
Avril 2020 

COVID-19 : PCA ET PRA 



Cereg – PCA et PRA en période de Covid19 

Page 2 sur 9 

Rappel de notre Plan de Continuité d’Activité (PCA) 

Chers clients, chers partenaires 

 Au vu de l’évolution de la situation sanitaire générale et de l’importance de préservation de la santé 
publique, la Direction de Cereg a décidé de prendre certaines décisions et mesures de prévention, 
conformément aux directives nationales au regard de l’épidémie de Coronavirus qui touche la France. 

Nous avons mis en place depuis le lundi 16 mars, un Plan de Continuité d’Activité (PCA), qui vise à prendre 
les meilleures dispositions pour la santé de nos collaborateurs, et pour assurer à nos clients le maintien de 
notre activité. 

• Nous avons ainsi déployé au sein de l’ensemble de nos agences, un dispositif de télétravail
coordonné afin de maintenir une organisation efficace sur l’ensemble de nos services.

Cereg dispose à ce titre d’un vaste panel de technologies nous permettant de travailler à distance et 
poursuivre nos collaborations, afin d’honorer au mieux nos contrats. 

Nos collaborateurs sont ainsi joignables, depuis le début du confinement, par téléphone et par mail sur 
leurs coordonnées habituelles.  

• En ce qui concerne la participation aux réunions, nous mettons à votre disposition, via l’outil
Microsoft Teams, un système de visio conférence qui vous permet de cliquer sur le lien de la
réunion que nous vous ferons suivre, et de vous laisser guider (vous n’aurez pas besoin d’installer
l’application) pour vous connecter à l’outil : Rejoindre la réunion Microsoft Teams.

• En ce qui concerne plus spécifiquement nos chantiers de MOE, dans le cas de leur poursuite, Cereg
a assuré jusqu’alors une continuité à distance.

• Dans le cas d’une reprise d’activité, et d’une obligation de déplacement sur site, une mise en
sécurité totale du chantier sera demandée à l’ensemble des parties prenantes, et leurs modalités
définies au préalable. Vous trouverez à ce titre dans le présent document, un guide de
préconisations sanitaires relatives aux modalités mises en œuvre de notre Plan de Reprise
d’Activité (PRA).

La continuité de l’activité est primordiale dans ce contexte économique difficile et nous serons présents 
au mieux pour vous accompagner. 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question complémentaire. 

Dans l’attente, nous vous remercions par avance pour votre compréhension et nous vous assurons de notre 
collaboration. 
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Notre Plan de Reprise d’Activité (PRA) 

Préambule 

• En cette période d’épidémie de COVID-19, la priorité de la Direction de Cereg est d’adopter des mesures de prévention
protégeant la santé de ses collaborateurs, et de les inciter à veiller sur leur sécurité et celle de leurs collègues.

• Ainsi nous avons mis en place un Plan de Reprise d’Activité (PRA) dont vous trouverez ci-après les modalités de mise
en œuvre.

Organisation du chantier 

La définition des éléments ci-après permettra d’assurer le bon déroulement du chantier et la coordination de l’ensemble des 
acteurs présents sur le site. 

Il permettra ainsi de préciser l’organisation établie : 

• Coordination / Référent

• Description du chantier

• Effectif présent envisagé

• Accueil et accessibilité du chantier

• Coordination avec les entreprises extérieures

• Echange avec les fournisseurs, les prestataires

Réunions à plusieurs 

Toute réunion « physique » sera mise en place seulement lorsqu’il aura été confirmé l’impossibilité de procéder autrement 
(téléphone, visioconférence...). 

Pour sa bonne tenue, elle devra prendre en compte les éléments suivants : 

• Rappeler aux participants les consignes sanitaires à respecter (et détaillées dans le présent guide)

• Laisser la porte ouverte pour permettre une libre ventilation permanente

• Conserver la trace des personnes accueillies sur le chantier

Avant la réunion 

• Afficher la capacité maximale de la salle à respecter

• Aménager la salle pour respecter les 1m entre chaque participant

• Désinfecter toutes les surfaces de contact

Pendant la réunion 

• Echanger les documents par voie dématérialisée si cela est possible. Dans le cas contraire, utiliser des gants jetables
pour manipuler les feuilles lors de la préparation et la distribution.

En fin de réunion 

• Se nettoyer les mains, ou se désinfecter avec du gel hydroalcoolique

• Désinfecter de toutes les surfaces de contact

• Utiliser un moyen dématérialisé (mail) pour l’envoi du compte rendu
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Echanges de documents 

Pour la bonne conduite du chantier, si nécessaire et en l’absence de possibilité de dématérialisation, l’échange en extérieur 
de documents sera réalisé de préférence sans signature, sauf obligation contractuelle spécifique. 

