
PLAN DE CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

RESEAU JADE - JADE/JADE INDUSTRIE/ACFE  
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Evènement : COVID-19 
Date :   JUIN 2020  - Version 9                                Niveau activation : PHASE 2 bis

Entités juridiques : 
SARL JOLIBOIS ACQUISITION & DEV - N° siret 793 762 998 000 29
SAS JADE - N° siret 418 362 034 000 62
SAS JADE INDUSTRIE - N° siret 797 912 946 000 36
SAS ACFE - N° siret 477 668 917 000 24
non concernés par ce plan car document spécifique : JADE RHÔNE ALPES et JADE AFRIQUE 
(Dakar, Sénégal)
Sites de :
“LILLE” - PA DE LA PILATERIE - 5A RUE DES CHAMPS - 59290 WASQUEHAL
“DUNKERQUE” - ZI DES REPDYCKS - RUE DE L'ABBÉ GRÉGOIRE - 59760 GRANDE 
SYNTHE
BELLE ILE EN MER - LE PALAIS - 56360 BELLE ILE EN MER
GRENOBLE - ZA Actipole - 24 rue du Ruisset -  38360 NOYAREY
CLUSES - 330 RUE DES REMUES - 74300 NANCY SUR CLUSES
ROUBAIX - 172 RUE DE LANNOY - 59100 ROUBAIX

Réseau JADE exerce une activité de type :
“Maintenance industrielle, de batiment, et protection anti chute des personnes”

“Formation, Encadrement, Distribution EPI et Système de sécurité”

Dans les domaines :
des bâtiments publics et hôpitaux, de l'Énergie, de l’agro alimentaire, d’usines de production 
pharmaceutique, de produits manufacturés…
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Responsables de l’application du plan de continuité de l’activité économique (PCA)

Nom Prénom Fonction Tél.l Port.

Responsable JOLIBOIS FRANÇOIS YVES GÉRANT 06 82 85 24 87

Suppléant 1 MANZANARES HUBERT RESP. QSSE 06 22 79 07 56

Suppléant 2 GYDE PATRICIA RESP. ADM 06 76 02 76 77

Suppléant 3 BRUNEAU NICOLAS DIR TECHNIQUE 06 82 85 28 33

Suppléant 4 BOUR MICHEL DIR GDS COMPTES 06 82 85 28 34

Suppléant 5 GUILAIN THOMAS DIR COMMERCIAL 06 07 16 80 93

Suppléant 6 DE JESUS GUERRIC DIR TECH.  EXPL. 06 86 93 97 00

Suppléant 7 ROBIN NICOLAS RESP. FINANCIER 06 03 80 56 47

Référents Covid-19 :

Référent “Réseau Jade” Responsable QSSE

Référent “Dunkerque” Animateur QSSE et RP

Référents “Chantier” Les chefs d’équipe et de chantier

Date de création / 
révision Motif de révision Version Niveau 

d’activation

18/03/2020 Initial 0 Phase 2

23/03/2020 Contexte / §0,II.2 1 Phase 2

27/03/2020 Nouvelles mesures de prévention / Fermeture site 
Dunkerque

2 Phase 2

31/03/2020 Prise en compte des consignes clients 3 Phase 2

10/04/2020 Prise en compte des préconisations de l’OPPBTP 4 Phase 2

04/05/2020 Préparation du “Déconfinement” 5 Phase 2

11/05/2020 Déconfinement 6 Phase 2b

02/06/2020 Validation du Protocole de déconfinement V1 mis en place 7 Phase 2b

22/06/2020 Troisième phase du déconfinement national 8 Phase 2b



PLAN DE CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

RESEAU JADE - JADE/JADE INDUSTRIE/ACFE  
PA de la pilaterie - 5A rue des champs 59290 WASQUEHAL      

3/16

Evolutions du plan de continuité d’activité 

Au 13 mars 2020, version 0
“Annonce du confinement le 16 mars”

