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Préambule 

Face à l’épidémie de coronavirus, la FREDON BFC est garant de la santé et de la sécurité de 
l’ensemble des salariés. 
 
Dans un premier temps, nous vous invitons à vous tenir informer en temps réel de l’avancée de la 
pandémie et des consignes données par le gouvernement 
(https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus). 
 
Rappels des mesures sanitaires mise en place : 

- Eviter les déplacements professionnels dans les zones à risques et en contact avec un autre 
tiers dans la mesure du possible  
- Mise à disposition de matériel de protection et adoption des gestes barrières : solutions 
hydro alcooliques, EPI, … 
- Mise à jour du DUERP,  
- Analyse de risque lié à COVID-19 recensée dans un tableau et dans des fiches de synthèses 
(inspections, expérimentation, prospection campagnols, SMQ, ...) 

 
Les mesures prévues et les éléments inscrits dans le plan de continuité sont conformes aux 
dispositions et recommandations du plan national « Pandémie grippale ». 
Ce document et ses annexes seront revues autant de fois que nécessaire. 

Définition 

Pandémie grippale 
(Source : Site pandemie-grippale.gouv.fr) 

Une pandémie grippale est une épidémie caractérisée par sa diffusion géographiquement très 
étendue (plusieurs continents ou monde), à l’occasion de l’apparition d’un nouveau sous-type de 
virus résultant d’une modification génétique. Le virus possédant des caractéristiques nouvelles, 
l’immunité de la population est faible ou nulle.  
 

Transmission (Sources : Ministère chargé de la Santé ; AFSSA) 

Les virus se transmettent :  
 soit directement par la salive, les postillons, les écoulements du nez, lors de la parole, 

l’éternuement, la toux ; 
 soit indirectement, par les mains, et parfois les objets contaminés. 

 

Symptômes  (Source : Ministère chargé de la Santé) 

Les symptômes de la grippe pandémique ressembleront probablement à ceux de la grippe 
saisonnière :  

 fièvre à 38°C ou plus ;  
 maux de tête ;  
 courbatures ;  
 fatigue ;  
 toux ;  
 gêne respiratoire.  

Toutefois, l’intensité des symptômes de ce nouveau virus pourrait varier, et des complications voire 
d’autres signes apparaître.
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1. MESURES A METTRE EN PLACE EN CAS DE 
PANDEMIE 

Désignation d'une personne responsable (et de remplaçants) pour coordonner la préparation et la 
mise en œuvre du dispositif de gestion de crise : la Direction avec l’appui des membres du CODIR. 
 

➢ QUELLES SONT LES SITUATIONS A RISQUES ? 
 
L’employeur, pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, doit identifier les situations à 
risques avant de les évaluer. (Analyse de risque lié à COVID-19 recensée dans un tableau et dans des 
fiches de synthèses (inspections, expérimentation, prospection campagnols, SMQ, …)) 
 
L’état d’urgence sanitaire a été décrété le 14 octobre 2020 par le président de la République. 
 
La situation actuelle impose de réduire davantage les interactions sociales et déplacement. 
Dans le cas de l’épidémie de coronavirus, la situation est la suivante :  

- Continuité des activités sur le terrain (formation inclus)  
- La présence sur site est autorisée si les conditions de télétravail ne sont pas possibles et ce 

dans le strict respect des règles sanitaires. 
- Le télétravail est mis en place en accord avec le Responsable hiérarchique seulement si les 

conditions optimum sont réunies et justifiées (matériels, connexion serveur….). 

Les consignes élémentaires d’hygiène et de sécurité imposées à la population générale sont 
appliquées. 
 
Le personnel habilité à pratiquer du terrain respectent les consignes strictes de sécurité établies par 
la direction. 
 

➢ QUELLES DEMARCHES DE PREVENTION METTRE EN PLACE ? 
 
La prévention contre le virus grippal doit s’inscrire dans une démarche globale d’analyse et 
d’évaluation des risques adaptés à l’activité de l’entreprise. 

