
 

 

 
 
 

 

 

 

 

ACCORD GROUPE SUR LES MESURES MISES EN OEUVRE AU SEIN DE THALES  

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE  DE COVID-19 

 

 

 

 

PREAMBULE    
 
 
La crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés du Groupe, leur famille et toute l’activité économique. 
 
Ce projet d'accord s'inscrit dans la volonté forte de protéger les salariés et de participer à l'effort national de non 
propagation du COVID-19 et de baisse du taux de mortalité lié à la Pandémie. 
 
Dans ce cadre, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité de réaffirmer, au sein du présent 
document, la priorité à la mise en place sans délai de l’ensemble des mesures visant à préserver la santé et la 
sécurité des collaborateurs tout en permettant la continuité des activités critiques/stratégiques. Les mesures 
précisées dans le cadre de cet accord tiennent également compte des réalités opérationnelles pour les activités 
dites non critiques. 
 
Face à cette crise et dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs 
publics, le Groupe s’est conformé au principe de confinement à travers notamment le déploiement du télétravail 
et a « mis en pause » des activités et sites qui nécessitaient des adaptations au regard des mesures de santé et 
de sécurité définies par le Groupe préalablement à leur reprise. 
 
Le présent accord groupe a également pour objet d’encadrer les principes et mesures adoptées au sein du 
Groupe afin d’accompagner l’adaptation des activités qui ne peuvent se poursuivre dans les mêmes conditions 
durant les prochaines semaines et ce, jusqu’à la reprise progressive de l’ensemble des activités aux conditions 
antérieures.    
 
  



 

 

 
 
 

 

CHAPITRE I - DEFINITIONS 
  
Article 1 - Activités critiques / stratégiques 
 
Sont notamment considérées comme critiques ou stratégiques, toutes activités civiles ou militaires 
indispensables au maintien des opérations  telles qu’elles ont été identifiées et communiquées par les autorités 
civiles ou militaires de l’Etat ainsi que les fonctions supports aux activités critiques internationales,  les équipes 
en charge du maintien opérationnel des activités (paie, facturation gardiennage, informatique etc.), ainsi que les 
équipes en charge de  la gestion de la crise et de la préparation du redémarrage des activités.   
 
La liste des activités critiques/stratégiques propre à chaque site sera communiquée à chaque CSE et aux 
responsables Inter-centres. Elle sera mise à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de la situation 
générale et économique du Groupe et de la mise en place des mesures sanitaires nécessaires à la reprise des 
activités. 
 
Seront régulièrement communiquées aux instances représentatives du personnel au niveau du Groupe des 
éléments statistiques relatifs au suivi des activités (nombre de salariés en télétravail, nombre de salariés sur site 
notamment). 
 
Article 2 - Télétravail  
 
Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, priorité est donnée à l’activité en télétravail pour toutes 
les activités à chaque fois et tant que ce mode d’organisation est possible ainsi que pour les salariés se trouvant 
dans des situations de santé particulières (cf. annexe 2).  
 
Article 3 - Activité partielle (chômage partiel) 
 
Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au sein d’un 
établissement en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en 
matières premières ou en énergies, risques sanitaires  et plus généralement de toute autre circonstance de 
caractère exceptionnel.  
 
Au sein du Groupe, le recours à l’activité partielle est envisagé dans les situations suivantes :  
 

- Rupture d’approvisionnement (matériel, logiciel…), 

- Absence ou insuffisance des prestations intellectuelles  externes indispensables à la poursuite de 
l’activité,  

- Arrêt d’activité pour mise en place des mesures d’organisation sanitaires,   

- Impossibilité de mettre en place les mesures de distanciation et mesures barrières préconisées, 

- Baisse d’activité (baisse des commandes, suspension des transports,  etc.) , 

- Absence significative de salariés indispensables à la poursuite de l’activité.  
 

Les salariés en situation d’activité partielle globale perçoivent : 
 

- Pour les salariés bénéficiant d’un salaire mensuel brut de base inférieur ou égal à 2.300 euros, une 
rémunération brute leur assurant le maintien d’une rémunération mensuelle nette à hauteur de 100% de 
leur rémunération nette habituelle versée mensuellement.    