> Application des gestes barrières en entrepôts et chez nos clients
> Etat des lieux des ressources matérielles 
> Informer nos salariés, partenaires, clients et fournisseurs sur le plan de continuité de l’activité
> Vérifier les disponibilités de stock auprès des fournisseurs

Au 23 mars 2020, version 1
“Après une semaine de confinement”

> Mise en confinement du personnel support (Télé travail) 
> Mise en confinement des intervenants par rotation (assurer le service sur chantiers ouverts)  
> Ajout du versionnage du plan de continuité
> Ajout du contexte :  Engagement “Réseau JADE”  et  historique “COVID-19”
> Positionnement des “Stades” épidémique vis à vis des phases définies pour le Réseau JADE
> Ajout de l’organisation des formations chez les clients
> Sécurisation de l’accès aux sites (interdiction d’entrée aux transporteurs)
> Condamnation des bureaux et véhicules non utilisés
> Disponibilité de 3 équipes de réserves pour assurer les interventions 
> Tous les EPI nécessaires pour les intervenants

Au 27 mars 2020, version 2
“Confinement prolongé” 

> Mise à jour de notre plan en fonction du vécu 
> Mise à jour du plan en fonction du planning prévisionnel d’intervention du mois d’Avril

Au 31 mars 2020, version 3
“Remontées d’informations”

> Mise à jour suite à remontées clients 
> Mise à jour suite aux nouvelles consignes d’intervention 

Au 10 avril 2020, version 4
“Remontées d’informations”

> Prise en compte des préconisations OPPBTP 
> Création de documents (Questionnaire Santé, Évaluation pré-intervention, ..)  
> Prise en compte du Plan de continuité de Pôle Santé Travail

Au 04 mai 2020, version 5
“Annonce du déconfinement prévu le 11 mai ”

> Prise en compte des exigences du Ministère du Travail : Protocole National de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés, publié le 03 mai 2020.  (Annexé)> Création du “Protocole de déconfinement” pour l’organisation de reprise

Au 11 mai 2020, version 6
“Déconfinement ”

> Prise en compte du Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (notamment la réouverture des centres de 
formations, les Déplacements, les contrôles de prix)

Au 02 juin 2020, version 7
“Annonce du 1er Ministre” 

> Prise en compte des nouvelles directives du gouvernement (Retrait justificatif déplacement, réouverture 
partielle des écoles et lycées professionnels)

Au 22 juin 2020, version 8
“Annonce du Président” 

> Prise en compte des nouvelles directives (Réouverture des écoles et lycées professionnels à 100%)
> Modification de notre protocole de déconfinement (Ré-affectation des bureaux de Lille et Grande Synthe)
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Contexte : 
Pour l’équipe du “Réseau JADE” : 

Nous analysons bi-hebdomadaire de manière pratico-pratique et concrète l’ensemble des 
dispositions à mettre en place pour assurer la sécurité et éviter la mise en danger de notre 
personnel (Intervenants et service support). Et cela en fonction des remontées d’informations et 
des retours d’expériences des institutionnels, de nos clients, de nos partenaires et de nos équipes.

Le Coronavirus - Covid 19 :
Les premières personnes à avoir contracté le virus s’étaient rendues au marché de Wuhan dans la Province de 
Hubei en Chine. Une maladie transmise par l’animal (zoonose) est donc privilégiée mais l’origine n’a pas été 
confirmée.
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. La maladie 
provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale de la Santé - OMS. Depuis 
le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie 
est désormais mondiale.

