
 

 

 

  

 
 

 
 

Note interne - Covid19 – Plan de déconfinement progressif pour les bureaux de Capellen 

 

 

 

 

Situation actuelle : 
 

Bien qu’à l’heure actuelle la majeure partie de notre activ ité s’exerce en télétravail, la Direction a 

souhaité organiser un retour progressif dans nos locaux afin de renforcer nos liens sociaux et d’éviter 

à certains de se sentir isolés et ce, dans le parfait respect des dispositions gouvernementales 

luxembourgeoises.  

 

C’est pourquoi le Comex a validé le plan de déconfinement progressif pour les bureaux de 

Capellen comme détaillé ci-dessous.  

 

 

1. Analyse des risques  

 
Pour envisager un retour progressif dans les locaux, la Direction a dans un premier temps demandé 

à ce qu’une nouvelle analyse des risques soit faite, cette dernière devant tenir compte des 

nouveaux risques liés au Covid-19.  

 
L’objectif de cette analyse est d’évaluer l’ensemble des risques et ainsi mettre en place un plan 

d’action protégeant les collaborateurs de l’entreprise de tout risque pour sa sécurité et sa santé.  

 
Les travailleurs désignés Rcarré et Rcube (Pascal CLABOUT et Nathalie BOTTE) ont mis à jour 

l’analyse déjà existante en tenant compte des nouveaux risques liés à la situation exceptionnelle 

du Covid-19.  

 

 

2. Réorganisation de la vie en entreprise   
 

Dans un premier temps, tant que les gouvernements frontaliers et le Luxembourg ne se sont pas 

prononcés sur une levée totale du confinement et que l’assouplissement de la législation quant au 

télétravail reste de v igueur, celui-ci reste le moyen d’organisation applicable et à privilégier jusqu’à 

nouvel ordre.   

 

 A partir de quand le déconfinement progressif commence?  

 
Le Comex estime un déconfinement progressif possible à partir du 11 mai 2020 (sous réserve de 

nouvelles mesures prises par les gouvernements frontaliers et luxembourgeois et réception de 

l’ensemble des EPI*).  

 

 

 
*EPI : Equipement de protection individuel   



 

 

 

  

 
 
 

 Qui peut revenir au bureau?  

 
Avant le confinement total, une liste de binômes stratégiques avait été communiquée aux 

personnes concernées.  
Cette dernière est toujours d’application. Le but est d’éviter les contacts physiques entre les 

collaborateurs identifiés du fait du risque qu’encourt l’entreprise en cas de contamination 

simultanée.  

Cette liste est annexée au présent document et restera d’application jusqu’à nouvel ordre.  

 

Dans un premier temps, les personnes ayant  des impératifs professionnels seront autorisées à 

revenir au bureau selon les règles présentées ci-dessous.  

 

Du fait de l’isolement social que le télétravail engendre, l’ensemble des collaborateurs seront dans 

un second temps autorisés à revenir au bureau, sur la base du volontariat.  

 

Aussi, les personnes à risques (définies par le gouvernement et listées ci-dessous) présentant des 

maladies telles que: 

- le diabète; 

- les maladies cardio-vasculaires; 

- les maladies chroniques des voies respiratoires; 

- le cancer; 

- une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie;      

- une obésité massive  

Sont écartées du lieu de travail jusqu’à nouvel ordre.  

 

 

 Comment ?  

 
Nos retours progressifs au bureau nécessitent des mesures particulières.  

 

La proximité est l’un des risques les plus importants du fait de l’épidémie.  

De ce fait, la Direction a défini une nouvelle organisation des bureaux pour les locaux de Capellen.  

Ainsi nous mettons en place un nombre maximal de présences possibles sur site afin de respecter 

au mieux les distances de sécurité.  

 

 

 La nouvelle organisation des bureaux 
 

Rez-de-Chaussée : 

 

Lieu Nb de personnes autorisées 

Stock 1 

Atelier 1 

Salle de réunion 1 (réservée HSS)  

Facturation  2 

Pôle Projets 1 

Pôle Cloud 1 

Salle de pause  1 (pour le café) / Babyfoot interdit  

Call Desk 1 

Bureau Direction technique 1 

Pôle Téléphonie 1 

Pôle Management technique 1 



 

 

 

  

 
 
Pôle Technique  6 avec un bureau d’écart entre chaque 

personne/ Les bureaux du milieu doivent 

rester libres pour le respect des règles de 

sécurité  

 

 

1er étage : 

 

Lieu Nb de personnes autorisées 

Bureau de JGR 1 

Bureau de CDU 1 

Pôle Marketing 1 

Pôles Account Manager 1 personne par pôle  

Pôle Internal Sales 1 

Bureau Presales 1 

Pôle Qualité 1 

Bureau Compta 1 

Bureau RH 1 

Bureau Développement 1 

 

 

Les présences au bureau seront organisées et contrôlées par le département RH.  

