site de Poterne, et en cas d’absence, par
le chef de site ou son adjoint.
Les vestiaires des entreprises extérieures ne sont pas disponibles pendant la période de crise sanitaire,
et ce jusqu’à nouvel ordre. Une zone en extérieur peut être mise à disposition des entreprises sur
demande.

6 CONSIGNES PARTICULIERES
-

-

Le déjeuner au réfectoire est autorisé sous conditions décrites dans la fiche CG 5 Prise des repas au
sein de l’entreprise
Par dérogation au règlement, des repas peuvent être pris individuellement dans les bureaux en
faisant attention au matériel électrique et informatique (chute d’eau …).
Le port du masque n’est pas obligatoire dans les bureaux individuels. Il l’est dans les parties
communes avec le masque en tissu individuel ou avec un masque chirurgical.
L’accès aux toilettes nécessite de désinfecter la lunette avec une lingette ainsi que la poignée de
porte et le verrou avant et après votre passage. Lavez-vous les mains avant de rejoindre les parties
communes ou votre bureau.
L’accueil du courrier se fait selon des mesures spécifiques (voir fiches RH du protocole général)
L’accueil de personnes extérieures se fait conformément aux consignes définies dans le protocole
général CCIAG Covid-19.
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FICHE AC3 : ACCES ET CONDITIONS DE
FREQUENTATION A LA VILLENEUVE

La fréquentation du site de la Villeneuve obéit aux règles sanitaires générales énoncées dans les fiches
précédentes et notamment au respect des gestes barrière.
Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de
travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs
tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements
domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne
peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
La présence d’une seule personne par bureau est donc à privilégier. Eviter les croisements dans le couloir
où un sens de circulation ne peut être établi.
Les salles de réunion pourront être utilisées selon les modalités définies dans la fiche CG2.

1 ACCES AU SITE DE VILLENEUVE
Il se fait en privilégiant le vélo ou la marche à pied lorsque ceci est possible. Lorsqu’on prend les escaliers, on
tient la rampe pour ne pas chuter. Une fois arrivé en haut ou en bas de l’installation, se nettoyer les mains
avec du gel hydro alcoolique.

2 ACCES AUX BUREAUX
-

-

L’accès au site de Villeneuve se faisant via un tourniquet, éviter de toucher les barres du tourniquet et
utiliser plutôt votre manche ou épaule pour pousser celui-ci.
Ouvrir les portes (avec le badge si nécessaire) sans contact. Pousser la porte avec l’épaule pour l’ouvrir.
Entrer en repérant le marquage au sol qu’il convient de respecter.
Aller directement se laver les mains à l’eau et au savon ou au gel hydro alcoolique. Mettre son masque
individuel et rejoindre son bureau.
Veiller à respecter la distance d’au moins un mètre si présence de quelqu’un d’autre. Alerter lorsqu’on
sort des toilettes ou d’un local fermé ou d’un bureau, lorsque plusieurs personnes sont présentes dans
les locaux.
Mettre son masque individuel dans toute circulation dans les parties communes (donc
systématiquement dès la sortie de votre bureau).
Lorsque vous sortez du bureau, alerter que vous sortez et vérifier que la voie est dégagée.
Le port du masque est impératif à l’exception des bureaux individuels fermés.

3 UTILISATION DES SCANNERS ET IMPRIMANTES
-

Vérifier qu’il n’y a personne à la photocopieuse. Choisir les menus des machines avec un stylet personnel.
Une fois votre travail achevé (y compris la recharge de papier), lavez-vous les mains.
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4 SORTIE DU BUREAU ET DU BATIMENT
-

La sortie du bureau nécessite que vous ayez désinfecté vos outils de travail avec une lingette
désinfectante (clavier, téléphone, imprimante personnelle … )
La sortie du bâtiment requière la même procédure que pour entrer (avant d’entrer dans votre véhicule
ou de prendre votre vélo, laver-vous les mains au gel hydro alcoolique pour ne pas contaminer votre
transport ; idem pour la sortie dans la rue.

