
Service Qualité/Santé -Sécurité/Environnement
Note d’information N°2020-16

Covid-19 : Le point au 22 Avril sur la 

reprise d’activité de l’entreprise

Avranches , le 22 Avril 2020 

Mesdames, Messieurs,

J’espère que toutes et tous allez bien ainsi que vos proches.

C’est officiel, nous avons décidé de la reprise du travail à partir de la semaine prochaine 
pour quelques équipes seulement dans un premier temps et selon les bons vouloirs de 

nos clients et bonnes dispositions de toutes les parties intéressées aux chantiers 

(maître d’œuvre, fournisseurs, sous-traitants…). La reprise des autres suivra 
progressivement ensuite.

Nous avons travaillé à la définition de toutes les mesures de sécurité et modes 

opératoires pour éviter toute contamination au Covid-19 sur les chantiers et dans les 

bureaux. Un manuel simplifié, très adapté à vos métiers et à votre environnement a été 

établi pour chacun d’entre vous.

Il vous sera remis lors d’un temps de formation dédié. Votre santé compte avant tout et 
tout sera mis en œuvre pour en prendre soin. A ce jour, les formations ont d’ores et 
déjà commencé, pour une partie de l’encadrement seulement, et s’étaleront sur les 
prochaines semaines pour le reste.

Sous un angle plus économique, nous avons par ailleurs réfléchi aux mesures 

drastiques à prendre en compensation de la gravité de la situation. Une réunion 

extraordinaire a eu lieu le 16 Avril avec le CSE. Plusieurs sujets ont été abordés, 

discutés et ont conduit notamment aux choix suivants :

• 6 jours de congés payés qui auraient du être pris au mois d’Août sont 
imposés sur le mois d’Avril : deux semaines de CP seulement sont donc 

conservées à partir du 03/08 ;

• Les jours fériés de l’année 2020 seront tous travaillés, exceptions faites du 
1er Mai, du 25 Décembre et des jours en week-end ;

• Une révision de la durée du travail quotidien et hebdomadaire sera faite 

prochainement et un nouveau calendrier horaire annuel vous sera transmis.

NB. Cette note fait suite à celles diffusées le 26 Février, 5, 13, 16, 17, 20 , 23 Mars, 10 et 16 Avril
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reprise d’activité de l’entreprise

Par ailleurs, et malgré ces mesures, les jours de repos compensateurs qui auraient été 

acquis au cours de l’année ne seront pas pris mais crédités. Leur solde sera réglé à la fin 
du mois de Novembre. En d’autres termes, les jours de RTT réellement acquis ne seront 
pas pris mais travaillés et payés.

Je vous remercie de votre compréhension et en profite pour saluer votre excellent état 

d’esprit général dans cette période pourtant très difficile. Merci et bravo à vous.

Prenez soin de vous.

La Direction Générale

JF. GADBOIS

Cette note est disponible sur le site www.sturno.com.

NB. Cette note fait suite à celles diffusées le 26 Février, 5, 13, 16, 17, 20 , 23 Mars, 10 et 16 Avril



Service Qualité/Santé -Sécurité/Environnement
Note d’information N°2020-15

CoronaVirus : Le point au 16 Avril sur la 

suspension d’activité de l’entreprise

Avranches , le 16 Avril 2020 

Mesdames, Messieurs,

Un travail de recensement des personnes à risque élevé face au Covid-19 a été effectué par 

vos responsables dernièrement. Il nous a essentiellement permis d’identifier les effectifs 
présumés aptes à une reprise.

Maintenant que cette reprise se précise, nous vous demandons de parcourir très 

attentivement la liste officielle ci-jointe des pathologies susceptibles d’être un facteur de 
risque face à ce virus.

Vous êtes peut-être concerné, de près ou de loin ! Si tel était le cas, il vous est 

indispensable :

• de contacter rapidement votre médecin du travail (voir liste ci-jointe) ;

• à défaut de pouvoir contacter votre médecin du travail, de vous rapprocher de 

votre médecin traitant ;

• de vous déclarer en arrêt maladie si votre santé est confirmée « à risque élevé » 

(sauf cas de télétravail possible) ;

• d’en faire part rapidement à votre chef d’agence ou responsable de service.

Nous vous en remercions par avance.

Bien à vous.

La Direction Générale

JF. GADBOIS

En page 2 : liste des pathologies identifiées comme à risque élevé

En Page 3 : liste des médecins du travail 

Cette note est disponible sur le site www.sturno.com.