Il devra prendre en compte les éléments de précaution suivants : 

• Favoriser en priorité les échanges de documents dématérialisés, chaque fois que cela sera possible

• Prévoir en amont que chaque intervenant ait son propre stylo

• Respecter les gestes barrières et saluer de loin

Avant le rendez-vous 

• Se laver les mains, ou se désinfecter avec du gel hydroalcoolique

Pendant le rendez-vous 

• Procéder aux échanges verbaux à distance d’au moins 1 mètre

• Informer l’interlocuteur de votre obligation de respecter les dispositions spécifiques à votre métier durant la période
de confinement

• Mettre ses gants jetables

• Prendre les documents et les mettre dans une pochette individualisée

• En cas de signature, signer chacun avec son propre stylo

A l’issue du rendez-vous 

• Si nécessaire (en cas de prêt), désinfecter le stylo

• Retirer les gants et les jeter avec les éventuelles lingettes dans le conteneur prévu à cet effet (ou sac poubelle dédié)

• Se laver les mains, ou se désinfecter avec du gel hydroalcoolique
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Préambule 

• En cette période d’épidémie de COVID-19, la priorité de la Direction de Cereg est d’adopter des mesures de prévention
protégeant la santé de ses collaborateurs, et de les inciter à veiller sur leur sécurité et celle de leurs collègues.

• Ce guide de préconisations de sécurité sanitaire a pour objectif de lister les mesures spécifiques à mettre en œuvre
pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels appelés à travailler en bureaux, ateliers, chantiers
et tout autre lieu, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les Pouvoirs Publics, qui ont approuvé ces
mesures spécifiques.

• Dans le contexte de cette crise sanitaire d’ampleur exceptionnelle, la mise en œuvre de ces mesures est une condition
incontournable de la reprise de nos activités. Il appartient à chaque collaborateur de s’y conformer et de prendre les
dispositions nécessaires en suivant les recommandations ci-après.

Rappel des gestes barrière 

• La transmission du virus s'effectue par projection de gouttelettes et par contact physique principalement par les
mains via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse.

• Ainsi seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques d'infection et de prévenir toute
contagion.

• Les collaborateurs doivent respecter strictement les préconisations de ce guide pendant toute la période de
confinement décidée par les autorités, et dans celle de déconfinement à suivre, sauf avis de nouvelles dispositions
prises d’ici là.

 Consignes sanitaires générales 

• Respecter strictement les gestes barrières, et en
particulier :

- Respect d’une distance minimale de 1m entre les
personnes à tout moment.

- Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au
savon liquide, a minima en début de journée, à chaque
changement de tâche, et toutes les 2 heures en cas de
port non permanent des gants, après contact
impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets
récemment manipulés par d’autres personnes, avec
essuie-main en papier à usage unique.

- Lavage des mains avant de boire, manger et fumer, si
les mains sont visiblement propres en utilisant une
solution hydroalcoolique.

- Eviter de se toucher le visage avec ou sans gants et
sans nettoyage préalable des mains.

- Port d’un masque de protection respiratoire :
Le port du masque et des lunettes est obligatoire dans
le cas d’un travail à moins de 1m d’une autre personne,
et seulement en cas d’impossibilité technique avérée
de procéder autrement.

Dans les autres cas, le port du masque n’est pas
obligatoire et fait l’objet d’une discussion dans le cadre
du dialogue social de l’entreprise.

- Le port des gants de travail usuels et de lunettes est
également recommandé.
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Consignes sanitaires particulières : bureaux et ateliers 

• Le personnel qui pourra poursuivre son activité normalement, pourra éventuellement l’exercer en télétravail, au cas
par cas, et le retour au bureau s’effectuera dans le respect des présentes mesures barrières, en groupe restreint le cas
échéant, et selon les besoins et les possibilités de chaque agence.

• Lors de toute présence dans les locaux, il faudra respecter, en toutes circonstances :

- Une distance d’au moins 1 m entre les personnes

- Limiter l’accès aux salles et espaces collectifs, dont la cuisine et salle de réunion

- Procéder à un nettoyage régulier de son poste de travail, au moyen de désinfectant

- Des bidons de gel ou solution hydroalcoolique seront mis à disposition des salariés dans les lieux fréquentés et à
proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…)

- Organiser la mise à disposition du matériel et des fournitures pour réduire au minimum les passages au dépôt du
personnel

- Il sera demandé à chacun de prendre ses dispositions pour le café et l’eau et d’apporter ainsi sa bouteille et/ou son
thermos personnel. Il est également conseillé de prévoir sa glacière personnelle pour les repas, afin d’éviter une
utilisation commune du frigo.