Qu’est-ce que le Coronavirus COVID-19 ?Les Coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume (certains virus saisonniers sont des Coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le MERS-COV ou le SRAS.Quels sont les symptômes du Coronavirus COVID-19 ?Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et des signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement.Existe-t-il un vaccin ?Il n’existe pas de vaccin contre le Coronavirus COVID-19 pour le moment. Plusieurs traitements sont en cours d’évaluation en France, en lien avec l’OMS pour être utilisés contre le Coronavirus COVID-19. Dans l’attente, le traitement est symptomatique.La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone...) pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection.Comment se transmet le Coronavirus COVID-19 ?La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux). On considère donc qu’un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une discussion en l’absence de mesures de protection.  Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. Quel est le délai d’incubation de la maladie ? Le délai d’incubation, période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes.Le délai d’incubation du coronavirus COVID-19 est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s’étendre jusqu’à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux : il peut être porteur du virus avant l’apparition des symptômes ou à l’apparition de signaux faibles.Niveau de Stade épidémique en France : L’épidémie de coronavirus est passée du stade 1 au stade 2 le 28 février et au stade 3 le 14 mars. 
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La stratégie de dépistage des autorités sanitaires
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0 / Définition des phases chez “Réseau JADE” : 
Avant stade épidémique jusqu’au stade 1 (Freiner l’introduction du virus)

Phase 0 : État de fonctionnement normal des entreprises du Réseau
Le système de management de la sécurité et de la santé des salariés en place via la 
certification MASE, les outils de l’OPPBTP et nos contacts très réguliers avec notre 
conseiller, fixe l’organisation en terme d’hygiène à savoir :
> Affichage des règles de nettoyage des mains et d’utilisation du gel hydroalcoolique en 
place.
> Plan de nettoyage des locaux (2x/semaine).

Stade 2 (Freiner la propagation du virus)

Phase 1 : Renforcement des règles d’hygiènes et des gestes barrières
Annonce par le gouvernement de la progression de la pandémie
> Communication interne renforcée (Causerie, Affichage, Notes)
> Distribution de flacons individuels à l’ensemble du personnel
> Mise en place du Télétravail pour les services supports

Stade 3 (Atténuer les effets de l'épidémie)

Phase 2 : Confinement partiel des ressources 
Suite aux mesures et règles énoncées par le Président de la République (mises en place 
le 17 mars 2020) pour la lutte contre la propagation du virus.
> Organisation de confinement maximal des équipes (y compris intervenants) pour 
permettre la continuité de service pour les clients.
> Renforcement du télétravail (Commerciaux)
> Partage de bonnes pratiques et brainstorming avec notre conseiller OPPBTP et notre 
réseau de préventeurs (QSSE MASE, QSSE clients, …)

Phase 2b : Déconfinement des ressources 
Annonce gouvernementale sur la fin du confinement et retour progressif des salariés en 
favorisant le Télétravail 
> Mise en place du Protocole de déconfinement Réseau Jade suivant Protocole National
> Ajustement des horaires des services support vis à vis de la production
> Retour des ressources nécessaires au bureau

Phase 3 : Capacité de production impactée 
Les équipes organiques de production sont insuffisantes et ne nous permettent plus 
d’assurer la continuité de service
> Renforcement du télétravail (Bureaux d'Études)
> les encadrants qualifiés aux travaux en hauteur remplacent les compagnons absents
> Limitation de nos prestations à des interventions à risques imminents (risque mortel), 
activité vitale (Énergie, Hôpitaux, Usines agro-alimentaire, …)

Phase 4 : Arrêt critique d’Activité
Les ressources à tout niveau ne permettent plus de produire ou plus de disponibilité de 
matériaux pour réalisation 
Capacité de production mise à disposition d’autres entreprises

I / Préservation de la santé
PHASE 0                                                 (Usuel) 
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- Mise à disposition de gel hydro alcoolique en distributeur sur les entrepôts (bureaux inclus) depuis 
janvier 2015