 

 

 
 
 

 

- Pour les autres salariés et quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent  
(mensuels, cadres soumis au décompte horaire, cadres en forfait heures ou jours, cadres dirigeants1 
etc.), une rémunération brute mensuelle leur assurant le maintien d’une rémunération nette mensuelle 
versée à hauteur de 92% de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement.    
 

Pour la détermination du salaire habituellement versé, sera appliquée la règle du maintien de salaire lors de la 

prise de congés payés. 

Pour la période courant jusqu’au dimanche 29 mars, les salariés qui ont été privés d’activité ne subiront aucune 
perte de rémunération au titre de cette période ni  aucune imputation au titre des JRTT, Jours de repos, congés 
payés.   
 

CHAPITRE II - PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES  
 
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le Groupe Thales donne la priorité à la santé de ses collaborateurs. A 
cette fin, le Groupe a mis en place et déployé un ensemble de mesures de  santé et de sécurité renforcées –
définies par les services de santé au travail en concertation avec la Direction Hygiène, Sécurité et Environnement 
du Groupe - afin d’éviter la contamination de salariés en situation d’activité professionnelle et plus généralement 
de lutter contre la propagation du COVID-19.  
 
S’inscrivant dans l’ensemble des mesures de santé et de sécurité renforcées, il est rappelé que pour l’ensemble 
des salariés qui est amené à poursuivre son activité sur site, la restauration devra veiller, d’une part, à ce que les 
moyens soient mis à disposition pour pouvoir stocker les repas apportés par chacun des salariés en respectant 
les règles d’hygiène (notamment récupération de ses propres déchets) et, d’autre part, permettre la restauration 
de chacun dans une salle adaptée en respectant les distances de 2 mètres entre chaque personne  dans le cas 
où plusieurs salariés se trouveraient dans le même local. 
 
S’agissant des transports pour se rendre sur son lieu de travail, il devra être évité les transports collectifs et par 
conséquent utiliser son véhicule personnel. Dans ce cas, Les indemnités kilométriques domicile/travail seront 
prises en charge selon barème en vigueur.  
 
En cas de difficultés individuelles pour se rendre sur son lieu de travail, la situation sera examinée au cas par cas 
afin de trouver une solution adaptée. 
 
Article 4 - Conditions liées à la santé et à la sécurité des salariés 
 
Les mesures  mentionnées au préambule du présent chapitre sont un préalable à la reprise des activités sur site 
qui auraient été suspendues et demeureront en vigueur y compris lors de la phase de redémarrage des activités.  
 
Ces conditions et mesures associées seront préalablement validées par le service de médecine du travail et la 
Direction Hygiène, Sécurité et Environnement du Groupe et feront l’objet d’une consultation préalable des CSE  
pour acter du respect des conditions sanitaires annexées au présent accord. Ces mesures seront communiquées 
à l’ensemble des salariés.   
 
 
 
 
 

                                                           

1 Sous réserve de l’éligibilité des cadres dirigeants au dispositif d’activité partielle 



 

 

 
 
 

 

Article 5 - Consignes sanitaires  
 
Sont annexés au présent accord,  les documents en vigueur dans l’ensemble du Groupe tant en France que dans 
le reste du monde, à savoir :  
 

- Consignes de sécurité sanitaire préalable à la reprise / continuité des activités stratégiques et critiques  

- Consignes à tenir en cas de nettoyage renforcé d’une zone contaminée  

- Consignes à destination du personnel de ménage  pour le nettoyage renforcé des zones publiques 
(espace de circulation) 

 

CHAPITRE III - AUTRES MESURES MISES EN ŒUVRE 
 
Pour faciliter la mise en œuvre des mesures de santé et sécurité des salariés et limiter le recours à l’activité 
partielle liée à la crise sanitaire, les mesures suivantes ont été retenues.   
 
