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1. Objet 

Le plan de continuité d’activité (PCA) d’Otis France s’applique à l’ensemble des Opérations 

Service et Neuf, ainsi qu’aux services et directions associés. 

L’objectif du PCA est de définir quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour assurer une 

continuité d’activité en phase de pandémie, et exercer nos missions prioritaires au service des 

populations ainsi que le prévoient les réglementations applicables à la profession d’ascensoriste 

(assistance à passager bloqué en cabine, dépannage, maintenance préventive) et pour tenir 

les engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos clients, tout en protégeant la Santé et la 

Sécurité de nos personnels présents sur les lieux de travail. 

 

 

2. Covid-19 et pandémie 

Depuis janvier 2020 une épidémie de Coronavirus COVID-19 (ex 2019-nCoV) s’est propagée 

depuis la Chine. Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau Coronavirus. La 

maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale 

de la Santé - OMS. 

2.1. Symptômes et modes de transmission 

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et des signes de difficultés 

respiratoires de type toux ou essoufflement. 

La maladie se transmet par les postillons (éternuements, 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 vecteurs privilégiés de la transmission 

du virus est le contact des mains non lavées. 

Le délai d’incubation, période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes 

pour le 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. 

 

2.2. Définition d’une pandémie 

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), on parle de pandémie en cas de propagation 

mondiale d'une nouvelle maladie. L'épidémie de coronavirus est devenue une pandémie le 

11 mars comme annoncé par l'OMS ce même jour. La grande majorité de la population n'étant 

pas immunisée contre ce nouveau virus, son impact et sa gravité sont potentiellement plus 

élevés que dans le cas d'un virus déjà connu. 

  

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2605417-coronavirus-france-carte-temps-reel-bilan-cas-mort-region-france/
https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020


 

 

 

3. Mesures barrières 

Des gestes simples existent dans le cadre de la prévention du Covid-19 : 

 Se laver les mains très régulièrement 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

 Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 

De la même façon, la limitation des déplacements participe à réduire le risque de transmission 

du virus. 

Dès l’apparition du nouveau virus, des décisions sont prises pour suivre les différents stades de 

gestion de la pandémie. 

 

  



 

 

 

4. Les différents stades de gestion d’une pandémie 

Le principe de base qui guide nos décisions est de se conformer aux consignes 

gouvernementales, et de s’inscrire dans l’effort citoyen demandé à chacun pour la gestion 

d’une pandémie. 

• Le stade 1 a pour objet de freiner l’introduction du virus sur le territoire national. C’est 

dans ce cadre que des « quarantaines » préventives ont été mises en place pour les 

personnes revenant d’une zone à risque. La priorité est de détecter précocement les 

premiers cas arrivant dans le pays. Les autorités sanitaires enquêtent sur les cas suspects 

et s’efforcent d’identifier les « sujets contacts » ayant eu un contact avec un malade. 

Au stade 1, les décisions d’Otis France sont les suivantes : 

- Information de l’ensemble des salariés sur les mesures barrières 

- Interdiction de déplacement dans le cadre professionnel vers les pays identifiés à risques 

- Information sur la conduite à tenir pour les personnes revenant de zones à risques 

- Information sur la conduite à tenir en cas d’apparition de symptômes 

 

• Le stade 2 a pour objet d’en freiner la propagation en France : Celui-ci est déclenché 

par l’identification de zones de circulation du virus sur le territoire national et la 

multiplication et le regroupement des cas autochtones (les clusters). Les mesures prises 

dans le cadre du stade 1 continuent de s’appliquer, avec certaines évolutions : des 

fermetures de crèches ou d’établissements scolaires peuvent désormais être envisagées. 

Des restrictions de visites peuvent être imposées dans les structures accueillant des 

populations vulnérables, comme les établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (Ehpad). Le plan envisage un appel à limiter ses déplacements, la 

suspension de certains transports en commun et la restriction des grands rassemblements 

(spectacles, rencontres sportives, foires, salons…). Dans les clusters, ces zones de 

regroupement de cas, le dispositif mis en place est généralement plus contraignant. 

Au stade 2, Otis France met à jour ses consignes, avec notamment les mesures suivantes : 

- Maintien de la suspension des déplacements professionnels vers les pays identifiés à 

risques 

- Information sur l’évolution des consignes sanitaires, et notamment pour les cas contacts 

et les cas confirmés 

- Communication des consignes pour les zones clusters (zones de cas groupés) 

- Rappel des mesures barrières 

- Limitation du nombre de personnes en présence physique et maintien d’une distance 

d’au moins un mètre en réunion ; le recours au téléconférence/ visioconférence est 

privilégié 

- Report des participations aux événements externes en dehors de son secteur habituel 

 

• Le stade 3 a pour objet de gérer dans les meilleures conditions les conséquences 

de l’épidémie et d’en atténuer les effets. Cette étape se caractérise par la circulation du 

virus sur l’ensemble du territoire. L’organisation prévoit la mobilisation complète 

du système sanitaire hospitalier et de ville, ainsi que les établissements médico-sociaux 

pour protéger les populations fragiles, assurer la prise en charge des patients sans gravité 

en ville, et des patients présentant des signes de gravité en établissement de soins. Les 

activités collectives sont fortement touchées. En cas de passage au stade 3, celui où 

l’on constate que le virus circule et qu’il est transmissible sur l’ensemble du territoire, « les 

activités collectives sont fortement impactées », précise le gouvernement.   