 
Cette démarche doit proposer les mesures de prévention suivantes : 

 LIMITER LES RISQUES DE TRANSMISSION 
 
Pour limiter les conditions d’exposition à ce risque, il convient de prévoir les mesures obligatoires 
suivantes : 

• Privilégier le télétravail sur accord de son responsable hiérarchique (cf. paragraphe 
« quelles sont les situations à risques », la communication par téléphone, courrier 
électronique, visioconférence (équipements déjà en place), etc…, 

• Favoriser la visioconférence afin de limiter déplacements et les interactions avec des 
tiers. Si toutefois des réunions physiques sont maintenues, il faudra s’assurer que les 
consignes sanitaires sont bien respectées, 

• Si des réunions en présentielle sont maintenues à l’initiative de la FREDON ou pour les 
formations, il faut tenir à jour une fiche de présence avec nom/prénom/mail/N° de tél 
pour pouvoir plus facilement prévenir en cas de « cas contact » 
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• Inscrire sur son calendrier outlook si on est sur le terrain/bureau/télétravail pour gérer 
plus facilement le nombre de personnes sur chaque site 

• La direction encourage les salariés qui seraient diagnostiqués comme porteurs de la 
maladie à se signaler auprès d’elle, 

• Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques, le matériel de nettoyage nécessaire 
(lingettes à la javel, savons…) ainsi que des gants, masques  

• Nettoyage par le prestataire d’entretien des locaux d’actions prioritaires (nettoyage des 
poignées de porte et des interrupteurs). Une démarche en ce sens a aussi été entreprise 
auprès des prestataires en charge du ménage à Beaune et à Ecole Valentin. 

 MESURES DE PROTECTION ET DE PREVENTION 
 

• Il est demandé aux collaborateurs présentant des pathologies considérées comme « à 
risque » (maladies respiratoires chroniques, diabète, maladies cardiovasculaires…) de 
bien vouloir se faire connaître auprès de la direction afin que puissent être mises en 
œuvre sans attendre des mesures préventives dans le cadre de leur activité 
professionnelle, s’ils ne l’avaient pas déjà fait lors du 1er confinement. 
Les informations communiquées relatives à une situation médicale à risque ou à une 
contamination seront traitées dans le respect du niveau de confidentialité adéquat. Elles 
permettront si besoin de communiquer avec la médecine du travail de la MSA ou toute 
autre autorité compétente pour enregistrer les signalements ou les situations à risque. 

• Il est demandé aux collaborateurs ne disposant pas de téléphone portable professionnel 
de bien vouloir communiquer un numéro de téléphone portable et une adresse email 
personnels afin que puissent être communiquées rapidement, si nécessaire, les 
informations ad-hoc (un fichier recensant ces éléments a été mise à jour le 3 novembre 
2020). 

 

 INFORMER ET SENSIBILISER LES SALARIES 
 
L’employeur a informé ses salariés sur les règles d’hygiène de base à respecter, telles que : 
 
 

• L’hygiène des mains : lavage très régulier des 
mains avec de l’eau et du savon ou avec une 
solution hydro-alcoolique, 
 

• L’hygiène respiratoire : le port du masque est 
obligatoire dans les espaces communs, les 
bureaux partagés, salles de réunion, dans les 
véhicules si plusieurs passagers. 
 

• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, 
 

• Réduction des contacts entre personnes : 
o Respecter une distance de protection 

sanitaire de 1 mètre  2 mètres entre les 
personnes, 

o Ne pas se donner de poignées de mains et 
ne pas s’embrasser.  
 

• Application « TousAntiCovid » à télécharger pour bloquer l’épidémie 
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Des informations et consignes au personnel ont été diffusées : 

• Mail du 13/3/2020 

• Mail du 16/3/2020 

• Mail du 30/10/2020  

• Mail du 02/04/2021 

Des Informations à nos partenaires ont été diffusées : 

• le 25 mars 2020 via : 
- Messagerie 
- Site internet des deux sites 
- Page facebook 
- Journaux locaux (Terre de chez nous, Haute Saône agricole, …) 

 

• Le 03 novembre 2020 via : 
- Site internet des deux sites 
- Page facebook 
 

• Le 02 avril 2021 via : 
- Site internet FREDON BFC 
- Page facebook 
- Messagerie 
 
 

Qui précisent que la FREDON BFC assure le maintien de toutes ses activités, y compris les actions de 
formation, dans le respect des règles sanitaires. 

 
 

Des produits d'hygiène et autres moyens de protection ont été acquis : 
- Lingettes désinfectantes dans les véhicules de service, 
- Solution hydroalcoolique pour le nettoyage des mains, 
- EPI de protection (masque, combinaison, gants…). 

2. PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE 

a. POSTES CLES (ne pouvant que très difficilement s’accommoder d’une absence 
temporaire) 

 

FONCTION QUI EFFECTIF SUPPLEE PAR QUI EFFECTIF 

Présidence Président 1 
Vice-président et/ou le 
bureau 

6 

Direction Directeur 2 Responsable de pôle 6 

Service paie 
Secrétaire 
comptable 

1 
Responsable services 
généraux 

1 

Finances  
Secrétaire 
comptable 

1 
Responsable services 
généraux 

1 
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Informatique RSI 2 Prestataire informatique 1 (XEFI) 

Qualité 
Responsable 
qualité 

1 
Suppléant responsable 
qualité 

1 

Responsable 
technique 

Responsable 
technique 

4 
Suppléant responsable 
technique 

4 

Responsable 
d’essai 

Responsable 
d’essai 

4 
Responsable d’essai et/ou 
responsable 
d’expérimentation 

5 

 

b. MISSIONS pouvant être différées temporairement ou non 
Des CODIR sont mis en place à une fréquence plus régulière afin de : 
 

• faire le point sur la situation,  

• évaluer les chantiers à engager, à poursuivre ou à reporter,  

• faire le point sur les discussions avec les donneurs d’ordre,  

• estimer la charge de travail de l’ensemble du personnel et donc les mesures à mettre en 
œuvre. 
 

Ils constituent à ce titre un outil de pilotage essentiel. 
 
Réalisant de nombreuses activités sous accréditation ou agrément, une analyse de risques a été 
réalisée pour certifier que les activités sont conduites en conformité avec les référentiels. 
Une analyse de risques par pôle est annexée au plan de continuité d’activité. 
Une attestation de continuité de réalisations de missions de service public et de déplacements 
professionnels nous a également été fournie par notre donneur d’ordre, voir annexe. Ces 
déplacements se font dans le respect de l’instruction technique DGAL/SDQSPV/2020-213. 

 
c. MOYENS INFORMATIQUES 

 
La plupart des collaborateurs sont dotés d’ordinateurs portables. La FREDON BFC mettra autant que 
possible à disposition du salarié des outils pour lui permettre de travailler à distance à titre 
exceptionnel (télétravail) via les outils suivants : 

- Outils de Visio-conférence, 
- Dispositifs adaptés pour se connecter à distance (VPN, ordinateurs portables, …), 
-  Recommandation à chaque collaborateur de prendre un maximum de dossiers papiers les 
concernant. 

Pour les salariés disposant encore d’un ordinateur avec une tour, 4 ordinateurs ont été rachetés en 
2020 et 4 ordinateurs portables en 2021 (2 à Ecole Valentin et 2 sur Beaune). En fonction des 
différentes activités de chacun et de son possible recours au télétravail par rapport à ses activités de 
terrain, il faudra s’inscrire à l’avance pour réserver un ordinateur portable sur le calendrier outlook 
réservé à cet effet. 
 

d. SITUATIONS PARTICULIERES  
 
Un cas particulier pourra se présenter concernant des salariés non malades mais contraints de rester 
à la maison : 

- Salarié en « septaine ou dizaine» de prévention. 
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Un arrêt de travail doit être renvoyée à la Direction. 
 

E. REMPLACEMENT DES SALARIES MALADES 
 
Outre les postes clés évoqués précédemment, des suppléances peuvent être envisagées pour les 
autres postes conformément aux dispositions du tableau des suppléances mises en place : 

- Pour les responsables techniques 
- Pour les chargés de projets/de missions 

 

F. PERTURBATIONS ENVISAGEABLES 
 

Voir l’analyse de risque lié à COVID-19 recensée dans un tableau et dans des fiches de synthèses 
(inspections, expérimentation, prospection campagnols, SMQ, ...) 

 
 

G. MESURES BARRIERES, DISTANCIATION PHYSIQUE ET GESTION DES FLUX DU 
PERSONNEL EN PRESENTIEL SUR LE LIEU TRAVAIL 
 
Cadre réglementaire 
Le critère « universel » d’occupation maximale en milieu professionnel est fixé à 4m² minimum par 
personne y compris pour circuler, qui garantit une distance minimale de 1 mètre 2 mètres autour 
d’une personne (dans toutes les directions).  
Cette règle permet d’éviter le risque de contact, notamment dans les lieux de circulation qui génèrent 
des flux de personnes.  
 