5 REFERENT DE L’APPLICATION DES PROCEDURES
-

-

La personne référente pour l’accueil des entreprises extérieures (accès aux locaux, vérification des EPI
sanitaires et autre sécurité, signature des permis de travail …) est le chef de site Jean Bossat, et en cas
d’absence son adjoint Philippe Campanale.
La distribution des masques est effectuée par le magasinier du site de Villeneuve, et en cas d’absence,
par le chef de site ou son adjoint.
Les vestiaires des entreprises extérieures ne sont pas disponibles pendant la période de crise sanitaire,
et ce jusqu’à nouvel ordre. Une zone en extérieur peut être mise à disposition des entreprises sur
demande.

6 CONSIGNES PARTICULIERES
−
-

-

Le déjeuner au réfectoire est autorisé sous conditions décrites dans la fiche CG 5 Prise des repas au
sein de l’entreprise
Par dérogation au règlement, des repas peuvent être pris individuellement dans les bureaux en
faisant attention au matériel électrique et informatique (chute d’eau …).
Le port du masque n’est pas obligatoire dans les bureaux individuels. Il l’est dans les parties
communes avec le masque en tissu individuel ou avec un masque chirurgical.
L’accès aux toilettes nécessite de désinfecter la lunette avec une lingette ainsi que la poignée de
porte et le verrou avant et après votre passage. Lavez-vous les mains avant de rejoindre les parties
communes ou votre bureau.
L’accueil du courrier se fait selon des mesures spécifiques (voir fiches RH du protocole général)
L’accueil de personnes extérieures se fait conformément aux consignes définies dans le protocole
général CCIAG Covid-19.
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FICHE AC4 : ACCES ET CONDITIONS DE
FREQUENTATION A BIOMAX

La fréquentation du site de Biomax obéit aux règles sanitaires générales énoncées dans les fiches
précédentes et notamment au respect des gestes barrière.
Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de
travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs
tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements
domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne
peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
La présence d’une seule personne par bureau est donc à privilégier. Eviter les croisements dans le couloir
où un sens de circulation ne peut être établi.
Les salles de réunion pourront être utilisées selon les modalités définies dans la fiche CG2.

1 ACCES AU SITE DE BIOMAX
Il se fait en privilégiant le vélo ou la marche à pied lorsque ceci est possible.
Ascenseurs / monte-charge / escaliers
- Ne prendre l’ascenseur que seul à moins que chaque personne porte bien un masque chirurgical,
- Choisir l’étage avec un stylet personnel ;
- Refuser la montée d’une autre personne en cas d’arrêt entre étage si celle-ci n’a pas de masque. A
défaut, quitter l’ascenseur et prendre les escaliers ;
- Même protocole pour la descente.
Lorsqu’on prend les escaliers, on tient la rampe pour ne pas chuter. Une fois arrivé en haut ou en bas de
l’installation, se nettoyer les mains avec du gel hydro alcoolique.

2 ACCES AUX BUREAUX
-

-

Ouvrir les portes (avec le badge si nécessaire) sans contact. Pousser la porte avec l’épaule pour l’ouvrir.
Entrer en repérant le marquage au sol qu’il convient de respecter.
Aller directement se laver les mains à l’eau et au savon ou au gel hydro alcoolique. Mettre son masque
individuel et rejoindre son bureau.
Veiller à respecter la distance d’au moins un mètre si présence de quelqu’un d’autre. Alerter lorsqu’on
sort des toilettes ou d’un local fermé ou d’un bureau, lorsque plusieurs personnes sont présentes dans
les locaux.
Mettre son masque individuel dans toute circulation dans les parties communes (donc
systématiquement dès la sortie de votre bureau).
Lorsque vous sortez du bureau, alerter que vous sortez et vérifier que la voie est dégagée.
Le port du masque est impératif à l’exception des bureaux individuels fermés.
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3 UTILISATION DES SCANNERS ET IMPRIMANTES
-

Vérifier qu’il n’y a personne à la photocopieuse. Choisir les menus des machines avec un stylet personnel.
Une fois votre travail achevé (y compris la recharge de papier), lavez-vous les mains.

