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PREAMBULE 

Depuis plusieurs mois la SEM ESTIVAL a dû faire face à une pandémie sans précédent caractérisée 

par un taux de létalité et de contagiosité élevés, justifiant l’instauration de l’Etat d’urgence sanitaire 

décrété au niveau national par le Gouvernement. Pour ce faire, la SEM ESTIVAL a dû adapter ses modes 

de fonctionnement internes et externes ainsi que les conditions de travail de ses salariés et renforcer de 

manière stricte les mesures de prévention, de protection et de sécurité sanitaires en vigueur sur ses 

différents sites, et ce, conformément au cadre légal et règlementaire. 

 

I. MESURES DE PREVENTION 

A. DIAGNOSTIC ET ETAT DES DONNEES SCIENTIFIQUES LIEES AU COVID 19 

Dans le cas du milieu de travail spécifique à la SEM ESTIVAL, transport public urbain de voyageurs, selon 

la nature des activités professionnelles et des comportements d’hygiène, les salariés peuvent être 

exposés aux agents biologiques par plusieurs voies d'accès : 

 

-Inhalation par voie respiratoire jusqu’aux alvéoles pulmonaires, 

-Contact cutané avec des objets contaminés et ingestion par voie orale et déglutition de particules 

infectées. 

 

L’inhalation de gouttelettes ou poussières présentes dans l'atmosphère, provoque l’apparition de 

pathologies respiratoires aigües ou chroniques. Le risque infectieux entraine des affections 

pulmonaires, bronchiques, grippe, légionellose, et maladies de la sphère oto-rhino-laryngée, en 

particulier dans les milieux confinés, dont les bureaux. La longue cohabitation de plusieurs personnes 

dans des bureaux, les salles de vie collective, les véhicules de transport en commun .., une aération 

défectueuse des locaux, entrainent une pollution de l’air importante : les maladies respiratoires dues 

aux virus et bactéries aéroportés se propagent alors aisément, notamment lors des éternuements, de la 

toux et des postillons des personnes malades. 

 

La pénétration digestive, manuportée après contact cutané ou ingérée directement, s’opère par 

déglutition de particules de poussières ou gouttelettes de liquide présentes sur les mains, le visage, les 

vêtements ou instruments ou surfaces de travail contaminés (claviers, poignées de porte, robinets, 

mobiliers, combinés de téléphone, interrupteurs, boutons poussoirs, crayons ou stylos …) ou dans la 

boisson et les aliments : zoonoses avec des agents biologiques (bactéries, champignons, virus, parasites) 

lors de manipulations ou contentions des animaux, nausées, vomissements, diarrhées (gastroentérite 

…) lors de contact avec des liquides biologiques en milieux de soins ou dans les laboratoires ou dans les 

installations sanitaires, les cuisines ou les eaux usées. La pénétration par voie orale se fait soit par 

ingestion accidentelle d’un produit ou par déglutition de produit, soit par contact direct, en portant les 

mains ou des objets souillés à la bouche ou en buvant ou avalant de la nourriture. 
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Dans la plupart des cas, si la possibilité de pénétration par les voies respiratoires est connue, bien trop 

souvent le risque de pénétration par voie digestive est encore sous-estimé. 

 

Les virus et bactéries sont sensibles aux tensioactifs (ammoniums quaternaires …) présents dans les 

produits de nettoyage et aux désinfectants habituels tels que l'alcool à 70° ou l'eau de Javel 

(hypochlorite de sodium en solution aqueuse). L'eau oxygénée (solution aqueuse de peroxyde 

d’hydrogène) est efficace contre les bactéries anaérobies, mais son action est faible contre les virus et 

nulle contre les bactéries aérobies. Les solutions hydro-alcooliques sous forme de gel sont utilisées en 

frictions pour la désinfection des mains, en particulier celles des soignants en milieu hospitalier pour 

lutter contre les infections nosocomiales manuportées.  

Les micro-organismes biologiques peuvent persister quelques heures sur les surfaces sèches et 

quelques jours sur des surfaces humides, avec de grandes disparités selon les germes. 

La transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, par 

l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne 

contaminée. 

Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations : 

 lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait au lavage très 

régulier des mains, permettent de préserver la santé des travailleurs et de leur entourage. 

 lorsque les contacts sont prolongés et proches, notamment pour les postes de travail en 

contact avec le public, il y a lieu de compléter les mesures « barrières » par exemple par 

l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre ou d’écrans de protection, par le nettoyage 

des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage fréquent des mains. 
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B. RAPPEL DES MESURES BARRIERE 

SOCLE DU DECONFINEMENT 

 

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique (SHA) 
ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non 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  

  

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 systématique de température à l’entrée des établissements/structures 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. 
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C. MOYENS TECHNIQUES DEPLOYES POUR LUTTER CONTRE LE VIRUS 

 

 PERSONNEL A BORD 

PRESTATAIRES EXTERNES : Le recours à des prestataires externes pour la désinfection quotidienne 

des véhicules de transport urbain est nécessaire via un traitement de désinfection spatiale 

spécifique (bactéricide, virucide, fongicide, sporicide et leuricide) réalisée en nébulisation ULV / 

brumisation / aérolisation sur l’ensemble des zones de contact répétées ou potentiellement 

atteignables par des postillons ou par l’expectoration. 

EN INTERNE : L’entretien régulier des locaux et notamment des points contact tels que bouton 

d’extérieur, portes, poignées, rampes, interrupteurs, robinets, comptoirs, claviers, télécommandes, 

photocopieuse, imprimante…. et des parties communes est assurée par les agents d’entretien avec 

des produits à base d’alcool et de javel. 

La désinfection des systèmes embarqués est assurée avant chaque prise de poste : volant, bouton 

poussoir, EAD … soit par les agents de mouvement, soit par les agents de la Maintenance. 

 PERSONNEL AU SOL 

PRESTATAIRES EXTERNES : Le recours à des prestataires externes pour la désinfection des locaux 

tous les 15 jours, de la gare de St-André une fois par semaine notamment concernant les quais…, 

ainsi que pour les arrêts tous les 15 jours est nécessaire via un traitement de désinfection spatiale 

spécifique (bactéricide, virucide, fongicide, sporicide et leuricide) réalisée en nébulisation ULV / 

brumisation / aérolisation sur l’ensemble des zones de contact répétées ou potentiellement 

atteignables par des postillons ou par l’expectoration. 

EN INTERNE : L’entretien régulier des locaux et notamment des points contact tels que bouton 

d’extérieur, portes, poignées, rampes, interrupteurs, robinets, comptoirs, claviers, télécommandes, 

photocopieuse, imprimante…. et des parties communes est assure par les agents d’entretien avec 

des produits à base d’alcool et de javel. 
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II. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES BACTERIOLOGIQUES ET ACTUALISATION 

DU DUERP  

 

A. MOYENS MATERIELS ET TECHNIQUES 

 

 PERSONNEL A BORD 

 

SERVICES CONCERNES MOYENS MATERIELS A DISPOSITION 

CONDUCTEURS RECEVEURS -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 

 -Gels hydro alcooliques et/ou savon pour 
lavage des mains toutes les heures 

 -Visière lors de chaque prise de service à 
raison d’une visière par salarié 
-Gants à usage unique par service 
conducteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Utilisation de la vitre anti agression au 
niveau du poste de conduite des 
conducteurs lorsque le véhicule en est 
équipé 
-Isolation du poste de conduite avec du 
polyane et de la corde pour les véhicules de 
petite capacité 
-Affichages spécifiques à destination des 
usagers liés aux recommandations 
gouvernementales et/ou bande annonce 

CONTROLEURS -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
-Gels hydro alcooliques et/ou savon pour 
lavage des mains toutes les heures 
-Port de la visière à chaque prise de service 
-Gants à usage unique 

COURSIER VAGUEMESTRE -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures  
-Gels hydro alcooliques et/ou  savon pour 
lavage des mains toutes les heures 
-Port de la visière  
-Gants à usage unique 
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 PERSONNEL AU SOL 

 

SERVICES CONCERNES MOYENS MATERIELS A DISPOSITION 

REGULATION/MOUVEMENT -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
-Gels hydro alcooliques et/ou savon pour 
lavage des mains 
-Port de la visière 
-Gants à usage unique 