- Mise en place d’un purificateur d’air dans les bureaux depuis décembre 2019

PHASE 1                                                 09/03/2020
- J’informe mon personnel (transmission, symptômes, mesures d’hygiène…).
- Je mets en place mon affichage.
- Je prends les mesures d’hygiène.
- Mise en place du nettoyage minutieux des locaux par les équipes internes
- Dès suspicion de cas: mise en confinement du salarié
- Je mets à jour le plan de continuité d’activité
- Je mets à jour les mesures de l’entreprise en fonction des instructions sanitaires du gouvernement 
-

PHASE 2                                                    17/03/2020
- J’informe mon personnel du changement de niveau.
- Je renouvelle l’information concernant les mesures d’hygiène.
- Je renforce le nettoyage de mes locaux.
- Je mets en œuvre les mesures barrières sanitaires.
- Je vérifie la bonne application des mesures.
- Stricte recommandation au personnel d’éviter les contacts physiques et de limiter le nombre 

et la durée des réunions à 15 min
- Je mets en confinement une partie du personnel si le compteur d’heures supplémentaires le 

permet pour assurer une continuité de production.
- Les salariés vérifient leur température (inférieure à 37.5) et  surveillent d’éventuels 

symptômes avant de se rendre au bureau, à l’entrepôt, sur chantier ou dans les locaux des 
clients.

- Je mets à jour les mesures suivant le guide de préconisations de l’OPPBTP (validées par les 
ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités 
et de la Santé, et du Travail) en particulier pour les apprentis.

- Mise en place du questionnaire Santé individuel permettant d’enregistrer quotidiennement les 
éventuels symptômes des intervenants à la prise de poste (Guide de préconisations 
OPPBTP) (annexe 2 non diffusée) 

- Les visites médicales sont réalisées en “téléconsultation” (pour éviter déplacement et 
contact) 

- Je m’assure de la disponibilité d’hébergements en chambre individuelle pour les grands 
déplacements ou utilisons les 2 camions de chantier prévus à cet effet.

- Achat de 1000 masques (20 avril) + nouvelle commande de 5000 masques (28 avril) auprès de 
la FFB pour être autonome. En attente de livraison.

- Mise en place du “Protocole de Déconfinement” visant à poursuivre le Télétravail et limitant 
les déplacements au strict nécessaire. (Protocole version 1)

- Sur sites, sens de circulation et des distances barrières à respecter (Plans affichés)

PHASE 2bis                                          11/05/2020  
- J’informe mon personnel de l’évolution de la phase 2 ⇒  2bis.

- Je poursuis l’information concernant les mesures d’hygiène (mise à jour de l’affichage).
- Rappel au personnel qui revient au bureau d’éviter les contacts physiques et de limiter le nombre et 

la durée des réunions à 15 min (idem pour les commerciaux qui intensifient les visites clientèle)
- Les salariés continuent de vérifier leur température (inférieure à 37.5) et  surveillent d’éventuels 

symptômes avant de se rendre au bureau, à l’entrepôt, sur chantier ou dans les locaux des clients.
- suivi régulier des stocks de Masques et de Gel hydroalcoolique.



PLAN DE CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

RESEAU JADE - JADE/JADE INDUSTRIE/ACFE  
PA de la pilaterie - 5A rue des champs 59290 WASQUEHAL      

8/16

- Suivi régulier des documents avec mise à jour périodique.
- Alternance du Télétravail (qui demeure la norme) et du retour au bureau pour les services Support.
- Le 16 06 20 visite sur entrepôt du Conseiller en Prévention de l’OPPBTP
- Protocole de prise en charge d’un salarié symptomatique et de ses contacts rapprochés
- formation des référents COVID chantiers
- la mise à disposition de fruits frais est renouvelée.
-

le 24 06 20
Protocole national de déconfinement :  Ce protocole assouplit les règles applicables sur les lieux 
de travail et facilite le retour à la normalité de l’activité économique tout en respectant les règles 
sanitaires actuelles fixées par le Haut Conseil de la Santé publique (HCSP). 

ajout d’un kit COVID dans les trousses de secours (gel, masque, visière)

PHASE 3                                               
- J’informe mon personnel du changement de phase.
- Je sors, au besoin, du confinement le personnel sain
- Je mets à jour les mesures de l’entreprise en fonction des instructions sanitaires du gouvernement.