• Kit de désinfection à prévoir pour le respect des consignes sanitaires lors d’interventions extérieures :

- Désinfectant : gel ou solution hydroalcoolique fournis par l’entreprise (en flacons individuels pour les déplacements,
et auprès des bidons disponibles dans les locaux de l’agence)

- Lingettes désinfectantes (pour les poignées,
clavier d’ordinateurs, siège de toilettes, véhicules,
engins, outillage…)

- Essuie-mains jetables

- Gants jetables pour manipuler les poubelles et
pour le nettoyage/désinfection

- Gants usuels de travail (dans les cas spécifiques)

- Sacs poubelle jetables pour vos déchets

- Masques de protection respiratoire de type
masque chirurgical (en complément et pour
activités spécifiques)

• Consignes préalables avant toute intervention :

Avant chaque départ de l’entreprise : 

- Se munir de l’attestation de l’employeur
justifiant et autorisant votre déplacement
professionnel (1 pendant toute la durée du
confinement), et de votre carte d’identité

- S’assurer de bien disposer du kit de désinfection
nécessaire

- Nettoyer l’habitacle du véhicule

- Renforcer les vérifications du bon état du véhicule
(pneumatiques, pare-brise, essuie-glaces, etc.)
pour ne pas être obligé d’aller au garage pour une
intervention non planifiée

- Mettre les déchets dans un sac poubelle et les évacuer.
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Au retour à l’entreprise : 

- Nettoyer l’habitacle du véhicule

- Mettre les déchets dans un sac poubelle et les évacuer

- Procéder à des retours et partages d’expériences des aléas de la journée pour adapter les procédures et mesures
initialement prévues.

Consignes sanitaires particulières : repérage de réseaux 

Respecter impérativement les préconisations suivantes : 

1 véhicule professionnel individuel chacun (ne pas échanger de véhicule durant l’intervention et rester seul dans le 
véhicule). Il est conseillé de conserver le même véhicule en cas de déplacements répétés sur une même semaine. 

- 1 matériel dédié à chacun et identifié par personne (code couleur ou trigramme à indiquer sur l’équipement)
(matériel individuel à ne pas échanger durant cette période)

- 1 pioche pour chacun

- 1 mire pour chacun

- 1 barre à mine pour chacun

- 1 mètre réglets pour chacun

- 1 tablette PC pour chacun

- 1 boite à outil

• Pour les installations d’assainissement collectif :

- Respecter les bonnes pratiques d’hygiène et de prévention du risque biologique telles que recommandées par
l’INRS dans l’ED 6152 – Station d’épuration des eaux usées, Prévention des risques biologiques.

- Pour les interventions sur les installations sanitaires, en particulier susceptibles d’avoir reçu des eaux usées
contaminées par le Covid-19 (dans un délai compatible avec la survie du Covid-19 en milieu humide), porter un
équipement de protection individuelle approprié notamment afin de se protéger d’éventuels aérosols (incluant
vêtement de travail, gants, bottes, lunettes ou visière de protection, masques). En effet il impossible de désinfecter
ou même de faire nettoyer systématiquement (hydrocurage) des regards eaux usées, des ouvrages sur stations
d’épurations, des regards eaux pluviales…).

- Adopter les mêmes mesures de protection lors du nettoyage et de l’entretien du linge et du matériel professionnel
utilisé dans la journée que lors des interventions sur les installations elles-mêmes.

Consignes sanitaires particulières : intervention sur les chantiers 

Respecter impérativement les préconisations suivantes :  

• Afin d’éviter tout déplacement inutile, les réunions seront en priorité à privilégier par visio, via l’outil Teams

• Dans le cas d’une nécessité de déplacement, pour chaque opération quelle que soit sa taille, le Maître d’ouvrage devra
formaliser une liste des conditions sanitaires afin de s’assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre
et respecter dans la durée les mesures complémentaires édictées.

• Cette analyse prendra en compte :

- La capacité de toute la chaîne de production de reprendre son activité (maître d’œuvre, coordonnateurs SPS,
bureaux de contrôles, sous-traitants, fournisseurs, transporteurs, …)

- Le nombre de personnes sur le chantier et la coactivité potentielle. L’organisation proposée visera à limiter autant
que possible la coactivité et préciser les conditions de respect des mesures sanitaires dans le cas où cette dernière
n'est pas évitable.
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- Les conditions d’intervention extérieures ou intérieures

• Limiter le nombre de personnes pour limiter les risques de rencontres et de contacts.

• Limiter la coactivité en réorganisant les opérations.

• Organiser les réunions à l’air libre, (autant que faire se peut), dans des espaces suffisamment grands.

Rester si possible dans son véhicule, à chaque fois que l’intervention le permet.

• Respecter les règles d’utilisation du matériel précisées précédemment.

• En cas de déplacements de longue distance :

Les collaborateurs en grand déplacement devront s’assurer au préalable de la disponibilité d’hébergements en
chambre individuelle et de la possibilité de restauration.

Nous vous remercions de respecter scrupuleusement ces règles sanitaires pour la préservation de la santé de tous. 

Le présent document a été établi le 20 avril 2020. Il sera révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de l’épidémie et 
des préconisations issues du Gouvernement. Il tiendra également compte des nouveaux dispositifs qui pourront être mis en œuvre 
dans le cadre du déconfinement. 




