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I – Principes généraux  
 
Conformément aux principes de prévention en matière de protection de la santé et sécurité au travail, 
la démarche de déconfinement mise en place doit conduire, par ordre de priorité :  

- à éviter les risques d’exposition au virus ;  
- à évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;  
- à privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle  

 
Les mesures de protection collective comprennent en particulier le télétravail, de nature à éviter le 
risque en supprimant les circonstances d’exposition, et qui reste la règle chaque fois qu’il peut être mis 
en œuvre, pour les salariés des Pôles Administration, Public et Communication, Programmation et 
Production et Direction   
 
Lorsque la présence physique sur les lieux de travail est en revanche nécessaire, le séquencement des 
activités, la mise en place d’horaires adaptés, les dispositions relatives au nombre maximal de personnes 
simultanément admises (jauge) ainsi que la gestion des flux de circulation font partie des mesures 
organisationnelles qui, en limitant les risques d’affluence et de concentration des personnels, 
permettent de respecter les règles de distanciation physique.  
 
Des règles spécifiques figurent donc ci-après pour le Pôle Technique, l’atelier de construction, ainsi 
que pour quelques activités collectives impossible à effectuer en télétravail  
 
Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant pour garantir la protection de la 
santé et sécurité des personnes qu’elles doivent être complétées, en dernier recours, par des mesures 
de protection individuelle, telles que le port du masque. Cela sera précisé dans chacune des règles 
énoncées. 
 
La définition et la mise en œuvre de toutes ces mesures ont nécessité un travail de réflexion préalable, 

conduit avec la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) en lien étroit avec le 

Docteur Luneau, médecin du travail 

 

 

 

Ce document est considéré comme une annexe au DUER , en attente d’intégration 
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II – Mesures barrières et de distanciation physique  
 

 

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique (SHA) et se 

sécher les mains avec un dispositif à usage unique 

_____  

Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche ;  

_____  

Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt ;  

_____  

Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ;  

_____  

Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :  

- ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;  

- distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque personne) ;  

Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes ;  

_____  

Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires ;  

_____  

Sauf consigne contraire, éviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les 

gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le 

même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur ;  

_____  

Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et 

contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) ;  

_____  

Un contrôle généralisé des températures à l’entrée est exclu mais 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. 

 

 

Affichage 

Un affichage de consignes et de sensibilisation est disposé à l’entrée et aux endroits stratégiques ; sanitaires, 
vestiaires, salle de pause, etc… 
Les principaux documents affichés sont : 

· Rappel des gestes barrières, 
· Consignes lavage de mains, 
· Consignes de nettoyage de surface, 
· Consignes de nettoyage de véhicules, 
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III – Mesures spécifiques au travail dans les espaces 

de bureau  
 

Le télétravail, reste la règle chaque fois qu’il peut être mis en œuvre, pour les salariés des Pôles 

Administration, Public et Communication, Programmation et Production et Direction   

En cas de besoin impérieux de travail au bureau, après accord du directeur de Pôle, les principes 

suivants doivent être appliqués : 

Afin de respecter les règles de distanciation physique, chaque personne doit disposer au minimum de 
4m2, ce qui doit permettre de garantir une distance minimale de 1 mètre dans toutes les directions.  
Cette règle permet d’éviter le risque de contact, notamment dans les lieux de circulation ou d’activité 

collectives  

Ce périmètre doit être respecté y compris dans le cas de séances collectives (réunions) qui seront de 

préférence organisées en visio-conférence, ou par exception dans des salles adaptées (Salle de 

l’appartement, yourte, espace bar…), en fonction du nombre de participants, limité à 10 dans tous les 

cas. 

La quasi-totalité des locaux administratifs du Grand T sont compatibles avec cette règle périmétrique, à 

l’exception de : 

- Bureau de la direction technique (2 postes de travail) 

- Bureau de l’assistante de direction technique + régisseur général (2 postes de travail) 

- Bureaux des régisseurs principaux et généraux (Algéco) (4 postes de travail) 

- Bureaux des régisseurs métiers (3 postes de travail) 

- Couloirs de circulation, ascenseurs et escaliers 

Ces bureaux ne pourront être occupés qu’à moitié afin de respecter la règle des 4 m2, dans le cadre de 

séances de travail planifiées. 

Les portes devront rester ouvertes, autant que faire se peut (Quand ça n’est pas possible, un nettoyage 
régulier est nécessaire, poignées de portes et autour) 
 
Les escaliers, ascenseurs, couloirs et foyers doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part 

des personnes les utilisant, afin d’éviter toute rupture de la règle des 4 m2.  