PHASE 4 
- Je stoppe les activités
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Mesures d’hygiène / Barrières sanitaires 
Depuis le PHASE 1 > Interdiction à tous les salariés de se serrer la main ou de s’embrasser
Depuis le PHASE 2 > Pas de rapprochement à moins d’un mètre. 
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II / Continuité de l’activité
II.1 

Actions à mener

II.1.a Actions clients

PHASE 1                                                 09/03/2020
- J’appelle mes clients pour valider les interventions
- Je prépare les courriers pour mes clients.

PHASE 2                                                    17/03/2020
- J’envoie les courriers d’information à mes clients
- Je m’informe sur les cas de malades chez mon client avant intervention.
- Je mets à jour les mesures de l’entreprise en fonction des instructions sanitaires du 

gouvernement.

PHASE 2bis                                          11/05/2020
- les clients reprennent globalement leurs activités. Bons signaux de progression d’activité et reprise 

des chantiers arrêtés en raison de fermeture chez les clients; une version actualisée du PCA et du 
protocole de déconfinement est envoyée à nos clients.

- obtention du certificat CEFRI suivant audit de suivi N° 2 (aucun écart).

PHASE 3                                               
- J’informe mes clients de mes possibilités d’intervention

II.1.b Actions fournisseurs, fournitures, matériaux, matériels, EPI, EPC

PHASE 1                                                09/03/2020
- Je liste et contacte les fournisseurs capables de remplacer le fournisseur habituel.
- J’identifie et complète les stocks qui peuvent m’être nécessaires.

PHASE 2                                              17/03/2020
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- J’informe les fournisseurs de la situation de l’entreprise.
- Je m’informe sur la situation sanitaire de mes fournisseurs avant les livraisons.
- Je gère mes stocks et assure 3 mois de stock disponibles pour production

Matériaux :
- Aucun de nos fournisseurs n’est indispensable. 3 mois de stock sur nos 3  fournisseurs de 

protections antichute.
Equipement :

- 15 personnes équipées prêtes à intervenir
Matériel : 

- 4 fourgons tous équipés du matériel nécessaire. Désinfection de l’intérieur des véhicules au 
produit désinfectant avant départ chez le client ou sur chantier

- Je revois le plan de prévention avec mes prestataires pour garantir une reprise de leurs 
activités en toute sécurité en respectant les règles sanitaires.

- J’envoie les courriers d’information à mes clients

PHASE 2bis                                          11/05/2020

-

PHASE 3                                                   
- Je mets à jour les mesures de l’entreprise en fonction des instructions sanitaires du gouvernement.

Voir Annexe 1 de nos principaux fournisseurs (Document non diffusé)
II.2 Organisation du travail

PHASE 1                                                09/03/2020
- J’identifie le personnel de production titulaire de compétences spécifiques telles que Caces, permis 

PL, habilitation électrique, montage échafaudage, soudeurs….
- J’identifie le personnel administratif ayant des compétences particulières ( paye, comptabilité….)
- J’identifie les possibilités de remplacement de mon personnel administratif et de production titulaire 

de compétences spécifiques (prêt de main-d’œuvre entre entreprises…).

PHASE 2                                              17/03/2020
- Je suis l’évolution des malades et absents dans mon entreprise.
- Fermeture des centres de formation suite au Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (à compter 

du 15/03/20 et jusqu’au 15 avril), et réalisation des formations sur site :
- Les groupes sont inférieurs à 10 personnes formateur compris
- Un questionnaire d’évaluation avant intervention chez “Client” est à remplir avec ce 
dernier
- Stagiaires et formateur se lavent les mains et les désinfectent avant d'entrer en salle de 
formation
- Un mètre minimum entre chaque stagiaire en “salle” et en “pratique” 
- La salle doit être adaptée au respect de ces règles et avec des aérations suffisantes
- Le temps en salle est réduit (cycle de 1h30 coupé d’une pause de 15 min minimum) pour 
aérer
- Le formateur affiche les consignes sanitaires et organisationnelles en salle (annexe 4) 

- Je diffère les heures d’arrivée de mes équipes à l’entrepôt afin de n’avoir jamais plus de 5 
personnes présentes simultanément.