 
Si vous souhaitez vous rendre sur site à partir du 11 mai, un email devra être envoyé au service RH 

indiquant les jours de présences souhaités.  

Vous serez alors inscrit sur une liste de présence dont la priorité sera donnée aux impératifs 

professionnels.  

 
Pour les techniciens se rendant en clientèle, les courts passages au bureau sont év idemment tolérés 

si nécessaires. 

 

Attention si la nécessité de retourner au bureau se présente entre deux interventions, et lorsqu’un 

bureau doit être utilisé impliquant le non-respect des 2mètres de distance réglementaires, le port 

du masque devient alors obligatoire.  

 

Les places du pôle technique seront attribuées et aucun changement de place ne sera possible 

jusqu’à nouvel ordre.  

 

 

 Salles de pause et salles de réunions  

 

Salle de pause interne du RDC Une personne autorisée à la fois, 

uniquement pour l’utilisation de la 

machine à café. Cette dernière devra 

être désinfectée (boutons d’utilisation) 

après chaque passage avec le matériel 

mis à disposition (ex : lingettes).  

 

L’utilisation du babyfoot/kicker est 

interdite jusqu’à nouvel ordre.  
 

 



 

 

 

  

 
 
Salles de réunion 1er étage + Millenium  Les réunions physiques sont interdites 

jusqu’à nouvel ordre, par conséquent 

l’utilisation des salles l’est également.  

 

Salle de réunion RDC Cette salle est réservée à l’équipe HSS 

jusqu’à nouvel ordre 

 

Salles BCP Interdites pour les employés 

RCARRE/RCUBE/RGROUPE. 

Exception faite aux personnes 

accompagnant les clients dans 

l’utilisation de ces salles.  

 

 

 
 

 Les espaces communs : 
 

- Cantine du bâtiment : 

La gestionnaire du bâtiment a été contactée. Nous attendons un retour de sa part quant aux 

mesures prises par Millenium pour assurer la sécurité de tous les locataires du bâtiment.  

 

- Cuisine du 1er étage : 

Une personne autorisée à la fois, uniquement pour l’utilisation de la machine à café et des micro-

ondes.  

Le matériel utilisé devra être lavé/désinfecté (boutons d’utilisation de la machine/vaisselle…) après 

chaque passage avec le matériel mis à disposition (ex : lingettes). 

 

- WC : 

Une personne à la fois autorisée dans le sas.  

 

Le lavage des mains doit se faire selon les recommandations ministérielles.  

 

La gestionnaire du bâtiment a été contactée. Millenium s’assurera du réassort de gel hydro-

alcoolique et de papier jetable.   

 

 

- L’ascenseur :  

 

Nous demandons de respecter strictement le fait qu’il n’y ait qu’une seule personne à la fois dans 

l’ascenseur.  

Une exception est év idemment tolérée pour les personnes à mobilité réduite ou toute personne 
ayant besoin de l’assistance d’un tiers.  

 

L’ascenseur, comme tous les lieux communs sera nettoyé par GENESA de manière régulière.  

 

- Espaces extérieurs et parkings : 

 

Les distances de sécurité et gestes barrières sont à maintenir également à l’extérieur du bâtiment 

(pauses, pauses cigarette, repas).  

 

 

 



 

 

 

  

 
 

- Espace fumeur :  

 

Néanmoins, il est demandé à tous les employés de la société de n’utiliser que l’arrière du bâtiment 

pour les pauses cigarettes. 

Jusqu’à nouvel ordre ces dernières sont interdites à plusieurs (1 personne à la fois).  
 

 

3. Utilisation du matériel et outils de travail  

 
Pour des raisons d’hygiène et de contrôle de l’épidémie vos bureaux vous seront strictement attitrés 

et ne pourront être partagés.  

Des produits nettoyants seront mis à disposition. Nous vous demandons de les utiliser pour 

désinfecter votre bureau à chaque début de poste. 

 

Pour réduire les risques d’infections et év iter la manipulation du matériel des clients, chaque 

technicien a la possibilité de se munir d’un clav ier et d’une souris qui lui sera attitré.  

 
Enfin, jusqu’à nouvel ordre nous vous demandons d’être attentifs quant au prêt de matériel à vos 

collègues type crayons, papiers etc. et de l’év iter dans la mesure du possible.  

 

 Utilisation des imprimantes  

 

L’utilisation des imprimantes communes (RDC et 1er étage) devra se faire dans le respect des gestes 

barrière et des distances de sécurité.  

 

Des produits nettoyants seront mis à disposition afin de désinfecter les imprimantes après chaque 

passage.  

 

 

 Utilisation des camionnettes de l’entreprise  

 

Les camionnettes servant aux liv raisons seront équipées de gel désinfectant. Nous vous demandons 

de désinfecter volant lev ier de v itesse et poignées de porte après chaque passage/emprunt.  