Les mesures prévues aux articles 8, 9 et 10 ne s’appliquent pas aux salariés exerçant des activités critiques ainsi 
qu’aux télétravailleurs dont l’activité perdure et tant que leur activité n’est pas impactée par la crise sanitaire 
actuelle. 
 
Les mesures prévues aux articles 8, 9 et 10 seront appliqués dans l’ordre de ces dispositions.  
 
Article 6 - Fermetures collectives liées aux congés payés  
 
Sont supprimées les fermetures collectives de sites liées aux congés d’été 2020 afin, notamment, de faciliter la 
reprise des activités sans préjudice de la possibilité pour les salariés de prendre des congés payés durant cette 
période, ces congés étant organisés de façon à assurer la reprise et le bon fonctionnement des activités. 
 
Article 7 - Compte-Epargne Temps   
 
Dans le contexte de crise sanitaire actuel et de la baisse d’activité correspondante, toute  alimentation en temps 
du compte-épargne-temps est suspendue sauf pour les salariés qui maintiennent pleinement leur activité. 
 
Les entités du Groupe ne pourront pas solliciter des salariés à mobiliser les jours épargnés sur le CET durant 
cette période, les salariés conservant la possibilité de bénéficier et d’alimenter et le dispositif congé de fin de 
carrière dans les conditions prévues par l’accord sur le CET, à l’exception des congés payés, pour toute la durée 
de l’accord. 
 
Article 8 -  Nouvelle planification des Jours collectifs de réduction du temps de travail / jours de repos  
 
Sont replanifiés, pour les sociétés qui en disposent, les JRTT et jours de repos fixés à l’initiative de la Direction 
(JRTT et jours de repos collectifs) pour les salariés : 
 

o dont les activités sont exercées sur des sites qui ont été mis en pause à compter du lundi 30 mars et 
après  information des salariés concernés, 

o qui ne peuvent pas télé-travailler du fait de l’arrêt de certaines activités sur site à compter du lundi 30 
mars et après  information des salariés concernés , 



 

 

 
 
 

 

o dont l’activité en télétravail ne peut se maintenir à compter de la date arrêtée par les sociétés au regard 
des activités concernées et après information des salariés concernés. 

 
Article 9 - Reliquat de congés payés et JRTT 2019 / jours de repos 2019  
 
Les salariés qui bénéficient encore de JRTT/jour de repos en 2019 sont tenus de prendre les jours 
correspondants avant le 30 avril 2020.   
 
Les salariés qui, au titre de leurs activités ont accumulé des jours de repos de récupération/heures 
supplémentaires en temps sont tenus de les prendre avant le 30 avril 2020. 
 
Les salariés qui bénéficient encore de jours de congé payés non pris au titre de l’exercice en cours sont tenus de 
prendre les jours correspondants dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 31 mai 2020 sans 
report possible .   
 
Article 10 - Situation d’urgence et fixation des jours de congés payés   
 
Les sociétés du groupe pourront, après recueil d’avis des CSE et en fonction de leur situation :  
 

o mobiliser une semaine de congés payés par anticipation (six jours ouvrables) dans les conditions 
prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,  

o mobiliser, en respectant un délai de prévenance de deux semaines,  les jours de congé acquis pour 
ancienneté. 

 
Article 11 -  Situation des salariés en arrêt de travail durant une période de chômage  partiel  

 
Tout salarié en arrêt maladie ou en maternité est indemnisé dans le cadre des dispositions prévues par l’accord 
sur les dispositions sociales dans la limite de la rémunération correspondant à l'horaire pratiqué pendant 
l'absence. Le salarié ne perçoit pas, durant cette période, d'indemnité  pour activité partielle.  
 
Article 12 -  Situation des salariés en congés payés durant une période de chômage partiel  
 
L'activité partielle n'a pas d'impact sur les jours de congés payés posés préalablement, ils sont indemnisés selon 
les modalités réglementaires en vigueur au titre des Indemnités de CP (et non de l'indemnité d'activité partielle). 
L'employeur ne peut prétendre au remboursement de l'allocation d'activité partielle. 
 