- Quand c’est possible, je ne fais pas passer les équipes à l’entrepôt.
- Le plein de gas oil est fait en amont pour éviter tout arrêt et tout contact extérieur aller/retour.
- J’informe le personnel des mesures du PCA.
- Si nécessaire, je porte le masque dans le véhicule (si passager)
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- J'interdis aux transporteurs de rentrer sur le site (bureaux, entrepôt). Les marchandises sont 
déposées à l’extérieur devant la porte.

- Je condamne les bureaux non utilisés (apposition d’un scotch avec la date de confinement)
- Je condamne les véhicules non utilisés (apposition d’un scotch avec date de confinement)
- Je laisse ouvertes les portes de passages pour éviter toute contamination par les mains
- Je nettoie 1 fois par jour toutes les poignées de porte avec un produit désinfectant
- A compter du 23/03/2020, mise à disposition de 3 équipes en réserve prêtes pour toutes 

interventions de type “Travaux en hauteur”, “Espace confiné”,... pour “l’énergie”, “l’agro 
alimentaire”, “les services vitaux” ..

- Toutes nos équipes disposent des EPI nécessaires pour préserver leur santé et celle des 
autres (collègues, clients) : masques FFP3, gel hydro alcoolique individuel, tout matériel 
nécessaire à l’activité.

- A compter du 1er Avril : 6 équipes disponibles (sorties de 14aine) dont 2 en réserve.
- A compter du 20 Avril : 17 équipes disponibles (sorties de 14aine) dont 3 en réserve
- Fin avril : Tout l’effectif est disponible (sorti de 14aine) dont 3 équipes en réserve.
- Tous les intervenants et commerciaux ont un masque de type FFP3, seuls les BE des équipes 

de réserve ont un masque FFP3.  
- Fermeture du site de Dunkerque à compter du 30/03/20 et pour la semaine (allégement des 

déplacements favorable à l’Environnement, et la Sécurité) et fermeture du site de la Pilaterie 
durant 5 jours (aucune présence de virus)

- Je tiens compte du report des contrôles réglementaires, des habilitations et des formations 
suite à l’ordonnance Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des 
délais échus.

- Je remplis avec mon client la fiche d'Évaluation avant intervention si je n’ai pas reçu les 
mesures sanitaires et organisationnelles de celui-ci. (Annexe 3 non diffusée)

- Planification des déplacements du personnel des services supports pour limiter le nombre de 
salariés sur site 

- Affectation d’une seule personne par bureau et par jour dans le respect de 4m2/pers
- Mise en place de bannettes nominatives pour dépôt de courrier avec date.

   - Mise à disposition d’un bureau supplémentaire pour notre alternant afin qu’il dispose des outils 
de connexion pour ses cours.

PHASE 2bis                                          11/05/2020

- Ré-ouverture des centres de formations (conformément au décret 2020-548 du 11 mai 2020) 
de Lille et de Grande Synthe  :

- Achat de 3 Mannequins d'entraînement de 70 kgs pour éliminer les contacts lors de 
la pratique

- À partir du 11 mai 2020, la France est entrée dans une période de déconfinement progressif. Celui-ci 
implique une modification des restrictions de déplacement en vigueur depuis le 17 mars. Diffusion aux 
salariés de la nouvelle déclaration de déplacement en dehors de son département et à plus de 100km de 
sa résidence sous format téléchargeable