Les prises de pause (café, déjeuner…) seront ainsi aménagées pour que la règle périmétrique soit 

respectée  

Dans le cas où cette distanciation deviendrait impossible (port de charges, travail sur des 

documents…), le port du masque est obligatoire. 
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IV Mesures spécifiques pour les travaux techniques 

collectifs  

Mesures générales 
Référent Covid 

Pour chaque phase de travail collective, ce rôle est tenu par un cadre technique présent sur site. 
Son rôle : mettre en place une procédure de travail adaptée et la faire évoluer en fonction des consignes 
nationales et des situations de travail. 
Concrètement il s’agit : 

• D’assurer une veille informative 

• Gérer les flux de personnes et de matières pour limiter les risques de transmission 

• Mettre en place les consignes et les équipements de prévention nécessaires 
 

Effectif 
Le nombre maximum de personnes présentes sur le site sera limité à 10 en période de pointe avec un objectif 
moyen entre 6 et 8. 
  

Mesures liées à l’entrée sur le site 

En amont 

Les salariés sont invités à faire un bilan de santé avant de quitter leur domicile et à y rester en cas de suspicion 
de symptôme (syndrome grippal, fièvre, toux, fatigue). 
NB: la question des horaires d’embauche décalés ne semble pas pertinente pour le pôle technique sur le site du 
Grand T (pas ou peu de voyages en transport en commun) 

 

A l'arrivée 

  Se laver les mains (préférer un savon neutre assez doux). Compléter avec une hydratation des mains en fin de 
journée. 
  Information sur le protocole mis en place avant toute prise de poste  
 Distribution de moyens de protections (masque-gants-visière...) 
Le port du masque ou de la visière est fortement encouragé et strictement obligatoire pour toutes les situations 
de travail ne permettant pas de maintenir un écart de plus d’un mètre entre les individus ainsi que dans les 
espaces confinés (y compris bureau partagé) 

 

Vestiaire   

Chaque salarié se voit attribuer un espace personnel avec sanitaires (loges, vestiaires…) 
Laisser les portes ouvertes (Quand ça n’est pas possible, un nettoyage régulier est nécessaire, boutons de portes 
et autour) 
  

Organisation du travail 

 NB: L’utilisation d'un petit flacon de gel hydroalcoolique personnel est préconisé 
Nettoyage de l'outillage de façon régulière selon la fréquence d'utilisation. 
Si le partage d’un outil ne peut pas être évité : désinfection de l’outil et lavage de main. 

 

Organisation au maximum du travail à poste   

Au bureau 
Voir ci-dessus la rubrique « mesures spécifiques au travail de bureau » 
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En réunion  
Pour les réunions le port du masque est obligatoire sauf si une large distanciation est possible (ex: 3 personnes 
au bar ou dans l’appartement). 
 

Ailleurs sur le site 
   Certaines opérations comme montage, démontage, chargement ou transfert de matériaux ne peuvent pas 
être effectuées seul et présentent un risque fort de non-respect de la distanciation. 
Ces opérations sont organisées au mieux pour limiter leur durée dans le temps et réduire ce risque. 
Le référent Covid est présent et mobilisé uniquement pour réduire ce risque au moment de ces opérations. 
Les règles de base sont 

· Port du masque ou d’une visière 
· Gants jetables ou lavables (et lavés…) et lavages de mains réguliers 

  

Pause restauration  

L’espace bar sera aménagé pour permettre une pause dans un même espace en respectant les distances 
préconisées. Si le temps le permet, les repas en extérieur seront privilégiés 
 
 Le personnel est invité à apporter son repas en gamelle + couverts. 
 
Le lavage de la vaisselle se fera plutôt à domicile 
… sinon, la vaisselle sera essuyée immédiatement avec essuie main papier et ne restera pas à sécher sur la 
paillasse 
Les espaces utilisés et leurs équipements sont nettoyés après chaque utilisation. Un Kit nettoyage sera mis à 
disposition. 

 

Véhicule partagé 

Kit nettoyage 
Suivre la procédure de nettoyage affiché dans les véhicules et au panneau des clés. 
Privilégier le déplacement individuel. Si plusieurs personnes : une personne par rang en quinconce 

 

Accueil des entreprises extérieures : 

Un local + un sanitaire sont mis à disposition des entreprises extérieures. 
Un cheminement spécifique est mis en place (accès par l’escalier “ascenseur PMR”) 
Pas plus d’une entreprise à la fois sur le site 
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V Mesures spécifiques pour l’atelier de décors 

Mesures générales 

Référent Covid : François Corbal est désigné comme « référent covid » 

Son rôle est de  

Mettre en place une procédure de travail adaptée et la faire évoluer en fonction des consignes nationales et des 

situations de travail. 

