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AMP VISUAL TV avec Studios de France, Studio Gabriel et Studios Paris Sud a maintenu une activité

de tournages réduite pendant la période de confinement.

Entre l’activité de tournage extérieur quasiment à l’arrêt, et celle en studio maintenue sur certains sites, notre priorité a été la santé

et la sécurité des personnes, nos salariés, clients et intervenants. Nous avons veillé à la mise en œuvre, avec succès, des mesures de

prévention et de sureté sur toutes les zones de travail.

Ceci nous a permis ainsi d'assurer la continuité d’une quinzaine d’émissions grâce, également, à un travail étroit entre nos équipes, nos

partenaires et nos clients.

Forte de cette expérience, notre entreprise a regroupé la coordination de ses actions de protection contre le virus dans un « pôle

sanitaire COVID-19 » regroupant référents et interlocuteurs dédiés autour de la direction (*).

Nos mesures sont régulièrement adaptées et restent évidemment en vigueur après le 11 Mai. Elles sont obligatoires sur tous nos sites de

tournage et outils de production. Pour la protection de tous, elles exigent un respect strict par chacun .

Notre équipe reste, comme toujours, à votre écoute pour la mise en place sur vos productions.

(*) placé sous la responsabilité de notre Directeur Général en charge des productions, christophe.arrive@ampvisualtv.tv

mailto:christophe.arrive@ampvisualtv.tv
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• Obligatoire sur tous les lieux d’activité 

de tournage 

• Obligatoire pour les situations où la 

distance sociale est inférieure à 1m.

• Préconisé dans les autres cas

A toutes les personnes présentant 

des symptômes de la maladie.
Intégration possible après 1 semaine 

suivant une guérison déclarée

Dans toutes nos unités mobiles et dans les lieux de travail collectif, nos équipes sont très attentives au respect de toutes

les mesures visant à réduire les risques de contamination.

Ces règles s’adapteront systématiquement aux nouvelles préconisations des autorités.

Respect des distances sociales 

durant toutes les phases de travail



Solutions de 

Remote production

Télétravail pour toutes les fonctions 

non essentielles sur les tournages et 

selon l’organisation possible au sein de 

chaque service

Transmissions dématérialisées 

privilégiées

Préférence pour les postes à 

polycompétence

• Allègement du nombre d’intervenants 

en fonction du dispositif

• Définition d ’une jauge par car-régie

Sollicitation des 

animateurs, 

journalistes et 

intervenants pour 

s’auto-équiper

Désinfection 

systématique des 

bonnettes et 

écouteurs.

Utilisation de 

protections jetables.

Les méthodologies et process de

nos tournages sont adaptés pour

assurer le maximum de sécurité.

Chaque responsable de site pourra

les compléter

• Limitation des rotations de techniciens 

au sein d’un même tournage.

• Limitation des croisements des 

techniciens entre les productions.



Organisation des espaces pour 

application des distances d’un 

mètre lorsque cela est possible

Limitation du nombre de 

personnes par espace de 

travail (studios, cars, loges, 

bureaux…)

Zones de repos et repas 

isolées, espacées et à 

accès contrôlé

Nettoyage/désinfection 

quotidienne des locaux

Désinfection de son 

espace et outils de 

travail par l’utilisateurSéparateurs amovibles dans 

les espaces d’accueil ou la 

distance de 1m ne peut être 

respectée ou pour les postes 

pour lesquels le port du 

masque est impossible.

Contrôle strict des 

accès à toutes les 

zones de travail (studios 

& tournages extérieurs)

Déport de certains postes hors 

de la zone habituelle de travail

Postes de lavage des 

mains à l’accès de 

toutes les zones de 

travail (lavabos et/ou 

gel hydroalcoolique)

Utilisation de masques, 

lingettes désinfectantes 

et gel hydroalcoolique

Nos équipes s’attachent à adapter toutes les

zones de travail pour permettre la continuité

d’activités dans les conditions de sécurité

maximales.

D’autres mesures particulières peuvent être

mises en place en fonction des locaux ou de

la spécificité des tournages.

Maintien de portes ouvertes 

(régies, cars, etc…) à 

l’appréciation du responsable 

et de la situation.









En cas de symptômes (toux, fièvre) qui font penser 
au COVID-19 : 

• je reste à domicile, 
• j’évite les contacts
• j’appelle un médecin avant de me rendre à son 

cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de 
soins de ma région. 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés 
respiratoires et signes d’étouffement, 

j'appelle le SAMU 15

0 800 130 000
numéro vert qui répond à 
vos questions sur le 
Coronavirus COVID-19 en 
permanence
24h/24 et 7j/7