- A compter du 22/06/20, ré-affectation des bureaux “supports” : 2 personnes max par bureau

PHASE 3                                                   
- Je mets à jour les mesures de l’entreprise en fonction des instructions sanitaires du gouvernement.
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II.2.a Production
Nos compagnons disposent des mêmes formations pour les travaux en hauteur (Cordistes, PEMP, …) et 
peuvent intervenir sur tous les sites puisqu’ils disposent des accès (Hors nucléaire, formation et accès 
spécifiques) 
Nous pouvons palier à l’absence de compagnons en interne si nécessaire.
>> A compter du 1er avril, nous avons 2 équipes en réserve (ayant effectué leur 14 aine) pour assurer les 
interventions, et dès le 20 avril, 3 équipes en réserve (ayant effectué leur 14 aine) dont 1 capable 
d’intervenir dans le bâtiment réacteur en centrale Nucléaire.
>> Nos chefs de chantier et d’équipe sont formés “référent Covid chantier” depuis le 15 mai.
>> Nos formateurs sont formés “Référent Covid” depuis le 2 juin.
>> au 2 juin : Nous favorisons la mise à disposition du personnel A3S à l’ensemble des entités du Réseau 
pour préserver l’emploi.

II.2.b Administratif / Service support
Chacun de nos collaborateurs dispose d’un suppléant en cas d’absence (Paie, administration, ...)
>> Suppléance et confinement en télétravail jusqu’au 11 mai
>> Mise en chômage partiel des salariés avec roulement permettant une disponibilité permanente jusqu’au 
31 mai
>> Au 1er Avril : tous les salariés ont effectué leur 14 aine.
>> Retour partiel au bureau depuis le 11 mai en rotation 
>> Depuis le 22 juin : aménagement des bureaux limitant 2 personnes maximum

II.2.c Commerciaux 
Nos commerciaux disposent des moyens nécessaires pour effectuer du télétravail ainsi que tous les EPI 
en cas de visites clientèles (dont Masque FFP3, Gel hydro alcoolique)
Les visites clients sont effectuées si elles sont nécessaires pour la continuité du service.
> Le 1er Avril : tous les salariés auront effectué leur 14 aine.
>> Une permanence est assurée 24/24h et 7/7j (FY JOLIBOIS : 06.82.85.24.87)
>> Depuis le 22 juin retour à une activité normale 

II.2.d Bureaux d'Étude 
Les bureaux d’étude disposent des moyens nécessaires pour effectuer du télétravail ainsi que tous les EPI 
en cas de visites clientèles (dont Masque FFP3, Gel hydro alcoolique) pour le 10 avril 2020.
Seules des réunions (le nécessitant impérativement) pour transfert des dossiers à l’exploitation sont 
autorisées et les visites sur site pour la production.
> Le 1er Avril : tous les salariés auront effectué leur 14 aine.
>> Depuis le 22 juin retour à une activité normale

II.2.e Équipes d’Appoint
Le recours à l’intérim déjà faible (5%) est suspendu.
Nous remettrons en place courant avril une procédure permettant de recourir à une main d’oeuvre intérim 
uniquement si elle dispose d’un masque de type FFP3 (fourni par l’agence) et qu’elle puisse justifier de la 
14 aine de confinement (nous fournissons les autres EPI nécessaires)
>> Depuis le 15 juin, recours à l’intérim sur des activités de vigie et sherpa

II.2.f Disponibilité des ressources
Au 10/04/2020, pour les ressources intégrées dans ce plan de continuité d’activité

Télé- 
Travail

Interv-
enants

Intervenants 
sortis 14aine

Garde 
Enfant

Arrêt 
Préventif 

COVID 19

Arrêt 
maladie 
simple

Dont : Mise à 
dispo pour 

“sécurité Civile”

Total

Nb 15 33 0 0 0 2 2 52 

Autres ressources du Réseau : 
Agence de Grenoble et de Dakar ayant leur Plan de Continuité d’Activité : 41 personnes