4 SORTIE DU BUREAU ET DU BATIMENT
-

La sortie du bureau nécessite que vous ayez désinfecté vos outils de travail avec une lingette
désinfectante (clavier, téléphone, imprimante personnelle … )
La sortie du bâtiment requière la même procédure que pour entrer (avant d’entrer dans votre véhicule
ou de prendre votre vélo, laver-vous les mains au gel hydro alcoolique pour ne pas contaminer votre
transport ; idem pour la sortie dans la rue.

5 REFERENT DE L’APPLICATION DES PROCEDURES
-

-

La personne référente pour l’accueil des entreprises extérieures (accès aux locaux, vérification des EPI
sanitaires et autre sécurité, signature des permis de travail …) est le chef de site Jean-Louis Gros, et en
cas d’absence son adjoint Alexandre Roussilhes.
La distribution des masques est effectuée par le chef de site, et en cas d’absence, par son adjoint.
Les vestiaires des entreprises extérieures étant actuellement en zone extérieur, elles sont à disposition
des entreprises avec des consignes de nettoyages particulières (nettoyage 2 fois par jour de tous les
points de contact communs).

6 CONSIGNES PARTICULIERES
-

-

Le déjeuner au réfectoire est autorisé sous conditions décrites dans la fiche CG 5 Prise des repas au
sein de l’entreprise
Par dérogation au règlement, des repas peuvent être pris individuellement dans les bureaux en
faisant attention au matériel électrique et informatique (chute d’eau …).
Le port du masque n’est pas obligatoire dans les bureaux individuels. Il l’est dans les parties
communes avec le masque en tissu individuel ou avec un masque chirurgical.
L’accès aux toilettes nécessite de désinfecter la lunette avec une lingette ainsi que la poignée de
porte et le verrou avant et après votre passage. Lavez-vous les mains avant de rejoindre les parties
communes ou votre bureau.
L’accueil du courrier se fait selon des mesures spécifiques (voir fiches RH du protocole général)
L’accueil de personnes extérieures se fait conformément aux consignes définies dans le protocole
général CCIAG Covid-19.
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FICHE AC5 : ACCES ET CONDITIONS DE
FREQUENTATION A ATHANOR

La fréquentation du site d’Athanor obéit aux règles sanitaires générales énoncées dans les fiches précédentes
et notamment au respect des gestes barrière.
Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de
travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs
tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements
domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne
peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
La présence d’une seule personne par bureau est donc à privilégier. Eviter les croisements dans le couloir
où un sens de circulation ne peut être établi.
Les salles de réunion pourront être utilisées selon les modalités définies dans la fiche CG2.

1 ACCES AU SITE D’ATHANOR
Il se fait en privilégiant le vélo ou la marche à pied lorsque ceci est possible.
Ascenseurs / monte-charge / escaliers
- Ne prendre l’ascenseur que seul à moins que chaque personne porte bien un masque chirurgical,
- Choisir l’étage avec un stylet personnel ;
- Refuser la montée d’une autre personne en cas d’arrêt entre étage si celle-ci n’a pas de masque. A
défaut, quitter l’ascenseur et prendre les escaliers ;
- Même protocole pour la descente.
Lorsqu’on prend les escaliers, on tient la rampe pour ne pas chuter. Une fois arrivé en haut ou en bas de
l’installation, se nettoyer les mains avec du gel hydro alcoolique.

