
CHS-CT extraordinaire du 24 mars 2020

1) Nettoyage

- Marché de nettoyage

Depuis les mesures de confinement, le prestataire ATALIAN-TFN exécute ses prestations dans le
cadre du marché régional en mode dégradé au jour le jour en fonction de ses effectifs disponibles. 
La direction comme la  plateforme régionale des  achats  de Toulouse veillent  à la  continuité  du
service rendu.

Des  consignes  claires  lui  ont  été  données  pour  prioriser  le  nettoyage  des  points  de  contacts
(poignées de portes,…) dans un souci de prévention. La direction s'assure quotidiennement de leur
effectivité sur le terrain en lien avec les chefs de service.

Les difficultés rencontrées sur certains sites (ex. Vauvert) sont levées au fil de l'eau par la division
BIL.

- Procédure spécifique mise en œuvre en cas de Covid-19

En cas  de suspicion de Covid-19 sur un site,  un protocole spécifique est  mis  en œuvre par  le
prestataire de nettoyage ATALIAN-TFN. 

Le mode opératoire consiste en une désinfection, à l'aide de solutions strictement réglementées à
effets  détergent-désinfectant-désodorisant,  des zones identifiées en collaboration avec le chef de
service/gestionnaire de site présent lors de chaque intervention. 
En cas de Covid-19 avéré, le Modop devient plus contraignant (rédaction d'un plan de prévention,
solutions à base d'eau de javel,...).

A cette heure, la proédure a été appliquée vendredi 20/03 sur Saintenac (locaux SIE NS) et le sera
aujourd'hui sur Reinach (locaux TS Nîmes Agglo) pour deux cas de suspicion de Covid-19.

2) Point sur l'approvisionnement en produits désinfectants

- Gel hydroalcoolique

100 litres ont été commandés par la direction il y a déjà plusieurs semaine auprès de l'UGAP. Une
commande supplémentaire de 100 litres a été faite récemment

A ce jour, ces commandes n'ont pas été livrées.

- Savon

La société ELIS (sous-traitante de ATALIAN-TFN) continue à approvisionner nos sites en produits
d'entretien (y compris en savon) en mode dégradé.



Pour éviter la rupture de stock, la direction a fait livré sur chaque site il y a 15 jours un bidon de 5
litres.

- Lingettes désinfectantes

Des boites de lingettes ont été livrées ces dernières semaines. Une commande de 100 boites de
lingettes a en outre été passée hier 23/03 pour une livraison attendue d'ici la fin de la semaine.

3) Point sur la mise à disposition des hygiaphones

Certains  sites  en  ont  déjà  équipés  (Saintenac,  Saint-privat,  Bagnols).  Une  commande  de  25
hygiaphones a été passée auprès de l'UGAP il y a quelques semaines dont on attend la livraison.

4) La distribution du courrier

La mission du courrier est assurée par l'équipe dédié de la division BIL et s'organise en fonction des
conditions d'exercice d'activité de nos deux prestataires (La Poste pour le courrier externe et TCS
pour les navettes inter-sites).

Depuis le confinement, la mission est assurée en mode dégradé avec une réduction des tournées et
une situation susceptible d'évoluer de jour en jour en fonction des effectifs disponibles et des cas de
Covid-19 qui pourraient être détectés au sein de leurs plateformes.

Cette semaine : 2 tournées assurées par chaque prestataire sur Carnot hier lundi 23/03 et aujourd'hui
24/03.

La Poste nous a déjà fait savoir qu'elle procéderait à des changements dans son organisation la
semaine prochaine. Nous attendons d'avoir des précisions pour communiquer aux services. 