 

CHAPITRE IV - FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL   
 
Durant la période de crise, les CSE/représentants du personnel seront régulièrement informés des mesures 
prises, de leur mise en œuvre, de l’état de la situation épidémique au sein de Thales et ce, via des réunions 
hebdomadaires organisées par audio au début de chaque semaine au niveau central Groupe auprès des Inter-
centres. 
 
Au niveau de chaque société / établissement, ces informations ainsi que celles concernant la société ou 
l’établissement concerné seront communiquées dans les deux jours suivant cette communication au niveau des 
Inter-centres Groupe. Par ailleurs, en fonction des dispositions qui seront mises en place pour pallier à la 
situation d’urgence précisée aux articles 8, 9, il sera tenu par audio les CSEC des sociétés concernées afin d’en 



 

 

 
 
 

 

informer et d’en recueillir l’avis sans qu’il soit, compte tenu de la situation d’urgence, un préalable à la mise en 
œuvre. 
 
Pour permettre le maintien du fonctionnement des instances représentatives du personnel, les représentants des 
Inter-centres, les titulaires et suppléants  des CSE/ CSEC ainsi que les RSS/DS/DSC et RS/RSC demeureront en 
télétravail à leur demande.  
 
Les représentants des salariés se verront remettre une attestation de déplacement par l’employeur afin de se 
rendre dans leur établissement constater l’effectivité des mesures sanitaires mentionnées au chapitre II, et 
s’assurer de la sécurité des salariés, dans le respect des règles applicables à tous. Les CSE / Organisations 
syndicales devront s’organiser pour limiter au maximum  le nombre de représentants amenés à se déplacer dans 
ce cadre. 
 
 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 13 - Nature et périmètre du présent accord  
 
Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs 
de Groupe, entre la Direction de la société Thales et les organisations syndicales représentatives au niveau du 
Groupe. Il est directement applicable dans l'ensemble des entités relevant du périmètre du Groupe tel que défini 
à l'annexe 1 conformément à l'article L. 2232-30 du code du travail régissant les accords de Groupe. 
 
 
Article 14 - Entrée en vigueur et durée du présent accord  
 
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée de 
trois mois renouvelable. Il est toutefois convenu entre les parties que les dispositions de cet accord cesseront de 
produire leurs effets avant même la date de son échéance en cas de levée générale du confinement, à 
l’exception des dispositions relatives aux règles sanitaires et de sécurité qui perdureront le temps nécessaire.   
 
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas il pourra alors faire l’objet d’une révision 
dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à 
l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe et déposé par la Direction des 
Ressources Humaines du Groupe sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous 
format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au 
Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre. 
 
 
Fait à Paris-la-Défense en 6 exemplaires, le 26 mars 2020 
 
 
 
 

Pour la Société THALES 
 
David TOURNADRE, Directeur des Ressources Humaines du Groupe THALES, en sa qualité d’employeur de l’entreprise 
dominante 
 

 
 

Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe, les coordonnateurs syndicaux 
centraux : 

 
CFDT 

Anne COGNIEUX 

 
 

 
 

 
CFE-CGC 

José CALZADO 
 

 

 
CFTC 

Véronique MICHAUT 
 

 

 
CGT 

Grégory LEWANDOWSKI 
 

 
 

 

  



 

 

 
 
 

 

ANNEXE 1  -  PERIMETRE D’APPLICATION DE L ’ACCORD  

 

 

 

GBU AVS 

- Thales AVS France SAS 

- Thales Avionics Electrical Motors SAS 

- Thales Avionics Electrical Systems SAS 

- Trixell 
 

GBU DMS   

- Thales DMS France SAS 

- UMS SAS 
 

GBU LAS 

- Thales LAS France SAS 

 

GBU SIX 

- Gerac SAS 

- Thales SIX GTS France SAS 

- Thales Services SAS 

- RCS France SAS 

- Ercom 
- Suneris  
 

GBU ESPACE 

- Thales Alenia Space SAS 

- Thales Seso SAS 

 

