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COVID-19 : 10 bons réflexes pour rester ensemble, en sécurité et en bonne santé,
en zone verte
La prévention
avant tout
Continuons à nous laver les mains
fréquemment, à pratiquer la
distanciation physique, à éternuer
dans notre coude, à éviter tout
contact étroit et à utiliser des
mouchoirs à usage unique à jeter
immédiatement.

Surveillons nos
symptômes
Vérifions notre température
quotidiennement.
En cas d’apparition de
symptômes, restons à notre
domicile ou retournons-y,
contactons
immédiatement un médecin et
prévenons
notre manager.

Conservons
le masque,
protection
essentielle
Le port du masque est obligatoire sur
le lieu
de travail, lorsque nous nous
déplaçons.
Nous pouvons l’enlever lorsque nous
sommes assis
à notre poste de travail ou en salle
de réunion à condition de respecter
la distance physique minimale entre
les personnes et les gestes
barrières..

Allons sur sites
L’accès aux sites est autorisé
pour tous les collaborateurs ne
présentant pas de symptômes.
Les visiteurs externes sont
autorisés dans les mêmes
conditions.

Séparés,
ensemble

Réunissons-nous

Respectons la distance
physique d’un mètre
minimum, à tout moment et
en toutes
circonstances, dans tous nos
sites, ceux de nos clients et
dans nos bureaux.

Nous pouvons organiser des réunions
physiques à condition de respecter la
distance physique minimale d’un mètre,
les gestes barrières et de nettoyer les
tables et les chaises.
Le nombre de personnes autorisées à
assister à une réunion n’est pas limité.

Gardons le même
poste de travail
Le flex-office est interrompu. Dans les
bureaux partagés, nous gardons le
même poste de travail d’un jour à
l’autre. Nettoyons les espaces de travail
après utilisation. Ventilons aussi les
espaces conçus pour une seule personne
au moins 15 minutes après usage.

Voyageons
prudemment
Les déplacements professionnels validés par
le management sont autorisés, qu’ils soient
locaux aux internationaux (déplacements
internationaux entre des pays
en zone verte pour les arrivées, les départs et
les transits). Pour tous les déplacements,
nous respectons les conditions et les
recommandations spécifiques des
compagnies de transport, ainsi que les gestes
barrières. Nous restons prudents
dans tous nos déplacements et respectons les
consignes locales. Le partage de véhicule est
autorisé à condition de porter un masque et
de ventiler le véhicule régulièrement.
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Veillons les uns
sur les autres
Lorsque nous constatons chez
nos collègues un oubli ou un
relâchement dans
l’application des règles,
n’hésitons pas à leur en faire
part courtoisement.
Acceptons en retour qu’un
collègue nous interpelle
lorsque nous oublions
d’appliquer la règle, il en va de
l’intérêt de tous.

Parlons
librement
Nous vivons une période
inédite et pouvons tous être
amenés à avoir besoin d’un
peu de soutien.
Pour une assistance
psychologique en toute
confidentialité, appelons les
lignes d’écoute dédiées, notre
supérieur hiérarchique et/ou
notre responsable des
ressources humaines.
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COVID-19 : 10 bons réflexes pour rester ensemble, en sécurité et en bonne santé,
en zone orange (Zones d’alerte différenciée France)
La prévention
avant tout
Continuons à nous laver les mains
fréquemment, à pratiquer la distanciation
physique, à éternuer dans notre coude, à
éviter tout contact étroit et à utiliser des
mouchoirs à usage unique à jeter
immédiatement.

Conservons
le masque,
protection
essentielle
Le port du masque est
obligatoire en permanence.

Surveillons nos
symptômes
Vérifions notre température
quotidiennement.
En cas d’apparition de symptômes,
restons à notre domicile ou retournonsy, contactons immédiatement un
médecin et prévenons notre manager.

FRANCE :

Séparés,
ensemble

L’accès aux sites
est restreint

Respectons la distance physique d’un
mètre minimum, à tout moment et en
toutes circonstances, dans tous nos
sites, ceux de nos clients et dans nos
bureaux.