MAINTENANCE -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
-Gels hydro alcooliques et/ou savon pour 
lavage des mains toutes les heures 
-Port de la visière 
-Gants à usage unique 

LOGISTIQUE -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
-Gels hydro alcooliques et/ou savon pour 
lavage des mains toutes les heures 
-Port de la visière 
-Gants à usage unique 

TAC -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
-Gels hydro alcooliques et/ou savon pour  
lavage des mains toutes les heures 
-Port de la visière 
-Gants à usage unique 

DIRECTION TECHNIQUE ET EXPLOITATION -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
-Gels hydro alcooliques et/ou savon pour 
lavage des mains toutes les heures 
Port de la visière 
-Gants à usage unique 

INFRASTRUCTURE/ENTRETIEN -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
- Gels hydro alcooliques et/ou savon pour 
lavage des mains toutes les heures 
-Port de la visière 
-Gants à usage unique  
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
-Gels hydro alcooliques et/ou savon pour 
lavage des mains toutes les heures 
-Port de la visière 
-Gants à usage unique  

GARES ST-ANDRE ET BRAS-PANON -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
-Savons pour lavage des mains toutes les 
heures 
-Port de la visière 
-Gants à usage unique 
-Installation de barrière plexiglas à l’accueil 

CARTES SCOLAIRES -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
-Savons pour lavage des mains toutes les 
heures 
-Port de la visière 
-Gants à usage unique 
-Installation de barrière plexiglas à l’accueil 

STRATEGIES-ETUDES / ARCHIVAGE -Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
-Savons pour lavage des mains toutes les 
heures 
-Port de la visière 
-Gants à usage unique 

COMPTABILITE/ RESSOURCES HUMAINES/ 
INFORMATIQUE/ COMMUNICATION 
AFFAIRES JURIDIQUES/ DIRECTION 
GENERALE 

-Masques en tissu ou chirurgical à raison 
d’un masque toutes les 4 heures 
-Savons pour lavage des mains toutes les 
heures 
-Port de la visière 
-Gants à usage unique 
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B. MOYENS ORGANISATIONNELS FAVORISANT LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

 

 

A portée générale, ci-après les dispositifs mis en œuvres à la SEM ESTIVAL: 

- La sensibilisation des salariés aux « gestes barrières », c’est-à-dire aux mesures 

comportementales individuelles mais qui doivent être imposées collectivement par l’apposition 

d’affichages à l’entrée de chaque local ainsi que sur les panneaux d’affichage notamment.  

- La visio conférence ou audio conférence : Les réunions de travail physiques, organisées au sein 

de l’ensemble des services, seront remplacées autant que possible par des visio ou audio 

conférences, ceci afin de limiter le rassemblement du personnel et favoriser le respect de la 

distanciation physique. 

- Le présentiel lorsque le cadre le permet, à savoir une seule personne par bureau, dans la 

mesure du possible. 

- Le télétravail selon un roulement validé par la Direction Générale, lorsque le poste de travail le 

permet et que les conditions matérielles sont réunies. 

- L’activité partielle, lorsque le présentiel ni le télétravail ne sont possibles. 

- L’échelonnement de la pause déjeuner pour éviter le rassemblement de salariés. 

- L’aération des pièces à privilégier surtout dans les espaces partagés, dans la mesure du 

possible. 

- La formation à distance (FOAD) : A destination des salariés en activité partielle uniquement, en 

fonction du poste de travail et des conditions de mise en œuvre réalisables, sur validation de la 

Direction Générale. 
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S’agissant des postes nécessitant des mesures spécifiques, ci-après les moyens mis en œuvre : 

 

 PERSONNEL A BORD 

 

SERVICES ORGANISATION APPLIQUEE 

CONDUCTEURS RECEVEURS -Port du masque obligatoire pour les 
usagers et les conducteurs 
-Modification des plannings par la mise en 
place de plans de transport adaptés aux 
différentes périodes :  

 Plan COVID 1 lors de la première 
période de confinement,  

 Plan COVID 2 réadapté suites aux 
directives de la CIREST,  

 Plans COVID 3 et 4 liés à la période 
de versement des prestations 
sociales des mois d’avril et mai 2020 

 Plan COVID 5 pour sortie de 
confinement 

 -Réduction du nombre d’usagers dans les 
véhicules en fonction de leur capacité soit : 