II.2.g Prévention des risques opérationnels

PHASE 0                                                 (Usuel) 
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- Je mets à jour le document unique 
- Je prépare les formations spécifiques au poste de travail
- Je prépare le plan de continuité d’activité de l’entreprise

PHASE 1                                                09/03/2020
- Les consignes se passent au fil de l’eau.
- Je prépare la transmission des consignes.
- J’identifie mes besoins en matériel pour la sécurisation des sites en cas d’arrêt d’activité.
- Je contacte les préventeurs pour les informer de cas avérés de malades de mon entreprise 

sur le chantier afin qu’ils puissent diffuser l’information aux autres intervenants.
- J’évalue les risques qui pourraient intervenir suite à un arrêt de mes activités

PHASE 2                                              17/03/2020
- Je transmets les consignes et je fais transmettre les consignes.
- J’informe mon client de mon PCA
- Je nomme les chefs de chantier : “Référent Covid Chantier” 
- Je tiens compte des consignes particulières des clients et adapte les modes opératoires en 

sécurité (MOS)

PHASE 2bis                                          11/05/2020
- Je nomme les formateurs : “Référent Covid Chantier et centre de formation” 

PHASE 3                                           
- Je mets à jour les mesures de l’entreprise en fonction des instructions sanitaires du gouvernement.

II.2.h Prévention des risques financiers

Le groupe RESEAU-JADE a pris toutes les mesures nécessaires afin de renforcer sa trésorerie et 
est armé pour faire face de manière durable aux conséquences de la crise.

PHASE 0                                                 (Usuel)
- Relances des clients en retard de paiement par LRAR

PHASE 1                                                09/03/2020
- Analyse des propositions du gouvernement

PHASE 2                                              17/03/2020
- Récupérer nos impayés en 15 jours avant transfert en contentieux
- Mise en place de la récupération des heures  
- Déterminer et mettre en place les aides du gouvernement
- Réaliser un tableau de trésorerie intégrant l’ensemble des changements pour anticiper et 

pérenniser l’entreprise
- Mise en place d’un planning de travail pour les encadrants permettant d’assurer la 

continuité des activités de l’entreprise
- La société dispose d’une trésorerie équivalente à 3 mois de chiffre d’affaires
- La note de crédit établie par la Banque de France est de 4 (“Correcte”) minimum pour les 

différentes entités du Réseau 
- La capacité d’emprunt de la société par le mécanisme du Prêt Garantie par l’Etat est de 

2.000.000 €
- Notre retard de “règlement client” correspond à 2 mois de CA, notre nouvelle procédure de 

relance de règlement porte ses fruits. 
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- Après 7 semaines de confinement (au 30 avril), l’analyse des indicateurs d’activités permet 
de conclure qu’il n’y a actuellement pas de risque financier sur la continuité de l’activité.

- Sollicitation du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) à hauteur de 400.000€

PHASE 3                                            
- Je mets à jour les mesures de l’entreprise en fonction des règles du gouvernement.

Dans le “Réseau JADE” : 
Nous analysons bi-hebdomadaire de manière pratico-pratique et 

concrète l’ensemble des dispositions à mettre en place pour assurer la 
sécurité et éviter la mise en danger de notre personnel (Intervenants et 
service support). Et cela en fonction des remontées d’informations et 
des retours d’expériences des institutionnels, de nos clients, de nos 

partenaires et de nos équipes.
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ANNEXE 1 : 

Liste des principaux fournisseurs et solutions de remplacement en cas de défaillance
 
 Fournisseurs habituels Remplaçants éventuels

Nom Info Nom Tél.

Matériaux   

   

   

Équipement   

   

   

Matériel   

     

 
Constitution de stock
Matière – matériel… Chantiers Quantité à prévoir Date de livraison
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Annexe 2 :
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Annexe 3 
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Annexe 4