Nous pouvons nous rendre sur site en fonction
de la zone d’impact France.
Zone d’alerte renforcée : Télétravail encouragé,
dans la limite de 3 jours maximum par
personne, dans un cadre défini par le manager.

Gardons le même
poste de travail
Le flex-office est interrompu. Dans les
bureaux partagés, nous gardons le même
poste de travail d’un jour à l’autre. Nettoyons
les espaces de travail après utilisation.
Ventilons aussi les espaces conçus pour une
seule personne au moins 15 minutes après
usage. Un nettoyage renforcé des
équipements partagés sera effectué.
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Veillons les uns
sur les autres
Lorsque nous constatons chez nos
collègues un oubli ou un relâchement
dans l’application des règles, n’hésitons
pas à leur en faire part courtoisement.
Acceptons en retour qu’un collègue nous
interpelle lorsque nous oublions
d’appliquer la règle, il en va de l’intérêt
de tous.

Zone d’alerte maximale : Télétravail à
privilégier, sur la base de 3 jours de télétravail
par personne, dans un cadre défini par le
manager.
Toute personne se rendant sur site doit au
préalable remplir un questionnaire en ligne
d’autodiagnostic du COVID-19. Les visiteurs
externes sans symptômes sont autorisés en
niveau moyen, avec des règles spécifiques.

La distance n’est
pas un obstacle
Privilégions les réunions à distance.
Zone d’alerte renforcée : Limiter le taux
d’occupation des salles de réunion à 50% de
leur capacité maximale
Zone d’alerte maximale : Réunions à plus de
10 à limiter dans la mesure du possible,
délégation donnée aux managers pour
prendre les décisions. La réunion devra
respecter les principes Engie.

ZONE D’ALERTE (RÈGLE ORANGE ENGIE)

Limitons
les voyages

Parlons
librement

Les déplacements professionnels sont
restreints : seuls les déplacements
indispensables et validés par le management
sont autorisés, en respectant les conditions et
les recommandations spécifiques
des compagnies de transport, ainsi que les
gestes barrières. Nous restons prudents dans
tous nos déplacements et respectons les
consignes locales.
Le partage de véhicule est autorisé à condition
de porter un masque, de respecter la distance
minimale de sécurité et de ventiler le véhicule
régulièrement.

ZONE D’ALERTE RENFORCÉE

Nous vivons une période inédite et
pouvons tous être amenés à avoir
besoin d’un peu de soutien.
Pour une assistance psychologique
en toute confidentialité, appelons
les lignes d’écoute dédiées, notre
supérieur hiérarchique et/ou notre
responsable des ressources
humaines.

ZONE D’ALERTE MAXIMALE
2 novembre 2020
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COVID-19 : 10 bons réflexes pour rester, en sécurité et en bonne santé, au travail
en zone orange
Co-voiturage

Bureau

Espace de
restauration

Porter son masque durant tout le voyage.
Porter son masque durant toute la
journée, y compris si l’on est seul à son
bureau. Respecter la distance physique
d’un mètre minimum, à tout moment et
en toutes circonstances.

Vestiaire
Limiter le taux d’occupation des vestiaires
à 50% de leur capacité maximale.
Respecter la distance physique d’un mètre
minimum, à tout moment et en toutes
circonstances. Organiser les rotations des
équipes. Porter le masques.

Douches
Limiter le taux d’occupation des vestiaires à
50% de leur capacité maximale. Respecter
la distance physique d’un mètre minimum,
à tout moment et en toutes circonstances.
Organiser les rotations des équipes. Entre 2
utilisations de douches, chaque utilisateur
désinfecte les poignées.

Limiter le taux d’occupation des salles de
réunion à 50% de leur capacité maximale.
Respecter la distance physique d’un mètre
minimum, à tout moment et en toutes
circonstances.
Entre 2 utilisations des équipements de
réfrigération et de cuisson, chaque
utilisateur réalise la désinfection des
poignées et organes de commande.
Désinfection avant et après le repas des
tables et chaises par les utilisateurs.