2 ACCES AUX BUREAUX
-

-

Ouvrir les portes (avec le badge si nécessaire) sans contact. Pousser la porte avec l’épaule pour l’ouvrir.
Entrer en repérant le marquage au sol qu’il convient de respecter.
Aller directement se laver les mains à l’eau et au savon ou au gel hydro alcoolique. Mettre son masque
individuel et rejoindre son bureau.
Veiller à respecter la distance d’au moins un mètre si présence de quelqu’un d’autre. Alerter lorsqu’on
sort des toilettes ou d’un local fermé ou d’un bureau, lorsque plusieurs personnes sont présentes dans
les locaux.
Mettre son masque individuel dans toute circulation dans les parties communes (donc
systématiquement dès la sortie de votre bureau).
Lorsque vous sortez du bureau, alerter que vous sortez et vérifier que la voie est dégagée.
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Le port du masque est impératif à l’exception des bureaux individuels fermés.

3 UTILISATION DES SCANNERS ET IMPRIMANTES
-

Vérifier qu’il n’y a personne à la photocopieuse. Choisir les menus des machines avec un stylet personnel.
Une fois votre travail achevé (y compris la recharge de papier), lavez-vous les mains.

4 SORTIE DU BUREAU ET DU BATIMENT
-

La sortie du bureau nécessite que vous ayez désinfecté vos outils de travail avec une lingette
désinfectante (clavier, téléphone, imprimante personnelle … )
La sortie du bâtiment requière la même procédure que pour entrer (avant d’entrer dans votre véhicule
ou de prendre votre vélo, laver-vous les mains au gel hydro alcoolique pour ne pas contaminer votre
transport ; idem pour la sortie dans la rue.

5 REFERENT DE L’APPLICATION DES PROCEDURES
-

-

Les personnes référentes pour l’accueil des entreprises extérieures (accès aux locaux, vérification des EPI
sanitaires et autre sécurité, signature des permis de travail …) sont l’adjoint au chef de site Thierry Thezier
et Pierre Dubost, responsable maintenance à Athanor.
La distribution des masques est effectuée par le magasinier du site d’Athanor, et en cas d’absence, par
l’adjoint au chef de site.
Les vestiaires des entreprises extérieures ne sont pas disponibles pendant la période de crise sanitaire,
et ce jusqu’à nouvel ordre. Une zone en extérieur peut être mise à disposition des entreprises sur
demande.

6 CONSIGNES PARTICULIERES
-

-

Le déjeuner au réfectoire est autorisé sous conditions décrites dans la fiche CG 5 Prise des repas au
sein de l’entreprise
Par dérogation au règlement, des repas peuvent être pris individuellement dans les bureaux en
faisant attention au matériel électrique et informatique (chute d’eau …).
Le port du masque n’est pas obligatoire dans les bureaux individuels. Il l’est dans les parties
communes avec le masque en tissu individuel ou avec un masque chirurgical.
L’accès aux toilettes nécessite de désinfecter la lunette avec une lingette ainsi que la poignée de
porte et le verrou avant et après votre passage. Lavez-vous les mains avant de rejoindre les parties
communes ou votre bureau.
L’accueil du courrier se fait selon des mesures spécifiques (voir fiches RH du protocole général)
L’accueil de personnes extérieures se fait conformément aux consignes définies dans le protocole
général CCIAG Covid-19.

La salle de contrôle doit être « sanctuarisée » :
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-

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.

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.
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FICHE AC6 : ACCES ET CONDITIONS DE
FREQUENTATION A ACTIVILLAGE

La fréquentation du site d’Activillage obéit aux règles sanitaires générales énoncées dans les fiches
précédentes et notamment au respect des gestes barrière.
Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de
travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs
tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements
domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne
peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
La présence d’une seule personne par bureau est donc à privilégier. Eviter les croisements dans le couloir
où un sens de circulation ne peut être établi.
Les salles de réunion pourront être utilisées selon les modalités définies dans la fiche CG2.
1 ACCES AU SITE D’ACTIVILLAGE
Il se fait en privilégiant le vélo ou la marche à pied lorsque ceci est possible.
Lorsqu’on prend les escaliers, on tient la rampe pour ne pas chuter. Une fois arrivé en haut ou en bas de
l’installation, se nettoyer les mains avec du gel hydro alcoolique.