 

 

 

Au stade 3, Otis s’inscrit pleinement dans l’effort collectif de lutte contre la pandémie de 

coronavirus, et décide des mesures suivantes : 

- Les interventions sont conduites en concertation avec nos clients 

- Réalisation d’interventions à distance sur les appareils chaque fois que la technologie le 

permet 

- Au regard des obligations réglementaires liées à notre activité, nous ré-organisons nos 

équipes pour assurer la continuité d’activité et le réalisation effective de nos missions 

légales d’assistance prioritaire à tout passager bloqué en cabine, à toute opération de 

dépannage ainsi qu’à nos opérations de maintenance pour prévenir les pannes 

- Recours au télétravail pour toutes les personnes qui le peuvent 

 

 

 

5. Modalités de gestion de l’organisation en période de 
pandémie 

5.1. Cellule de gestion de crise 

Une cellule de gestion de crise est constituée pour la prise de décisions en période de 

pandémie. Cette cellule est constituée au niveau de la Direction Générale d’Otis France, et 

représentée par les différentes fonctions décisionnaires. Les actions décidées sont ensuite 

communiquées aux Régions et Agences pour mise en œuvre effective. 

 

5.2. Identification des fonctions critiques 

Chaque direction identifie les fonctions critiques pour la poursuite de l’activité, ainsi que les 

back-ups. Ceux-ci sont tracés et centralisés au niveau de la DRH. 

Le fonctionnement en mode dégradé est également décrit, avec différents scenarii 

envisageables en fonction de l’évolution de la situation, des effectifs disponibles et des 

consignes gouvernementales données. 

 

5.3. Identification des activités et appareils critiques 

Chaque Agence définit localement quels sont les clients dont l’activité est nécessaire pour la 

poursuite de l’activité minimale du pays. Cette identification se fait sur la base de différents 

critères, pour établir des priorités de service. 

 

5.3.1. Services liés par une contrainte d’utilité publique 

Parmi ces typologies de clients, nous retrouvons : 

- Les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite) et les services 

d’urgence (pompiers, SAMU) 

- La production et le transport d’énergie et distribution d’eau 

- Les plate-formes d’approvisionnement des produits de première nécessité, ainsi que les 

commerces alimentaires 



 

 

 

- Les laboratoires de recherche (Pasteur, CEA…) et les sites pharmaceutiques 

- Les établissements bancaires et financiers 

- Tout autre site sur réquisition de la Préfecture 

5.3.2.  Clients critiques 

- Les immeubles de Grande Hauteur (IGH) 

- Les établissements hôteliers 

- Les bailleurs sociaux 

- Les grands ensembles immobiliers d’habitation 

- Les industries avec process sensibles 

 

5.3.3. Autres clients 

- Les PME, TPE 

- Tous les autres clients 

 

5.4. Identification des fournisseurs critiques 

Otis France identifie par direction ses fournisseurs critiques pour le maintien de l’activité, et 

s’assure des mesures prises à leur niveau. 

Les approvisionnements en pièces détachées sont assurés pour la majeure partie par notre 

centre logistique interne EPC (European Parts Center) 

La fourniture d’ascenseurs neufs est assurée en majorité par notre usine de Gien. 

5.5. Identification des continuités d’activité 

Les décisions de continuité d’activité s’évaluent au regard : 

- Des capacités à intervenir en sécurité pour le personnel intervenant 

- Des instructions clients 

- De l’effectif disponible pour assurer les interventions 

- Des définitions de priorité décrites ci-dessus. 

 

5.6. Moyens de protection 

Le respect des mesures barrières est critique pour prévenir le risque de transmission, et en 

particulier le respect des distances entre les personnes (1 mètre minimum) 

5.6.1. Descriptions des Moyens de protection 

- Gants de travail habituels 

- Solutions hydro-alcooliques 

- Masques FFP2 ou FFP3 

- Masques chirurgicaux pour prévenir un éventuel risque de transmission aux personnes 

fragiles (ex : EHPAD). 

Un décret de réquisition des masques met en difficulté l’approvisionnement des masques. Il 

existe également une pénurie de solutions hydro-alcooliques.  



 

 

 

5.6.2. Protection des personnes fragiles 

Les personnes présentant certaines pathologies chroniques identifiées par le Haut Conseil de la 

Santé Publique présentent un risque de développer une forme grave d’infection. Pour ces 

raisons, les mesures suivantes sont décidées : 

- Ces personnes sont appelées à se faire connaitre auprès de leur hiérarchique pour mise 

en place de mesures de télétravail dès que possible. En cas d’impossibilité, elles sont 

amenées à se diriger vers leur médecin traitant 

 

 

 