Porter le masque. Respecter les consignes de
nombre de personnes dans la pièce. Utiliser
un stylo ou stylet pour actionner les boutons.
Désinfecter avant et après en cas de
chargement en papier ou encre.
Respecter la distance physique d’un mètre
minimum, à tout moment et en toutes
circonstances.

Espace sanitaire

Atelier,
magasin
Porter son masque durant toute la
journée.
Respecter la distance physique d’un mètre
minimum, à tout moment et en toutes
circonstances.
Nettoyer les espaces de travail et
outillages après utilisation.

Espace de
reprographie

Espace café, pause

Porter son masque. Respecter les
consignes de nombre de personnes dans
la pièce. Utiliser un stylo ou stylet pour
actionner les boutons. Utilise un
contenant individuel.
Privilégier les pauses à son bureau.
Respecter la distance physique d’un mètre
minimum, à tout moment et en toutes
circonstances.

Limiter le taux d’occupation des
vestiaires à 50% de leur capacité
maximale. Respecter la distance
physique d’un mètre minimum, à tout
moment et en toutes circonstances.
Port du masque.

Espace fumeur
Respecter les consignes de nombre de
personnes dans la pièce.
Respecter la distance physique d’un mètre
minimum, à tout moment et en toutes
circonstances.
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Déplacements professionnels
•

•
•

Tenir compte du niveau d’impact de la pandémie (faible/vert, moyen/orange, élevé/rouge) et des consignes locales pour tout
déplacement professionnel.
Pour plus d'informations veuillez consulter le site SharePoint COVID-19 du Groupe ENGIE
Les voyages d'affaires à l’international doivent être réalisés conformément à la procédure Groupe : « Protection des voyageurs
internationaux dans le contexte d’une pandémie »

Organisation d’événements
•
•
•

Dans les pays où l’impact de la pandémie est faible ou moyen, l’organisation sur les sites d’ENGIE de manifestations par le Groupe à
destination de parties prenantes externes ou de salariés est autorisée, en respectant les gestes barrières, le port du masque et les
consignes locales applicables. La capacité d’accueil des locaux accueillant les participants doit être divisée par deux.
Il ne sera toutefois pas organisé de collation sur le site pouvant conduire au non-respect des consignes de sécurité (du type buffet).
Dans les pays où l’impact de la pandémie est élevé, l’organisation de manifestations sur les sites d’ENGIE est interdite.

Participation à des événements
•
•

Dans les pays où l’impact de la pandémie est faible ou moyen, la participation à des événements organisés par des tiers est
autorisée en respectant les gestes barrières, les règles locales, et les protocoles définis par l’organisateur de la manifestation.
Dans les pays où l’impact de la pandémie est élevé, la participation à des événements organisés par des tiers est interdite.
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Déplacements professionnels en période de confinement
•

Si vous devez vous déplacer, qu’il s’agisse du déplacement entre le
domicile et le lieu de travail ou des déplacements entre les différents
lieux de travail lorsque la nature de vos fonctions l’exige, ou de vos
déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés,
à la demande de l’employeur, vous devez vous munir :
-

•

D’une pièce d’identité ;
D’un justificatif de déplacement professionnel (avec le cachet
de l’entreprise). Ce dernier justificatif n'a pas besoin d'être
renouvelé tous les jours.

Ce justificatif de déplacement professionnel, établi par l’employeur, est
suffisant pour justifier vos déplacements professionnels. Il n'est donc pas
nécessaire de vous munir, en plus de ce justificatif, de l'attestation de
déplacement dérogatoire. La durée de validité de ce justificatif est
déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler
chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail
mise en place (rotations de personnel par exemple) ainsi que des
périodes de congé ou de repos.
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Application TousAntiCovid
•

Lancée par le Gouvernement le 22 octobre 2020, l’application TousAntiCovid est une mise à jour de l’application StopCovid,
enrichie par l’accès à des informations factuelles et sanitaires sur l’épidémie.

•

Elle permet à l’utilisateur testé positif COVID-19 de prévenir immédiatement les personnes qu’il aurait pu contaminer durant sa
période de contagiosité.