 2 pour les véhicules de 9 places 

 7 pour les véhicules de 22 places 

 20 pour les véhicules de grande 
capacité 

-Neutralisation d’une place sur 2 pour 
respecter les règles de distanciation  

 -Suppression des ventes de titres unitaires à 
bord et vente uniquement au sol et en ligne 

 -Condamnation des sièges usagers se situant 
à proximité du poste du conducteur par des 
rubalises pour tous les véhicules 

 -Montée et descente des usagers par 
l’arrière uniquement pour les véhicules de 
grande capacité 

 -Isolation du poste de conduite par du 
polyane pour les véhicules de petite 
capacité 

CONTROLEURS -Arrêt des contrôles de titres sur le réseau 
-Missions de contrôle spécifique avec les 
services de TSR et les forces de l’Ordre 
-Assistance aux conducteurs lors de la mise 
en application du Plan COVID 3 
-Port de masque et visière lors de 
déplacement dans les véhicules légers si 2 
personnes avec placement en quinconce 

COURSIER VAGUEMESTRE -Port du masque, de la visière 
-Respect du protocole de distribution de 
courrier 

 

  



-11 

- 

  

 

 PERSONNEL AU SOL 

S’agissant des services relevant de la Direction Technique, les plannings de l’ensemble des 

services ont été repensés conformément au contexte et dispositions en vigueur : 

SERVICES ORGANISATION EN PLACE 

REGULATION/MOUVEMENT Présentiel 
Activité partielle selon contexte 

MAINTENANCE Présentiel 
Activité partielle selon contexte 

LOGISTIQUE/BILLETIQUE Présentiel 
Activité partielle selon contexte 

TAC Présentiel 
Activité partielle selon contexte 

DIRECTION TECHNIQUE ET EXPLOITATION Présentiel 
Télétravail selon roulement 

INFRASTRUCTURE  
 
ENTRETIEN 

Présentiel 
Activité partielle selon contexte 
Présentiel 
Activité partielle selon contexte 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE Présentiel 
Activité partielle selon contexte et 
directives de la CIREST 

GARES ST ANDRE ET BRAS PANON Présentiel 
Activité partielle selon contexte 

CARTES SCOLAIRES Présentiel 
Activité partielle selon contexte et  
directives de la CIREST 

STRATEGIES-ETUDES  
 
 
ARCHIVAGE 

Présentiel  
Télétravail selon roulement 
 
Présentiel 
Activité partielle selon contexte 

COMPTABILITE 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
 
INFORMATIQUE  
 
 
COMMUNICATION 
 
 
AFFAIRES JURIDIQUES 
 
DIRECTION GENERALE 

Présentiel  
Télétravail selon roulement 
Arrêt de travail pour garde d’enfant 
Présentiel 
Télétravail selon roulement  
Activité partielle selon contexte 
Présentiel 
Télétravail selon roulement 
Activité partielle selon contexte 
Présentiel  
Télétravail selon roulement 
Activité partielle selon contexte 
Présentiel 
Télétravail selon roulement 
Présentiel 
Télétravail selon roulement 
Activité partielle selon contexte 
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III.  MESURES DE CONTROLE 

 

LES ACCES SUR LES DIFFERENTS SITES LORS DE LA REPRISE DE L’ENSEMBLE DU 

PERSONNEL FERONT L’OBJET DE MESURES PARTICULIERES 

BOURBIER  - N°55,59 rue des vanilliers – Bourbier les hauts – St-Benoît 

 Un sens de la circulation devra être mis en place sur le site de Bourbier afin d’améliorer 

la fluidité de l’accès au site et éviter les croisements d’équipe. 

 Des distributeurs de solution permettant la désinfection des mains et des matériels 

informatiques ainsi que de serviettes à usage unique seront disponibles dans les locaux. 

  Une personne par bureau sera à privilégier dans la mesure du possible ; à défaut, pour 
les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance physique de plus d’un 
mètre, utiliser si possible des plexiglas en séparation, procéder à une aération régulière à 
raison de 15 minutes trois fois par jour. 
 

GARE DE ST-ANDRE ET DE BRAS-PANON 

 La mise en place de planning en décalé permettra la réduction sur site de salariés, sur la 

même période. 