 

Les règles d’hygiène et de bonnes pratiques seront affichées dans les camionnettes.  

 

Le prêt de ces camionnettes pour usage privé sera jusqu’à nouvel ordre limité. L’organisation du 

prêt rev ient à Luis Nunes.  

 

Si des livraisons doivent être effectuées à plusieurs, le port du masque devient alors obligatoire.   
 

  



 

 

 

  

 
 

 

4. Les règles d’hygiène applicables et adaptées à la nouvelle organisation  

 
Afin de prévoir cette nouvelle organisation, de nouvelles règles de santé et sécurité sont mises en 

place à effet immédiat.  
 

Premièrement, les gestes barrières sont obligatoires et d’application dans l’enceinte du bâtiment 

et les extérieurs. Il est impératif que nous les respections tous.  

Pour rappel, il s’agit principalement de respecter une distance de 2 mètres entre chacun de nous, 

de se laver régulièrement les mains et de porter un masque si les 2 mètres de distance ne peuvent 

pas être respectés.  

Des affiches de prévention ainsi que des campagnes de sensibilisation seront affichées dans la 

société.  

 

Ensuite, afin de prévenir tout risque, la Direction a également décidé de distribuer à chaque 

collaborateur, un Kit de protection.   

Ce dernier sera distribué en priorité aux salariés présents sur site ou en déplacement clientèle.  

Les personnes en télétravail pourront s’en procurer un dès leur retour sur le lieu de travail.  

Ce kit est composé, d’un flacon de gel hydro alcoolique, de 3 masques de protection en tissu et 

d’une paire de gant.  

Les masques en tissu seront distribués par la société pour votre usage professionnel. Ce sont des 

masques lavables à 60°C et réutilisables. Une fois distribués, il incombe à chacun d’en être 

responsable et d’en faire bon usage.  

Nous rappelons également que l’usage des gants jetables ne doit se faire qu’en dernier recours ; 

lorsque l’utilisation d’un point d’eau ou de gel hydro alcoolique n’est pas possible.   

 

Pour finir les locaux seront nettoyés et désinfectés tous les jours en fin de journée par la société 

GENESA.  

Afin de réduire le risque de contamination les bureaux seront dorénavant nettoyés et désinfectés 

par nos propres soins grâce au matériel mis à disposition.  

 

5. Information et formation  
 

Des communications reprenant les règles de sécurité seront affichées dans l’enceinte des locaux.  

 

Un email reprenant notamment un tutoriel sur la façon de porter un masque, les gestes barrières 

applicables au Luxembourg et les recommandations du gouvernement en matière de santé et 

sécurité vous sera envoyé dans les prochains jours.  

 

 

6. Gestion des visiteurs et des clients  

 
De la même façon que nous nous appliquons des mesures exceptionnelles, nous devons aussi se 

soucier de nos v isiteurs, clients, fournisseurs, etc.  

Pour cela de nouvelles mesures sont applicables dès maintenant et ce jusqu’à nouvel ordre.  

 

De façon générale et pour l’ensemble des rendez-vous, les réunions sur site ne sont plus autorisées, 

les outils tels que Teams et Rsign nous permettent de suivre l’activ ité à distance. 

Nous vous demandons de vous rapprocher du département RH si un rendez-vous ou une visite 

client doit malgré tout se faire dans les locaux (ex : BCP).  
 

Pour nos v isiteurs exceptionnels les règles de santé et sécurité en v igueur au sein de l’entreprise 

seront affichées dans le sas d’entrée.  



 

 

 

  

 
 
 

Concernant les liv raisons fournisseurs, les gestes barrières doivent être respectés (port du masque, 

distance de sécurité, …).  

En cas de nécessité seuls le stock et l’atelier pourront être en contact avec clients ou fournisseurs 

(un seul v isiteur/collègue ou client à la fois), selon les règles définies par Stéphane Clémens.  
 

En cas d’utilisation de l’ascenseur, les consignes citées en paragraphe 2 sont également 

applicables aux clients et v isiteurs.  

 
En cas de liv raison de matériel, Luis Nunes coordonnera les actions et les plannings.  

 

7. Sanctions disciplinaires en cas non-respect des mesures  
 

Ces mesures s’appliquent dans le cadre des recommandations gouvernementales afin de nous 

protéger indiv iduellement et collectivement  des risques de santé et sécurité liés au Covid-19.  

La Direction ne tolérera aucun non-respect.  

En cas de manquement, un premier rappel sera effectué, si ces manquements se répètent des 

sanctions allant jusqu’au licenciement pour faute grave pourront être prises. 

 

 

 
L’ensemble du Management ainsi que l’équipe RH restent à votre écoute.  

 

La Direction 

 

 

 

 

 

 

  

Pour la délégation du personnel Rcarré Pour la délégation du personnel Rcube 
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