•

TousAntiCovid garantit l’anonymat des utilisateurs, la confidentialité des données et le respect de la vie privée.

•

ENGIE soutient cette initiative gouvernementale. L’application peut être téléchargée sur les téléphones professionnels ENGIE.
Toutefois, chaque salarié est libre de choisir s’il souhaite télécharger l’application ou pas.

Cliquer sur l’icône en maintenant le bouton Ctrl pour suivre le lien et télécharger l’application
-

Google Play pour les smartphones Android
App Store pour les smartphones Apple
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Contact étroit avec un malade du COVID-19
•

Une personne « contact étroit » est une personne qui soit a partagé le même lieu de vie qu’une personne infectée, soit a été en
contact direct à moins d’un mètre lors d’une discussion, d’une toux, d’un éternuement avec une personne infectée, en l’absence de
mesures de protection
•

•

Si j’ai été en contact étroit ou si je vis avec un malade du COVID-19 et j’ai des symptômes :
-

Je m’isole à mon domicile, et je préviens immédiatement ma hiérarchie.

-

Je contacte immédiatement mon médecin traitant avant d’appeler le cas échéant le 15.

-

J’évite tout contact avec mon entourage.

-

J’applique les gestes barrières.

Si j’ai été en contact étroit ou si je vis avec un malade du COVID-19 et je n’ai pas de symptôme :

-

Je m’isole à domicile, et je préviens immédiatement ma hiérarchie.

-

Je prends contact avec mon médecin par téléphone pour évoquer avec lui ma situation et la conduite à tenir.

-

J’applique les gestes barrières.

-

Je prends ma température 2 fois par jour et j’auto-surveille les symptômes de la maladie.
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Salarié présentant des symptômes du Covid-19

Salarié sans symptôme identifié Contact CPAM* Covid-19

Santé Publique France

Le salarié s’isole, se
protège, informe son
manager et consulte un
médecin pour faire un
test (Prioritaire)

Aménagement de poste
si possible en télétravail
ou arrêt de travail du
médecin traitant

Si test négatif et
symptômes persistants :
le salarié consulte son
médecin traitant qui
définira si besoin le
prolongement
d’isolement et/ou
prescription second test
avant retour sur site

Le salarié s’isole
immédiatement
Recherche de cas contact à risque
dans l’entreprise : Le référent COVID
fournit la matrice de contact au salarié
qui la remplit. Le Professionnel de
santé valide la liste des contacts à
risque avec autres personnes 48h
avant les symptômes.

Si test positif : Isolement de 7 jours
après apparition des symptômes.

Si fin des
symptômes

Si symptômes
respiratoires ou fièvre
persistent, l’isolement
est maintenu jusqu’à
48h après fin de ces
symptômes.

Information fournie par la CPAM/ ARS
(via téléservice contact COVID)

L’employeur informe les
salariés contacts à risque
Potentiel
Aménagement de poste si
possible en télétravail ou
arrêt de travail du
médecin traitant

Obtention des résultats du test de la
personne symptomatique

Si la personne
symptomatique
est testée
négative

Si la personne
symptomatique
est testée
positive

Le salarié informe son employeur

Si le salarié ne vit pas sous
le même toit du contact
positif

Le salarié vit sous le
même toit du contact
positif

Isolement immédiat pour
7 jours après le dernier
contact avec le malade
Faire test à J7 sur
prescription médicale (test
prioritaire)

Isolement immédiat
avec le malade,
faire test
immédiatement
(test prioritaire)

Si test négatif

Le salarié tient informé son manager de l’évolution de sa situation

Fin de la période d’isolement

Si test positif
l’isolement est maintenu
7 jours à partir de date
prélèvement.
Et si apparition
symptômes, le salarié
consulte un médecin.