GBU DIS 

- Thales DIS France SA 

- Thales DIS DESIGN SERVICES SAS 

 

ENTITES CORPORATE 

- Thales S.A.  
- Thales International SAS  
- Geris Consultants SAS 

- Thales Global Services SAS 

- Thales Digital Factory SAS 

 
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

ANNEXE 2  

 

INFORMATION GENERALE – COVID-19 

Salariés se trouvant dans une situation de santé particulière 

 

 

 

1 -  Dans le cadre des règles mises en place adaptées à la situation évolutive du Covid-19 

afin d’en ralentir sa propagation et d’assurer au mieux la protection de chacun, nous 

invitons les salariés porteurs d’une pathologie chronique avec des problèmes 

d’immunités à se rapprocher de la DRH et du Service Santé au Travail dont ils relèvent 

afin d’aménager leur organisation du travail si nécessaire. 

Cette disposition est établie pour mise en œuvre im médiate . 

 
______________________________________________________________ 

 
 

2 -  Dans le cadre des règles mises en place adaptées à la situation évolutive du Covid-19 

afin d’en ralentir sa propagation et d’assurer au mieux la protection de chacun, nous 

invitons les femmes enceintes à se rapprocher de la DRH et du Service Santé au Travail 

dont elles relèvent afin de mettre en place le télétravail permanent chaque fois que cela 

est possible, ou d’adapter leur organisation du travail. 

Cette disposition est établie pour mise en œuvre im médiate. 

 



 

CONSIGNES A DESTINATION DU PERSONNEL DE 
MENAGE POUR LE NETTOYAGE RENFORCE DES 

ZONES PUBLIQUES 
Version 1 du 10/03/2020 

 

 

Port des EPI identifiés obligatoire lors de la procédure de nettoyage renforcé des zones 
publiques. 

 

1) Désinfecter les poignées de portes des sanitaires et des paliers avec le produit anti-
bactéricide préconisé. 

2) Désinfecter les rampes d’escaliers avec le produit bactéricide préconisé. 
3) Désinfecter les écrans tactiles des ascenseurs avec le produit bactéricide préconisé. 
4) S’assurer que les distributeurs de savons des sanitaires sont toujours garnis. 
5) S’assurer que les essuie-mains sont toujours garnis.  

 

Passage trois fois par jour sur l’ensemble des zones identifiées du site (entre 8h00 et 19h00). 



 



 



 



 

CONSIGNES A TENIR EN CAS DE NETTOYAGE 
RENFORCE D’UNE ZONE CONTAMINEE  

(BUREAU – BOX DE CONFINEMENT) 
Version 1 du 10/03/2020 

 

 

Démarrer la désinfection de la zone 4 heures seulement après le départ de la personne 
infectée. 

Port des EPI identifiés obligatoire lors de la procédure de nettoyage renforcé des zones 
publiques. 

 

1) Désinfecter les surfaces planes du bureau avec le produit bactéricide préconisé. 
2) Désinfecter les poignées de porte du box avec le produit bactéricide préconisé. 
3) Désinfecter le téléphone fixe avec le produit bactéricide préconisé. 
4) A la fin de l’opération, dépose sur le bureau une affiche « Bureau désinfecté + date du 

jour ». 
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Le 20/03 2020 

 

 

Continuité des activités après la mise en veille WE  en vue du redémarrage  

 des activités stratégique et critiques 

 

Consigne de sécurité sanitaire 
 

 

 

Adaptation des consignes : 

Les mesures suivantes sont susceptibles d’être adaptées en fonction de l’évolution du Covid-19 pour la prise 

en compte des dernières informations sur le sujet. Elles sont également susceptible d’être ajustées au regard 

des exigences réglementaires locales (soumis à validation par la CCC du groupe). 

 

 

1)      Nettoyer et désinfecter les locaux qui seront utilisés pendant le WE : par les sociétés de 

nettoyage pour application (procédure jointe) 

 

2)   Mesures préalable avant de venir travailler sur site : prise de température par le 

collaborateur à son domicile : si t°C >38°C et/ou symptôme de toux ou gêne respiratoire, il 

reste à la maison et appelle son manager et son médecin selon son état. 