 L’accueil du public devra se faire conformément aux mesures barrières, à savoir : 
- Marquage au sol des distances à respecter entre chaque usager à l’extérieur du local. 
-Accueil d’un seul usager dans le local à une distance d’un mètre du salarié à l’accueil qui 
sera équipé de masque, visière et dont le poste de travail sera isolé grâce à du plexiglas. 
 
 Des distributeurs de solution permettant la désinfection des mains et des matériels 

informatiques ainsi que de serviettes à usage unique seront disponibles dans les locaux. 

  Une personne par bureau sera à privilégier dans la mesure du possible ; à défaut, pour 
les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance physique de plus d’un 
mètre, utiliser si possible des plexiglas en séparation, procéder à une aération régulière à 
raison de 15 minutes trois fois par jour. 
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SIEGE – N°1, résidence Fragrance – St-Benoît 

 La mise en place du télétravail permettra de diminuer le nombre de salariés sur le site. 

 Des distributeurs de solution permettant la désinfection des mains et des matériels 

informatiques ainsi que de serviettes à usage unique seront disponibles dans les locaux. 

  Une personne par bureau sera à privilégier dans la mesure du possible ; à défaut, pour 
les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance physique de plus d’un 
mètre, utiliser si possible des plexiglas en séparation, procéder à une aération régulière à 
raison de 15 minutes trois fois par jour. 
 

LOCAL CARTES SCOLAIRES – N°65, résidence Fragrance – St-Benoît 

 L’accueil du public devra se faire conformément aux mesures barrières, à savoir : 
-Marquage au sol des distances à respecter entre chaque usager à l’extérieur du local. 
-Accueil d’un seul usager dans le local à une distance d’un mètre du salarié à l’accueil qui 
sera équipé de masque, visière et dont le poste de travail sera isolé grâce à du plexiglas. 
-Suivi de l’itinéraire matérialisé pour éviter le croisement des clients dans la mesure du 
possible. 
  

 Des distributeurs de solution permettant la désinfection des mains et des matériels 

informatiques ainsi que de serviettes à usage unique seront disponibles dans les locaux. 

  Une personne par bureau sera à privilégier dans la mesure du possible ; à défaut, pour 
les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance physique de plus d’un 
mètre, utiliser si possible des plexiglas en séparation, procéder à une aération régulière à 
raison de 15 minutes trois fois par jour. 
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A. EFFECTIF NOMINAL PAR SITE 

SITES NOMBRE DE 
SALARIES 

NOMBRE DE 
BUREAUX 

SUPERFICIE 

SIEGE 16 10 122.80 M² 

DIR. DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
RH 

 
3 

  
                2 

 

DIRECTION JURIDIQUE 1 1  
COMPTABILITE 3 2  

INFORMATIQUE 3 2  
DIRECTION GENERALE 3 2  

COMMUNICATION 3 1  

LOCAL 64 2 2 63 M² 

STRATEGIE ET ETUDE 1 1  
DIR. DES AFFAIRES ADLINISTRATIVES    

ARCHIVE 1 1  

LOCAL 65 4 4 87 M² 

ACCUEIL CARTES SCOLAIRES 1   
SECRETARIAT CARTES SCOLAIRES 2 2  

REGIE CARTES SCOLAIRES 1 1  

BOURBIER 66 9 200 M² 

MAINTENANCE 5 1  
 EXPLOITATION CONDUITE  33 1  

REGULATION/MOUVEMENT 2 1  
DIRECTION 4 2  

SECRETARIAT 3 1  
TAC 2   

ENTRETIEN 4   
INFRASTRUCTURE 5   

LOGISTIQUE 1   
CONTROLE 4   

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 3 3  

GARE RELAIS BRAS-PANON 1 1  

ACCUEIL 1 1  

GARE ST-ANDRE 5 2  

ACCUEIL 2 1  

ENTRETIEN 1   

INFORMATION 1   

RESPONSABLE 1 1  

TOTAL AU 11.05.20 95   

  

  



A. EFFECTIF ADAPTE PAR SITE 

Les superficies des locaux peuvent être insuffisantes. Il convient alors de respecter le critère d’un 
espace par salarié de 4 M². 