Hormis dans les couloirs, les bureaux des deux sites répondent aux critères définis concernant 
l’occupation maximale par le gouvernement. En complément, la FREDON BFC préconise d’autres 
mesures complémentaires : 
 

1. Mesures générales 
- Affichage des règles de mesures barrières à l’entrée des bureaux et dans les pièces 
communes (en annexe et socle du déconfinement préalablement cité), 
 - Poursuite du télétravail sur avis du responsable hiérarchique (cf. paragraphe « quelles sont 
les situations à risques »), 
 - Portes ouvertes si possible pour éviter les contacts des mains avec les surfaces (poignées, 
etc.),  
- Privilégier une personne par bureau et/ou organisation et planification en présentielle pour 
les personnes qui partagent le même bureau et ce pour limiter la promiscuité des personnes 
entre elles via l’outil OUTLOOK (préciser : télétravail, terrain ou bureau) 
- Aération régulière (15 minutes trois fois par jour),  

       - Désignation de bureau temporaire jusqu’à nouvel ordre en accord avec la direction et le 
responsable hiérarchique,  

- Limiter les réunions physiques au maximum, favoriser les réunions téléphoniques ou en 
visioconférence, ou à défaut celles qui doivent être réalisées en présentiel : 
 

• espacer au maximum les participants en retirant 1 chaise sur 2 a minima ,  

• mise à disposition d’un kit de désinfection (gel hydroalcoolique) pour les participants, 

• se laver les mains avant et après,  

• nettoyer les tables de réunions après chaque passage.  
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- Au bureau, se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique en arrivant dans les locaux (un 
flacon sera disponible à l’entrée) et privilégier le lavage régulier des mains autant que besoin.  
 
Sur le site de Beaune : le parking fait partie des lieux de travail pour les salariés, cette zone 
doit être intégrée dans les mesures de prévention (respecter les gestes barrières)  
 
Sur le site d’Ecole Valentin :  
- privilégier les escaliers et limiter l’accès de l’ascenseur aux personnes handicapées et aux 
charges lourdes ou limiter le nombre de personnes dans l’ascenseur pour respecter la 
distance d’au moins un mètre  
- réorganisation des horaires de présence pour éviter les arrivées nombreuses, 

 
Fréquences de nettoyage : 
Nettoyage fréquent des outils de travail, poignée de porte, interrupteur des bureaux individuels par 
le salarié occupant 
 
 

2. Pièces communes (salle de pause, couloir) 
 
Il est préconisé de réaliser des roulements des pauses repas (limiter au nombre de 3 personnes 
maximum pour Ecole et 5 personnes maximum à Beaune) et nécessité d’aérer les pièces et le 
nettoyage du matériel commun entre chaque pause. 
 
Fréquences de nettoyage : 
Nettoyage fréquent par roulement du personnel des surfaces et des objets qui sont fréquemment 
touchés en communauté (photocopieur, réfrigérateur, micro-onde, cafetière, table, chaise…), 
 
D’une manière générale, les rassemblements dans les pièces communes doivent être limités. Les 
couloirs doivent rester un lieu de passage et non de discussion. Il est recommandé de s’engager dans 
un couloir que quand celui-ci est vide. 
 

3. Véhicule de service 
Dans la mesure du possible, il est préconisé l’utilisation d’un véhicule par personne si c’est possible 
pour les déplacements sur le terrain. Le cas échéant, en cas d’impossibilité de véhiculer seul. Le port 
du masque « grand public » est rendu obligatoire pour l’ensemble des occupants (limité au nombre 
de 2 3 personnes maximum) afin de respecter les mesures barrières et garantir la sécurité du 
personnel. Les petits flacons de gels hydroalcooliques doivent prioritairement être mis dans chaque 
véhicule (la désinfection étant plus difficile quand on est sur le terrain). Des bouteilles d’eau et du 
savon peuvent compléter l’équipement des véhicules terrain pour favoriser le nettoyage.  
 
Fréquence de nettoyage 

- Nettoyage des véhicules avant et après chaque utilisation par l’utilisateur. 
 

4. Accueil du public  
Dans le cadre de la mise en place des formations sur site, l’accueil aux stagiaires se fera : 
 

- Sur le site de Beaune par l’entrée secondaire de l’établissement 
- Sur le site d’Ecole Valentin selon les recommandations édictées par la CRA BFC 

 
Pour des livraisons, prévoir une affiche à l’entrée qui précise les modalités d’entrée et de sortie à la 
structure (sonnette, gel à côté de la porte…). 
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5. Organisation interne 
Si des collaborateurs sont amenés à recevoir des personnes extérieures, récupérer du matériel, 
déposer des objets ou des colis…Pour éviter tout risque de file d’attente dans les couloirs ou des 
lieux exigus, la prise de rendez-vous sera priorisée.  
 