 

3)     Transports : éviter autant que possible l’usage des transports en commun pour se rendre sur 

le lieu de travail  privilégier un véhicule personnel. 

 
 

3)  Organisation du travail et des espaces associés : 

 

• Gestion des flux et des horaires des équipes : 

• Alterner les flux des entrées/sorties du personnel pour éviter la proximité  

• Absence de croisement des équipes alternées, passage de consigne par téléphone ou entre 

un nombre de personnes très restreint avec le respect de la distance de sécurité   

• Dans la mesure du possible réduire à une seule équipe par jour et travailler avec des 

équipements dédiés à chacune des équipes 

• Si impossible et avec une organisation en 2 équipes alternées : respecter 1 heure 

entre 2 équipes pour permettre le nettoyage renforcé des zones communes y 

compris les vestiaires 

• Aménager les vestiaires pour permettre la mise en œuvre des gestes barrières et en 

conséquence du respect des distances de sécurité 

• Privilégier la mise à disposition des vêtements de travail : favoriser l’utilisation de 

vêtements de travail jetables et les collecter à l’issue du poste dans des poubelles 

spécifiques dédiées qui seront fermées et évacuées ou augmenter les rotations de 

nettoyage des vêtements/blouses en tissus (fréquence à déterminer par les sites 

avec un minima de 1 fois par semaine)   

• Aménager les espaces de pause et de restauration en conséquence : déterminer les espaces 

dédiés et en nombre limité au plus proche des zones de travail.  
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• Organisation des équipes : 

• Limitation des superficies utilisées pour les opérations et faciliter la maîtrise du nettoyage 

renforcé (règles de circulation et de cheminement alternés  à bien définir par le site et à 

adapter en fonction de l’organisation en 1 ou 2 équipes – voir paragraphe sur nettoyage)  

• Assurer 2 m de distance entre  les personnes avec matérialisation physique lorsque possible, 

séparation des postes de travail, pas de proximité sur les activités de travail 

• Si pas possible d’assurer la gestion des rares situations critiques avec le respect des 

2m alors équiper les personnes de masques de protection individuelle sinon arrêter  

l’activité 

• Cas des salles blanches : assurer un apport d’air neuf d’au moins 80% (donc 

maximum de 20% d’air recyclé) sinon demander le port du masque de protection 

individuelle 

• Marquage visuel ou physique des 2 m de distance : peut se faire par exemple avec 

du rubalise au sol ou poteaux avec corde (devant pointeuse, autour du poste de 

travail, entrée et sortie bâtiment, tables réunions)…pour aider à matérialiser et 

éviter toute situation de proximité  

• Aménagement et règles d’utilisation des salles collectives et de réunion en conséquence 

 

                    
 

• Rappel et respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale déjà diffusées : 

• Pas de contact physique entre les personnes, minimum de 2m 

• Pratiquer le lavage des mains au savon très régulièrement (plusieurs fois par poste, avant et 

après restauration, avant retour des parties communes ou des sanitaires vers le poste de 

travail, avant et après utilisation d’équipements partagés…) 

• Blocage des portes en position ouverte partout où cela est possible sinon ouverture  des 

portes en utilisant le coude 

• En complément du lavage des mains rigoureux, mise à disposition de gel hydro alcoolique au 

mieux des disponibilités d’approvisionnement (accueil, réception, infirmerie, magasin, 

espace photocopieurs, zone de restauration, entrée salles blanches etc) 

• … 

 

 

4)      Nettoyage des locaux et postes de travail 

 

• Fermeture des accès aux machines à café, fontaine à eau, bars etc. � chaque site devra identifier les 

alternatives 

 

• Nettoyage des locaux par le personnel du prestataire externe : 