2 ACCES AUX BUREAUX
-

-

Ouvrir les portes (avec le badge si nécessaire) sans contact. Pousser la porte avec l’épaule pour l’ouvrir.
Entrer en repérant le marquage au sol qu’il convient de respecter.
Aller directement se laver les mains à l’eau et au savon ou au gel hydro alcoolique. Mettre son masque
individuel et rejoindre son bureau.
Veiller à respecter la distance d’au moins un mètre si présence de quelqu’un d’autre. Alerter lorsqu’on
sort des toilettes ou d’un local fermé ou d’un bureau, lorsque plusieurs personnes sont présentes dans
les locaux.
Mettre son masque individuel dans toute circulation dans les parties communes (donc
systématiquement dès la sortie de votre bureau).
Lorsque vous sortez du bureau, alerter que vous sortez et vérifier que la voie est dégagée.
Le port du masque est impératif à l’exception des bureaux individuels fermés.

3 ACCES AUX SOUS-STATION, CHEZ LES CLIENTS
L’accès aux sous stations, chez les clients… est soumis à l’application des fiches décrites dans le protocole
général Covid-19.
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4 UTILISATION DES SCANNERS ET IMPRIMANTES
-

Vérifier qu’il n’y a personne à la photocopieuse. Choisir les menus des machines avec un stylet
personnel.
Une fois votre travail achevé (y compris la recharge de papier), lavez-vous les mains.

5 SORTIE DU BUREAU ET DU BATIMENT
-

La sortie du bureau nécessite que vous ayez désinfecté vos outils de travail avec une lingette
désinfectante.
La sortie du bâtiment d’Activillage requière la même procédure que pour entrer (avant d’entrer dans
votre véhicule ou de prendre votre vélo, laver-vous les mains au gel hydro alcoolique pour ne pas
contaminer votre transport ; idem pour la sortie dans la rue.

6 REFERENT DE L’APPLICATION DES PROCEDURES
-

-

La personne référente pour l’accueil des entreprises extérieures (accès aux locaux, vérification des EPI
sanitaires et autre sécurité, signature des permis de travail …) est le chef de site Olivier Dumas, et en cas
d’absence l’un de ses adjoints François David, Laurent Finet ou Sébastien Blanchoz.
La distribution des masques est effectuée par le magasinier, et en cas d’absence, par le chef de site ou
l’un de ses adjoints.

7 CONSIGNES PARTICULIERES
-

-

Le déjeuner au réfectoire est autorisé sous conditions décrites dans la fiche CG 5 Prise des repas au
sein de l’entreprise
Par dérogation au règlement, des repas peuvent être pris individuellement dans les bureaux en
faisant attention au matériel électrique et informatique (chute d’eau …).
Le port du masque n’est pas obligatoire dans les bureaux individuels. Il l’est dans les parties
communes avec le masque en tissu individuel ou avec un masque chirurgical.
L’accès aux toilettes nécessite de désinfecter la lunette avec une lingette ainsi que la poignée de
porte et le verrou avant et après votre passage. Lavez-vous les mains avant de rejoindre les parties
communes ou votre bureau.
L’accueil du courrier se fait selon des mesures spécifiques (voir fiches RH du protocole général)
L’accueil de personnes extérieures se fait conformément aux consignes définies dans le protocole
général CCIAG Covid-19.
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CONTACTS UTILES
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MEDECINE DU TRAVAIL

11 rue Martin Luther King ZAC Centre 38400 Saint Martin d'Hères
Dr Danièle SHARON

