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MESURES DE PREVENTION : UN ENSEMBLE DE MESURES 
COMPLEMENTAIRES POUR PROTEGER LA SANTE DES SALARIES
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1. Les salariés « fragiles » restent chez eux

2. La priorité est donnée aux télétravail

3. L’accès au CSG est conditionné à la signature d’une attestation individuelle responsabilisant le 
salarié

4. Au préalable à la réalisation de toute activité un Plan de Prévention détaillé est défini

5. Les mesures « barrière » sont mises en place : distanciation, lavage fréquent des mains, etc.

6. L’employeur fournit des EPIs spécifiques COVID-19

7. Si la distanciation n’est pas garantie le port du masque chirurgical est obligatoire pour l’ensemble 
du personnel présent

8. Dans certains cas et après analyse spécifique des visières de protection peuvent être fournies



CONSIGNES GENERALES
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Il est rappelé que seuls les personnels dont la présence sur site est indispensable 
peuvent se rendre sur le CSG.

- le télé travail doit donc être toujours la règle

- Lorsque les activités nécessitant la présence sur site sont terminées, les personnels 
doivent quitter le site

- Les personnes « fragiles » doivent impérativement éviter de venir sur site ; en cas de 
doute en référer à son manager
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-

personnes-fragiles

Nota Bene : voir en annexe la liste des pathologies fragilisantes. Les salariés habitant avec des 
personnes fragiles sont également concernés.



CONSIGNES GENERALES
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- Déplacements :
• Limiter les déplacements au strict nécessaire pour éviter au maximum de croiser d’autres 

personnes
• Respecter strictement les consignes spécifiques aux bâtiments, lieux communs, salle de 

réunion, vestiaires, toilettes 
• Circulation seul en voiture (sur le CSG et domicile / travail), sauf cas exceptionnel validé par la 

hiérarchie et accompagné de mesures spécifiques (désinfection et port de masque)
• Les véhicules de service mis à disposition seront nettoyés avant / après par chaque utilisateur
• Pas de reprise des transports collectifs avant le 11 mai
• Pour les déplacements professionnels en Guyane (ex. St-Jean), les nécessités de transport en 

commun seront étudiées au cas par cas et la distanciation et le port du masque seront 
demandés.

- Restauration :
La cafeteria ne sera pas ré ouverte de suite
• Si le salarié souhaite prendre son repas du midi (froid) sur place il doit le faire sur le poste de 

travail, mais pas dans les espaces de détente ou collectifs
• Possibilité de récupérer des sandwichs ou paniers repas
• Evacuer ses déchets de restauration



PERSONNEL EN ACTIVITE TERTIAIRE
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- Distanciation :
• Garder toujours et systématiquement une distance de sécurité de 1,5 mètre vis-à-vis des 

autres personnes
• Ne pas se regrouper avec ses collègues, éviter de stationner dans les espaces de détente
• Ne pas prendre l’ascenseur à plusieurs
• Pour garantir la protection dans les espaces communs (couloirs, sanitaires,…) des masques 

seront fournis à chaque salarié se rendant sur site en zone tertiaire
- Poste de travail :

• En plus des activités de nettoyage renforcé assurées par SODEXO, chaque poste de travail 
individuel devra être désinfecté par son utilisateur (mise à disposition des produits) en 
particulier pour les postes partagés

• Doivent être rangés pour faciliter les opérations de nettoyage
• De manière systématique, les espaces de travail devront être suffisamment distants (2m) dans 

les  plateaux ouverts ou salles de réunions ; en conséquence pour un bureau exigu un seul 
poste de travail sera admissible

• La répartition du personnel pourra se faire dans les salles de réunions, ou en tant que de 
besoin en alternance avec le télétravail

• Ne pas faire entrer dans l’espace de travail défini une tierce personne, si nécessaire échanger 
à distance



PREVENTION / GESTES BARRIERE
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- Proscrire tout salut avec contact physique (poignée de main, etc.)

- Eviter de tousser/éternuer en présence d’autrui, utiliser des mouchoirs à usage 
unique, se laver les mains régulièrement (toutes les heures) en particulier lorsqu’il y a 
contact en dehors de l’espace individuel. Limiter  les contacts sur les lieux de 
passage, par exemple pousser les ouvrants de porte par le coude ou pied. Eviter de 
se toucher le visage, ou procéder à un lavage des mains méticuleux en préalable.