• Réaliser un nettoyage des locaux occupés renforcé (détergeant et désinfectant) de 

préférence avant le démarrage de l’équipe du matin de façon à assurer un minimum de 03 

heures entre le départ de la dernière équipe et l’arrivée de l’équipe de nettoyage (voir 

« procédure renforcée d’une zone contaminée ») 

• Réaliser, entre 2 équipes se succédant, un nettoyage des locaux partagés avec désinfection 

des surfaces de contact autres que poste de travail (poignées de porte, rampes escaliers, 

claviers ascenseurs, interrupteurs, robinets, sanitaires, vestiaires, autres espaces commun 
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ne pouvant pas être fermés (liste fixée par le chef d’établissement)  ...) : durée 01hre (voir 

procédure renforcée de nettoyage des zones publiques) 

• Port de blouses jetables, masques et gants obligatoire pour le personnel externe intervenant 

car moins de 03 heures depuis le départ de l’équipe postée 

• Collecte des vêtements et équipements de protection, ainsi que des déchets de 

nettoyage dans une poubelle qui sera fermée et évacuée dans la filière « déchets 

dangereux ». Lavage stricte des mains du personnel ensuite. 

• Mise en place d’un suivi de traçabilité de nettoyage par la société prestataire 

• Respect des consignes Thales par le personnel de nettoyage (voir guide organisationnel 

diffusé) qui sera équipé des Equipements de Protection Individuels adaptés tel que 

mentionné ci-dessus par son employeur (gants, masques, blouse jetable). Tout comme pour 

les salariés Thales, l’absence de symptôme doit être contrôlée quotidiennement. 

 

• Nettoyage du poste de travail par les salariés Thales 

• Partout où cela est possible, de façon à renforcer la barrière physique, le salarié utilise un 

film étirable jetable pour protéger tous les équipements utilisés pouvant l’être en début de 

poste. Film à retirer par le même salarié en fin de poste puis lavage des mains. 

• Lorsque cela n’est pas possible ou si le film s’est déchiré, un nettoyage précis  et à minima à 

chaque début et fin de poste par chaque salarié de leurs équipements de travail, en 

particulier de toutes les surfaces en contact avec les mains (téléphones, consoles, claviers, 

écrans, etc.)  est à réaliser avec une  solution désinfectante autorisée (application humide 

via lingettes et/ou support papier/tissus imbibés et/ou spray avec essuyage) après s’être 

préalablement équipé de gants de protection individuelle (néoprène, latex ou nitrile). La 

liste des produits certifiés virucides Covid 19 est annexée. 

• Si aucune de ces solutions n’est possible car cela détériorerait les équipements techniques 

alors équiper le collaborateur de masque de protection individuelle, de lunettes de sécurité 

et de gants de protection individuelle. 

• Mettre à disposition des collaborateurs des gants,  des lingettes ou des chiffons avec les 

solutions virucides mentionnées (voir références annexées) 

 

• Protocole de désinfection des locaux suite à cas Covid 19 : fermeture du site  le temps nécessaire 

pour déclinaison du protocole tel que prévu au scénario D Thales pour décontamination totale selon 

protocole validé avec les sociétés de nettoyage locales.  
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Annexe – Liste certifiée virucides Covid 19 : 

 

Pour ce nettoyage les produits à utiliser doivent impérativement être virucides et compatibles du Covid 19, 

ce sont : 

 

 soit une lingette virucide type ANIOS QUICK WIPES avec mise en œuvre des EPIs adaptés : 

des gants de protection (néoprene, latex ou nitrile) 

 

 soit l’utilisation des produits suivants sur des lingettes papier ou chiffon propre / tissus avec 

mise en œuvre des équipements de protection individuels mentionnés dans la FDS du 

produit utilisé : 

- eau de Javel à 0,5 % (l’hypochlorite de sodium). Si dilution réalisée sur site, à  

préparer quotidiennement sinon instabilité du produit. 

- l’éthanol à 70% 

- l’alcool isopropylique à 70 %  

- les composés d’ammonium quaternaire à 0,04 %  

 

Gants de protection individuelle : néoprene, latex ou nitrile 
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