Concrètement il s’agit : 

• D’assurer une veille informative 

• Gérer les flux de personne et de matières pour limiter les risques de transmission 

• Mettre en place les consignes et les équipements de prévention nécessaires 

 

Effectif 

Le nombre maximum de personnes présentes sur le site sera limité à 10 en période de pointe avec un objectif 

moyen entre 6 et 8. 

 

Kits de nettoyage 

Dans tous les espaces ou cette pratique peut être nécessaire sont disposés des kits de nettoyage comprenant : 

• Gel hydro-alcoolique 

• Essuie main jetable + désinfectant et/ou lingettes désinfectantes (suivant disponibilité) 

• Poubelles à pieds 

•  

Affichage 

Un affichage de consignes et de sensibilisation est disposé à l’entrée et aux endroits stratégiques ; sanitaires, 

vestiaires, salle de pause, etc… 

Les principaux documents affichés sont : 

• Rappel des gestes barrières, 

• Consignes lavage de mains, 

• Consignes de nettoyage de surface, 

• Consignes de nettoyage de véhicules, 

• Liste des symptômes, 

Mesures liée à l’entrée sur le site 

En amont 

Les salariés sont invités à faire un bilan de santé avant de quitter leur domicile et à y rester en cas de suspicion 

de symptôme (syndrome grippal, fièvre, toux, fatigue). 

Les horaires d’embauches sont décalés entre salarié pour éviter les présences simultanées dans les vestiaires  

Mise en place d’un « sas » avec les équipements de prévention :  

• Gel hydro alcoolique 

• Masques 

• Thermomètre frontal  

• Gants jetables vinyle/nitrile (pénurie à ce jour) : pour mémoire leur utilisation ne se substitue pas au 

lavage de mains. 
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A l'entrée sur le site  

• Se laver les mains (préférer un savon neutre assez doux). Compléter avec une hydratation des mains en 

fin de journée.  

• Prise de température 

• Information sur le protocole mis en place avant toute prise de poste : 

o A toute l'équipe 

o Aux nouveaux venus 

• Distribution de moyens de protections (masque-gants-visière...) 

Le port du masque ou de la visière est fortement encouragé et strictement obligatoire pour toutes les 

situations de travail ne permettant pas de maintenir un écart de plus d’un mètre entre les individus. 

Vestiaire   

• Arrivées et départs différés pour permettre à chacun de se changer individuellement. 

• Laver les tenues de travail tous les jours, si moins de 30h entre deux utilisations, à 60 degrés (l’achat 

d’une deuxième tenue de travail pour tous les salariés concernés est en cours). L’atelier est équipé d’un 

lave-linge et d’un sèche-linge. 

• Laisser les portes ouvertes (Si pas possible un nettoyage régulier est nécessaire, boutons de portes et 

autour) 

• Répartition des salariés entre les sanitaires pour réduire les croisements 

Organisation du travail 
Moyens : outillage marqué + répartition préparée en amont + kit nettoyage 

Répartition de l'outillage manuel et électroportatif 

-L'outillage est marqué par utilisateur 

• La répartition se fait en début de semaine avec réactualisation quotidienne 

• Nettoyage de l'outillage de façon régulière selon la fréquence d'utilisation. 

• Si le partage d’un outil ne peut pas être évité : désinfection de l’outil et lavage de main. 

Organisation au maximum du travail à poste  

Le travail est organisé de manière à ce que chaque salarié dispose d’un périmètre géographique de travail 

défini. Les déplacements des matériaux entre poste de travail sont pris en charge par Éric Terrien pour ce qui 

concerne le bois et par Fabien Guyard pour les métaux. Le référent Covid, François Corbal, détermine la 

méthodologie de déplacement. 

Travail sur machines 
Kit nettoyage 

• Se laver les mains avant prise de poste 

• Nettoyage boutons et poignées 

• Utilisation 

• Nettoyage après utilisation 
 

Travail à poste serrurerie 
Kit nettoyage 

Outillage personnel 

Délimitation du périmètre par écran anti éclats. 

Identification des tâches 

• Dégraissage des pièces 

• Meulage 

• Soudage 
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• Dé-grattonnage 

• Montage (Gants textiles) 

• Démontage 

 

Travail à poste menuiserie 
Kit nettoyage 

Outillage personnel 

Montage et assemblage 
La désinfection du bois paraît plus difficile. Dans la mesure du possible les commandes seront anticipées (sous 

réserve de la réactivité des fournisseurs dans le contexte) pour permettre une « désinfection par le temps » 

avant la prise en charge par les salariés (idéalement 2 jours) 

Travail peinture 
Kit nettoyage 

Outillage personnel 

De par la nature de l’activité et l’utilisation d’outils intermédiaires (rouleaux, pinceaux), les peintres paraissent 

moins exposés aux contacts directs 

 

Travail collectif 
Kit nettoyage 

Certaines opérations comme montage, démontage, chargement ou transfert de matériaux ne peuvent pas être 

effectuées seul et présentent un risque fort de non-respect de la distanciation. 