 

Gestion des masques et des déchets  
 Lorsque les masques sont à usage unique leur approvisionnement constant et leur évacuation 
doivent être organisés. Les masques jetables doivent être mis dans une poubelle spécifique (avec 
couvercle).  
Les masques lavables sont spécifiques à chaque personne les utilisant, cette dernière ayant la 
charge de son nettoyage. 
A toute fin utile, la FREDON a distribué 6 masques lavables à chaque salarié.  

 
VI – Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique, vulnérables et de ses contacts 
rapprochés  
 
La FREDON BFC a établi un protocole (en annexe) pour établir des mesures de prise en charge sans 
délai des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement dans une pièce dédiée, de les 
inviter à rentrer chez eux et contacter leur médecin traitant.   
 
Au même titre, les personnes dites vulnérables selon une liste de pathologie définie en amont de la 
reprise d’activité peuvent bénéficier d’un arrêt de travail en lien avec le médecin traitant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14008 . 
 
A l’issue de chaque réunion / formation en présentiel, un registre d’informations (identité de la 
personne, numéro de téléphone et mail) est mis en place pour récolter les coordonnées de chaque 
personne pour faciliter la recherche de « cas contact ». 

3. FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA FREDON 
BFC PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT 

a. ENREGISTREMENT DES HEURES DE TRAVAIL 
 
Il est demandé à chaque collaborateur de renseigner les temps de travail hebdomadaires. 
En raison du cadre exceptionnel du confinement, il est préconisé de pas faire d’heures 
supplémentaires dans le cadre du télétravail (sauf accord avec le supérieur hiérarchique). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14008
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4. PERIODE DE REALISATION DU PLAN DE 
CONTINUITE D’ACTIVITE 

ACTIONS DATE DE REALISATION 

• Sensibilisation du personnel (affiches, mail) • Mi mars 2020  

• 30 octobre 2020 

• 2 avril 2021 

• Elaboration du Plan de Continuité d’Activité • Fin mars 2020  

• 02/11/2020 

• 02/04/2021 

• Commande de matériel • Mars 2020 et en continu 

• Equipement pour le télétravail • En cours  Opérationnel 

• Renforcement des capacités de travail à 

distance 

• Mars 2020  

• Novembre 2020 

• Avril 2021 
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Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique, vulnérables et de ses contacts 
rapprochés  

 
Il revient, à l’entreprise, en lien avec le service de santé au travail, de rédiger préventivement une 
procédure adaptée de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler 
rapidement dans une pièce dédiée, avec port du masque chirurgical et de les inviter à rentrer chez 
elles en utilisant si possible un autre mode de transport que les transports en commun et contacter 
leur médecin traitant. En cas de survenue d’un cas avéré, le référent doit pouvoir faciliter 
l’identification des contacts par les autorités en charge du contact tracing, via la réalisation de 
matrice en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son historique d’activité dans 
l’entreprise. L’utilisation de l’application TousAntiCovid peut en ce sens être utile.  
En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à 
parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur : 
 

• l’isolement ;  

• la protection ; 

• la recherche de signes de gravité.  
 
1- Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement 
les gestes barrière, garder une distance raisonnable avec elle (au moins 1 mètre) avec port d’un 
masque chirurgical  
2- Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail 
formé au risque Covid ou le référent Covid, selon l’organisation locale. Lui fournir un masque avant 
son intervention. 
3- En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de 
contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, 
organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun.  
 
En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU :  

• Composer le 15 (en étant suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui 
parler éventuellement).  

• 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 PROTOCOLE NATIONAL 
POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS |13 FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 29 
octobre 2020 d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et donnera 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 l’accueil des secours ; rester à proximité 
(en respectant la distance d’au moins 1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours 
arrivent ; en cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le Samu 15 ; ne jamais s’énerver ou agir 
dans la précipitation.  
 
4- Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et 
suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi des 
salariés ayant été en contact avec le cas. 
5- Si le cas Covid est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par 
les acteurs de niveaux 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en 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 isolement pendant une période de 7 jours (pendant 7 jours pleins à 
partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé et réalisation d’un test au 7ème jour), sauf 
dans les situations particulières (professionnels d’établissements de santé ou médico-sociaux ou 
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d’opérateurs d’importance vitale…). Les acteurs du contact-tracing pourront s’appuyer sur les 
matrices des contacts en entreprise réalisées par le référent pour les cas avérés ainsi que, le cas 
échéant, sur la médecine du travail pour faciliter l’identification des contacts et leur qualification (« à 
risque » ou « à risque négligeable »).  

 

Des ressources documentaires utiles et informations complémentaires sur le lien suivant : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/ressources-
documentaires-a-destinationdes-professionnels-de-sante?var_mode=calcul 
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