La prise en compte de cet indicateur ainsi que des mesures de distanciation en général nous amène à 
proposer une répartition des salariés comme suit *: 

 
SERVICES 

NOMBRE DE SALARIES 
SUR SITE 

NOMBRE DE 
SALARIES EN 
TELETRAVAIL 

NOMBRE DE 
SALARIES EN 

ACTIVITE PARTIELLE 
SIEGE 

RH 1 1 1 
COMMUNICATION 1 1 1 

DIRECTION GENERALE 2 1  
DIRECTION JURIDIQUE  1  

COMPTABILITE 1 1 1 
INFORMATIQUE 1 1 1 

LOCAL 64 
STRATEGIE ET ETUDE 1   

ARCHIVE 1   
LOCAL 65 

ACCUEIL CARTES SCOLAIRES 1   
SECRETARIAT CARTES SCOLAIRES 2   

REGIE CARTES SCOLAIRES 1   
BOURBIER 

MAINTENANCE 4  1 
EXPLOITATION CONDUITE 33   

REGULATION/MOUVEMENT 2   
DIRECTION 2 1 1 

SECRETARIAT 2  1 
TAC 2   

ENTRETIEN 4   
INFRASTRUCTURE 4  1 

LOGISTIQUE 1   
CONTROLE 3 1  

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 3   
GARE RELAIS BRAS-PANON 

ACCUEIL 1   
GARE ST-ANDRE 

ACCUEIL 2   
ENTRETIEN 1   

INFORMATION 1   
RESPONSABLE 1   

TOTAL AU 11.05.20 73 11 11 

 
*Ce tableau peut faire l’objet d’ajustement  et sera adapté en fonction des circonstances rencontrées 
par les services de la SEM ESTIVAL 
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C. PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE 
 

Les symptômes tels que la fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte de 

goût ou d’odorat peuvent être évocateurs d’une contamination. Il convient alors, 
 

En cas de symptômes évocateurs survenant au domicile du salarié : 

Devant l’apparition de symptômes évocateurs de la maladie COVID-19 (fatigue, fièvre, douleurs 

musculaires, toux…), il convient de rester chez soi en prévenant son employeur, d’éviter les contacts, 

d’appeler un médecin (son médecin traitant, un médecin en téléconsultation, le médecin du travail 

de sa structure…). En cas de difficultés à respirer ou de malaise, il convient d’appeler le Samu Centre 

15. En cas de doute sur la conduite à tenir, le ministère de la Santé a mis en place un logiciel pour 

orienter sur la marche à suivre (maladiecoronavirus.fr 
 

En cas de symptômes évocateurs survenant sur le lieu de travail, il faut : 

- Isoler le salarié (dans les locaux du service de santé au travail s’il est sur place, ou sinon dans 
une pièce dédiée) en appliquant immédiatement les gestes barrière ; garder une distance 
raisonnable avec elle, 1 mètre, avec port du masque,  

- Prévenir le supérieur hiérarchique, 

- En l’absence de signes de gravité, contacter le médecin du travail et demander au salarié de 
contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absences de signe de 
gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun, 

- En cas de gravité (ex. détresse respiratoire), prévenir le SAMU en composant le 15: Se 
présenter, présenter en quelques mots la situation (Covid-19, pour qui, quels symptômes), 
donner son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès, l’assistant 
de régulation passera un médecin et indiquera la conduite à tenir (en demandant souvent de 
parler à la personne ou de l’entendre respirer), 

-  Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser leur accueil et rester à proximité 
de la personne (en respectant la distance d’un mètre) pour la surveiller ; en cas d’éléments 
nouveaux importants, rappeler le 15, ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation, 

- Après la prise en charge du salarié, contacter le service de santé au travail et suivre ses 
consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail qui fera l’objet de mesures 
renforcées en interne et le suivi des salariés, 

- S’il y a confirmation de covid-19, l’identification et la prise en charge des personnes ayant 
été en contact seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du  
contact-tracing (médecin prenant ne charge le cas et plateformes de l’assurance maladie) : 
les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé Publique France seront pris en 
charge et placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le 
cas confirmé). 

https://maladiecoronavirus.fr/
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