Ces opérations sont organisées au mieux pour limiter leur durée dans le temps et réduire ce risque. 

Le référent Covid est présent et mobilisé exclusivement pour réduire ce risque au moment de ces opérations. 

Les règles de base sont 

• Port du masque ou d’une visière 

• Gants jetables ou lavables (et lavés…) et lavages de mains réguliers 

Pause restauration et réunion 
Kit nettoyage 

L’utilisation de l’espace de pause existant est limitée à 3 personnes simultanément.  

La banquette a été supprimée et le nombre de chaises limité à 3. 

• Le personnel est invité à apporter son repas en gamelle + couverts. 

• La vaisselle est essuyée immédiatement avec essuie main papier et ne reste pas à sécher sur la 

paillasse. 

• La salle de pause et ses équipements sont nettoyés après chaque utilisation. 

Un espace de pause extérieur sera aménagé sous l’auvent de déchargement pour permettre, lorsque les 

conditions climatiques sont favorables, d’augmenter la capacité d’accueil. C’est aussi l’espace qui sera utilisé si 

des réunions à plus de 3 personnes doivent se tenir. 

Il comprendra une grande table et des chaises avec un marquage de distanciation. 

Pour les réunions le port du masque est obligatoire. 

Véhicule partagé 
Kit nettoyage 

Suivre la procédure de nettoyage affiché dans les véhicules et au panneau des clés. 

Privilégier le déplacement individuel. Si plusieurs personnes : une personne par rang en quinconce 
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VI-Nettoyage et désinfection 

Fournitures à prévoir pour le respect des consignes sanitaires : 

*Désinfectant type Javel diluée à 5%, alcool à 70°, Anios Oxy’floor® ou Phagosurf ND 

*Lingettes désinfectantes type WIP’anios (poignées, clavier d’ordinateurs, siège de toilettes, 

véhicules, engins, outillage…) 

*Savon 

*Essuie-mains jetables 

*Poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d’hygiène après usage 

*Sacs à déchets pour masques usagés et gants à usage unique 

*Gants usuels de travail 

* Masques FFP3 (soudage),FFP2 (poussières)… 
* Masques chirurgicaux, masques grand public lavable 
 
*Lessive  

Protocole avec le prestataire de nettoyage 

Le prestataire dispose de son propre protocole. Priorité sera donnée au nettoyage et à la désinfection 

des espaces les plus fréquentés : Sanitaires, portes d’accès, espaces collectifs 

  

Le prestataire s’engage à ce que ses collaborateurs 

• Se lavent les mains en arrivant sur site 

• Utilisent les Gants fournis par le Grand T à l’entrée, jetés à la sortie 

• Se lavent les mains en quittant le site  
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VII- Les équipements de protection individuelle 

(EPI)  

Comme rappelé en introduction, la doctrine générale en matière de prévention des risques 

professionnels est d’utiliser les EPI en dernier recours, lorsqu’il est impossible de recourir à une solution 

de protection collective de nature technique (écrans physiques, espacement des postes de travail, etc.) 

ou organisationnelle (décalage des horaires, dédoublement des équipes, etc. ou lorsque cette dernière 

ne suffit pas à elle seule pour protéger le travailleur.  

Les performances des EPI sont en effet étroitement dépendantes du respect de conditions d’utilisation 

idéales, lesquelles se trouvent rarement réunies en pratique. Leur utilisation peut alors procurer un 

sentiment indu de sécurité et même devenir contreproductive en conduisant à l’abandon des gestes 

élémentaires de prévention. Les EPI sont donc un complément des mesures de protection collectives 

et ne sauraient s’y substituer.  

Les règles présentées ci-dessous ne préjugent pas des masques qui doivent être utilisés en temps normal 

par les travailleurs lorsqu’ils sont exposés à d’autres risques spécifiques dans le cadre de leur activité 

professionnelle (poussières, fumées, peintures.). La mise à disposition de masques pour lutter contre le 

COVID-19 ne doit pas conduire à une protection moindre concernant les autres risques.  

Le port d’un masque devient obligatoire lorsque malgré la mise en place de l’ensemble des mesures 

décrites, le respect de la distanciation physique d’un mètre entre deux personnes (clients, collègues, 

prestataires, etc.) ne peut être garanti  

Le Grand T mettra à disposition  

- Des masques en tissu lavable et/ou des masques chirurgicaux jetables (pour tous les salariés en 

cas de rupture du respect de distanciation) 

- Des masques FFP2, réservés à l’atelier 

-  

 