Si test négatif, le
salarié reste en
isolement jusqu’à
guérison du cas
malade + 7J + refaire
un test avant retour
sur site

Fin de la période d’isolement
11
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Tests médicaux : Les différents Tests
Test sérologique
TROD : Test Rapide d’Orientation de Diagnostic par prélèvement sanguin, par le doigt, possible en pharmacie, (9,45€
remboursement si prescription médicale). Il permet de connaitre la présence d’anti-corps et devra être confirmer par une
prise de sang après consultation médicale.
Le test sérologique par prise de sang, réalisé en laboratoire, remboursement à 100% si prescription médicale. Il
permet de savoir si une personne a développé de anticorps,

Test de dépistage virologique
Le PCR (54€ prix en charge à 100% par l’assurance maladie). Il permet de vérifier la présence du virus et casser la
chaine de transmission en isolant la personne contaminée et en alertant les personnes contact.

La liste détaillée des centres de dépistage est disponible en cliquant ici, sur le site du ministère de la Santé.
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Test PCR avec ou sans symptômes

Si j’ai des
symptômes, je
m’isole
Je prends contact
avec un médecin

Je prends RDV
pour un dépistage
Test PCR

Je me présente
au lieu d’examen,
avec ma carte Vitale,
Avec ou sans prescription
et avec un masque

Un professionnel
de santé me fait
le test PCR

J+1

Mon test est positif
Je suis porteur de la COVID-19
L’Assurance maladie me rappelle et appelle mes
personnes contact pour les informer des consignes à
suivre
Je m’isole chez moi jusqu’à ma guérison complète
Si mes symptômes s’aggravent, j’appelle le 15 (ou le 112)

Je reçois les résultats
de mon test PCR

Mon test est négatif
Je ne suis pas porteur de la COVID-19

La liste détaillée des centres de dépistage est disponible en cliquant ici, sur le site du ministère de la Santé.
13
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Test PCR personnes contact CPAM

Je suis informé par un appel de la
CPAM que j’ai été en contact proche
avec un malade. Je dois me faire
tester immédiatement, si je vis avec
la personne contaminée, sinon 7
jours après le dernier contact avec la
personne malade

Mon test est positif
Je suis porteur de la COVID-19
L’Assurance maladie me rappelle et appelle mes
personnes contact pour les informer des consignes à
suivre
Je m’isole chez moi jusqu’à ma guérison complète
Si mes symptômes s’aggravent, j’appelle le 15 (ou le 112)

Je me présente
au lieu d’examen,
avec ma carte Vitale,
et avec un masque
Je suis inscrit
automatiquement

Un professionnel
de santé me fait
le test PCR

J+1

Je reçois les résultats
de mon test PCR

Mon test est négatif
Je ne suis pas porteur de la COVID-19
Je suis les consignes de l’Assurance
maladie

La liste détaillée des centres de dépistage est disponible en cliquant ici, sur le site du ministère de la Santé.
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Reconfinement
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Un reconfinement partiel ou total correspond à un passage en zone d’impact
élevé (zone rouge) au sens de la cotation ENGIE Groupe.
1. Se tenir informé(e) de l’évolution de la situation (Gouvernement / Groupe / ENGIE Solutions / BU)
2. Rester vigilant
▪ S’assurer que le système d’astreinte et de gestion crise est en place pour faire face rapidement à la
situation (cellule de crise / mise en œuvre des consignes).
▪ Préparer les équipes au télétravail
▪ Vérifier les stocks de matériel EPI et anticiper les commandes auprès de la plateforme de Villers-Cotterêts
▪ Gérer la limitation de la coactivité et identifier les activités qui pourront/devront être décalées
▪ Gérer les éventuelles restrictions de déplacement
▪ Gérer des baisses d’effectifs sur certaines populations de collaborateurs (voir PCA de l’entité) liées aux
campagnes de dépistage massives.
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Formation

1.

Les formations réglementaires sont maintenues, avec validation du manager et respect des gestes barrières.

2.

Toutes les formations pouvant être dispensées à distance le sont.

3.

Les formations indispensables et nécessitant une présence physique (outils spécifiques, apprentissages techniques...) sont
maintenues avec validation du manager et dans le respect des gestes barrières et de l’application stricte du protocole sanitaire.
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