Médecin du travail

04 76 42 94 69

d.sharon@mt2i.org

COMPAGNIE DE CHAUFFAGE

25 avenue de Constantine 38100 Grenoble
Frank LEROY

Directeur Général

04 76 33 56 19

Sylvain CLOAREC

Directeur Développement et
Service Clients
Directeur Production et de la
Distribution
Direction Investissement et
innovation
Responsable Sécurité

06 89 84 81 06
04 76 33 56 17
06 71 92 26 88
04 76 33 56 33
06 09 80 02 12

Directeur des Ressources

04 76 33 56 05
06 15 99 10 24
04 76 33 23 60
06 11 90 95 46
04 76 33 56 29
06 27 67 72 61

Philippe Clolot
Nicolas Giraud
Vanessa Souchet
Jean-Paul Brellier
Caroline Allemoz
Justine Bernard

Directrice Ressources
Humaines
Directrice Communication et
Appui Marketing

06 16 39 45 58
04 76 33 56 37

Frank.Leroy@cciag.fr
Sylvain.Cloarec@cciag.fr
Philippe.Clolot@cciag.fr
Nicolas.giraud@cciag.fr
Vanessa.Souchet@cciag.fr
Jean-Paul.Brellier@cciag.fr
Caroline.Allemoz@cciag.f
Justine.Bernard@cciag.fr

REFERENTS COVID SITES
POLYNOME

Vanessa Souchet

04 76 33 56 37
06 16 39 45 58

Vanessa.Souchet@cciag.fr
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : LA PROTECTION RESPIRATOIRE – LES MASQUES

Plusieurs types de masques existent et sont adaptés aux situations de travail, ainsi qu’aux consignes émises
dans ce document :
Masques chirurgicaux

Masques FFP2

Masques FFP3

Protège l’environnement c’està-dire les autres
Durée 3-4 h

Protège l’individu (Equipement
de Protection Individuelle) et
les autres
Degré de filtration de 94%
Durée 8h

Protège l’individu (Equipement
de Protection Individuelle) et
les autres
Degré de filtration de 99%
Durée 8h

Usage : A disposition sur
demande pour tous les salariés
à raison de 2/jour/personne
max. (ex. techniciens entretien
réseau, livreurs & entreprises
extérieures venant sur site et
non équipés, etc.).

Usage : agents DASRI et étendu
aux techniciens Activillage en
contact avec les clients
(systématique) et techniciens
intervenants sur les fuites
réseaux, sur demande.

Usage : réservé aux opérations
poussiéreuses. Stocks limités
et usages raisonnés. Privilégier
les cagoules ventilées
individuelles déjà à disposition
(et changer régulièrement le
filtre)

MASQUES EN TISSU :
L’entreprise a commandé pour ses salariés des masques barrières en tissu. Chaque salarié dispose (ou se
verra remettre) gratuitement pour son usage professionnel comme personnel de 4 masques lavables à 60°
pendant 30 minutes à la machine.
Ces masques barrières en tissu répondent à un niveau d’exigence moins ambitieux que les masques
chirurgicaux, FFP2 ou FFP3 qui doivent être en priorité utilisés par les personnels de santé et les populations
exposées et qui sont réservés dans l’entreprise à nos opérations techniques. Les masques barrières en tissu
permettent d’apporter une protection supplémentaire à toute personne saine, en complément des gestes
barrières, de la mesure de distanciation et d’accompagnement de la phase de déconfinement. Son port est
obligatoire dans les bureaux.

VALVES SUR LES MASQUES :
La présence d’une soupape (ou valve expiratoire) qui peut exister sur certaines marques de masques P2 ou
P3 permet de réduire la résistance lors de l’expiration et ainsi d'améliorer le confort de l’utilisateur. Cette
valve ne laisse passer l’air qu’au moment de l’expiration et se ferme lors de l’inspiration. Elle ne permet pas
la pénétration des particules à l’intérieur du masque. L’efficacité pour le porteur est donc identique à celle
apportée par un masque sans soupape. En revanche, l'air expiré par le porteur à travers la soupape est
susceptible de contaminer l'environnement extérieur, ne protégeant donc pas les autres du coronavirus.
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NETTOYAGE DES CAGOULES VENTILEES :
Les cagoules ventilées étant du matériel individuel mais réutilisable, un entretien spécifique doit être mis en
place par son utilisateur pour s’affranchir du risque Covid-19. Une désinfection méticuleuse de l’ensemble
de la visière doit être effectuée après chaque utilisation avec une lingette ou une solution désinfectante.