- Eviter d’échanger des objets ou outils de travail (stylos, agrafeuses, documents, 
etc…), ou s’assurer d’une désinfection préalable

- Les produits pour lutter contre le covid 19 sont mis à la disposition du 
personnel :
• Savon usuel (avec lavage des mains au moins une minute )
• Gel ou solution hydro alcoolique (en distribution au bâtiment SYSTAL via vos 

responsables) uniquement lorsque l’utilisation du savon n’est pas possible
• Détergent ou désinfectant à utiliser sur les surfaces avec papier absorbant à usage 

unique ; ce type d’approvisionnement sera privilégié au détriment des paquets de 
lingettes imbibées dommageables pour l’environnement



PREVENTION / GESTES BARRIERE

7

- Limiter au maximum l’utilisation des moyens communs 
• Laisser quand cela est possible les portes ouvertes dans les espaces de circulation. Les portes 

et interrupteurs doivent être activés avec les coudes. Dans le cas contraire une désinfection 
devra être effectuée immédiatement.

• La disposition des postes de travail doit permettre de proscrire le travail en face à face. Dans 
les espaces ouverts avec postes multiples, les zones de travail doivent être réparties en 
quinconce impérativement.

- Désinfecter à chaque utilisation les moyens communs :
• Des salles de réunion (clavier , télécommande, téléphone..), ainsi que les touches de 

commande des photocopieurs
• Les fontaines à eau ou machines à café doivent être désinfectées avant/après chaque 

utilisation
• Les poignées de portes, rampes d’escalier, sanitaires (même s’ils seront régulièrement 

désinfectés par SODEXO)
• Les équipements que l’on se transmet (beeps, classeurs d’astreinte, DATI,…)

- Avoir un réflexe de nettoyage du lieu de réunion avant de le quitter 
(désinfection des zones occupées sur les tables...) ; privilégier les réunions par SKYPE.



CONDUITE A TENIR EN OPERATION (1/2)
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- La distanciation devra être respectée ; si elle n’est pas garantie le port d’EPI 
spécifiques fournis par le CNES (masques, et gants si besoin) sera exigé pour 
garantir la protection des opérateurs
• Les EPI de protection seront distribués par lot hebdomaire via vos n+1 au niveau du bâtiment 

SYSTAL (voir annexe)

• Les EPI de protection devront être renouvelés chaque jour (les masques toutes les 4 heures) ; 
ces EPI ne sont pas une autorisation permanente de ne pas respecter la distanciation, celle-ci 
doit être respectée au maximum

• D’une manière générale le nombre d’opérateurs sur poste de travail devra être strictement 
limité à la nécessité de l’intervention, pas de visiteurs intempestifs, ni de personnel en 
formation

• Pas de regroupement d’équipes ; la planification des activités a consigne de ne pas faire 
intervenir deux équipes au même endroit/local, signaler à la sauvegarde tout regroupement afin 
de limiter strictement les interventions



CONDUITE A TENIR EN OPERATION (2/2)
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• Outre l’application et le respect des consignes générales, pour les moyens communs 
(outillages, conteneur, visserie, etc..) la désinfection n’étant parfois pas possible, toute 
manipulation devra se faire avec les gants appropriés ; en conséquence il conviendra de 
privilégier l’utilisation individualisée des moyens (chaque opérateur conserve tant que possible 
les moyens outillages, documents etc.., pendant la durée de l’intervention). 

- Cas particulier des salariés CNES qui réalisent des opérations sur d’autres 
établissements du CSG
• Ces activités devront être identifiées au niveau du CODIR « activités » présidé par CG/D
• Le CNES (service SDP/ST) devra être signataire en tant qu’entreprise externe intervenante du 

Plan de Prévention préparé par l’Etablissement accueillant



BATIMENTS ET LOCAUX OPERATIONNELS
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- La planification des opérations évitera au maximum le début simultané de 
nombreuses opérations
• Retrait « étalé » des FASOs aux EPCUs par ex.
• Aux EPCUs les blouses et équipements associés seront attribués de façon nominative ; 

SDO/SC fournira au CSE la procédure d’attribution détaillée.

- Les accès aux bâtiments opérationnels seront gérés de manière à éviter tout 
croisement d’équipes
• Distances et temporisation à observer dans les sas.
• Les règles générales s’appliquent aux bâtiments de bureaux, magasins ou laboratoires et 

pourront faire l’objet de mesures spécifiques si nécessaire.

- CDC Jupiter 2 (ex. déroulement d’essais de campagne) : une limitation du personnel 
au strict besoin devra être observée. Les postes de travail seront désinfectés systématiquement 
par les utilisateurs. En concertation avec les responsables, en fonction de la fréquence 
d’occupation  de la salle, le port de masques sera exigé.



Consignes Particulières
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ANNEXES
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1. Liste des pathologies fragilisantes

2. Lavage des mains

2. Masques – les mettre et les enlever

3. Gants – les mettre et les enlever

4. Distribution des EPIs au bâtiment SYSTAL (ancien accueil badge)
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Distribution EPI COVID-19 au bâtiment SYSTAL
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