EN CAS DE PENURIE DE MASQUES :
En cas de pénurie d’un type de masques, ce qui peut être le cas en période de crise sanitaire, une analyse du
risque sera effectuée afin de proposer un protocole d’intervention au(x) salarié(s) avec un autre masque.
Dans ce cas, la durée du port du masque et le mode d’intervention seront réévalués, les salariés en seront
informés.
Par exemple, en cas de pénurie de masques P3, afin de limiter le risque d’exposition à la poussière des
salariés, nous préconisons un remplacement du masque P3 par un masque P2, mais en diminuant la durée
de port du masque. Le masque P2 seront porté 2 fois moins longtemps, soit entre 2h et 4h maximum en
fonction de l’exposition à la poussière.
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ANNEXE 2 : DEMANDE D’ACTIVITE PARTIELLE
POUR GARDE D’ENFANT AUPRES DE L’EMPLOYEUR
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ANNEXE 3 : CONSEILS POUR LE TELETRAVAIL

Mon espace de travail

Pour me sentir bien, je peux :
Délimiter une zone de travail précise : un
espace dédié qui me permet d’installer un bureau
mais aussi mes documents et dossiers
professionnels.

Choisir une lumière naturelle, plus adaptée au confort
visuel. Je place, si possible, mon écran à la perpendiculaire
de cette dernière pour éviter les reflets.

Choisir un espace de préférence au calme, loin des bruits extérieurs (circulation, etc.) des odeurs (cuisine,
etc.) et des diverses perturbations pouvant intervenir en cours de journée.

Le choix de ma chaise est fondamental
Une mauvaise posture assise peut entrainer des douleurs et tensions musculaires. Je choisis donc une chaise
compatible avec la hauteur de ma table. Je n’hésite pas à essayer plusieurs chaises ou à changer en cours de
journée. Et enfin, je préfère une chaise qui maintient le dos le plus droit possible.

Ecran déporté ou ordinateur portable –
quelques conseils de réglage
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Ma posture
Je change de posture plusieurs fois par jour
Je n'hésite pas à bouger dès que je peux. Par exemple je peux marcher lorsque je passe un appel ou
que je réfléchis. La position assise prolongée n'est bonne pour personne ! En revanche changer de
posture est bon pour le corps et la concentration : je peux changer de pièce, de table, de chaise en
cours de journée.

Je m’accorde des pauses
•
•

Physiques : je me lève, je marche , je prends l’air
si j’ai un petit extérieur…
Visuelles : je prends quelques minutes pendant
lesquelles je repose mes yeux en fixant plusieurs
points au loin

Je suis vigilant aux signes de
fatigue
Picotements des yeux, douleurs ou
tensions musculaires, impatience des
membres inférieurs, perte de
concentration…

Je m’étire régulièrement pour libérer les tensions
physiques et nerveuses.

Mon temps de travail
J’instaure des rituels d’horaires fixes pour cadrer mon activité
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Je me déconnecte en dehors des plages habituelles de travail
J’adopte un usage raisonné des outils de connexion et de communication.

Ma vie d’équipe

J’évite l’isolement
Je n’hésite pas à travailler en équipe, à gérer des
projets à distance ou à synchroniser des actions
avec les autres membres de mon équipe : appels,
visioconférence, sms, mails...

Je fais remonter mes difficultés
Si je rencontre des difficultés d’emploi du temps
ou d’organisation, je n’hésite pas à en faire part
à mon manager ou à mes collègues pour
améliorer la situation.
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