NB. Cette note fait suite à celles diffusées le 26 Février, 5, 13, 16, 17, 20 , 23 Mars et 10 Avril
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Le Haut Conseil de la Santé Publique considère que les personnes à risque de développer 

une forme grave d’infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes :

Selon les données de la littérature :

• personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être 

surveillés de façon plus rapprochée) ;

• les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires: hypertension artérielle compliquée, 

ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance 
cardiaque stade NYHA III ou IV ;

• les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 

secondaires à leur pathologie ;

• les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 

lors d’une infection virale ;

• les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;

• les malades atteints de cancer sous traitement.

Malgré l’absence de données dans la littérature en raison d’un risque présumé compte-tenu 

des données disponibles sur les autres infections respiratoires sont également considérés 

à risque :

• les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie 

et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,

- infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3,

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,

• les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;

• les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40).

• les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de de la grossesse.
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ETABLISSEMENTS 

STURNO

MEDECINE DU TRAVAIL

Centre de Santé Nom du Médecin du travail Adresse de consultation

Numéro de 

téléphone

STURNO 

AVRANCHES (50)

SANTE BTP 50 Dr FAVARETTO Martine 

SANTE BTP Normandie

53 Z.A. d’Aubigny
50300 PONTS

02 33 10 05 40

CMAIC 14 Dr. POMMIER ISABELLE

C.M.A.I.C. A HEROUVILLE ST CLAIR

SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL

9 RUE DU Dr. LAENNEC

14200 HEROUVILLE ST CLAIR

02 31 46 26 83

AMIEM 35 Dr TRAMBLAY Michel

AMIEM CENTRE DE BAIN DE 

BRETAGNE

21 RUE HIPPOLYTE FILLIOUX

35470 BAIN DE BRETAGNE

02 99 72 57 16

STURNO 

STE MARIE DES 

CHAMPS (76)

SANTE BTP 76 Dr PLANQUOIS Vincent

Cabinet médical Santé BTP

143 Impasse de la chapelle

ZAC Caux-Multipôle d'Auzebosc

76190 AUZEBOSC

02 35 71 85 90

STURNO 

CRAC'H (56)

AMIEM 56 Dr LELIEVRE Bruno

CENTRE DE AURAY

14 RUE D’IRLANDE
CS 70242

56402 AURAY CEDEX

02 57 96 00 44

STURNO 

SPAY (72)

SANTE AU TRAVAIL 72 Dr VOISIN Gabriel

CENTRE DE CONSULTATIONS

8 BOULEVARD RENE CASSIN – ZAC 

de la Cartoucherie

72100 LE MANS 

06 09 34 50 10

SAN.T.BTP - 37 Dr PAVEN Mariana-Angela

SAN.T.BTP - TOURS NORD

30 Rue Francois Hardouin

1er étage - Entrée B

37100 TOURS

02.47.42.84.10

STURNO 

VIVONNE (86)

ASSTV 86 Dr RENELIER

ASSTV

8 Bis place des Tilleuls

86370 VIVONNE

05 49 89 01 95

STURNO 

POUZAUGES (85)

AHSTSV SUD VENDEE 

85
Dr EDOUARD

SERVICE MEDICAL DE POUZAUGES 

17 Rue du Chais -ZA du Fief Roland 

85700 POUZAUGES 

02 51 91 81 07

STURNO 

ST SYLVAIN 

D'ANJOU (49)

SMIA 49 Dr RABJEAU Jocelyne

Service Médical Interentreprises de 

l'Anjou

2 rue Rose Avalanche

SAINT SYLVAIN D'ANJOU

49480 VERRIERES EN ANJOU

02.41.18 87 30



Service Qualité/Santé -Sécurité/Environnement
Note d’information N°2020-14

CoronaVirus : Le point au 10 Avril sur la 

suspension d’activité de l’entreprise

Bonjour à toutes et à tous,                                                                   Avranches , le 10 Avril 2020 

Dans ce contexte de forte propagation du virus, les autorités ont contraint à un confinement 

général inédit pour la protection des citoyens. Nous avons choisi délibérément de vous 

protéger aussi en fermant l’entreprise le 17 Mars. Aujourd’hui, nous analysons les 

conditions d’une reprise possible prochainement (guide OPPBTP), mais fort probablement 

toujours partielle.

Incontestablement nécessaire à la protection de notre santé, ce confinement national aura 

pour conséquence un chômage partiel pénalisant pour vous. Pour l’entreprise, les 

conséquences sont extrêmement graves. Il est aujourd’hui encore très difficile d’en évaluer 

les ampleurs et portées.  

En effet, un mois de chômage partiel signifie la perte de plus de 160 heures de production 

par personne. Pendant cette même période, nous estimons que l’entreprise perd environ 

850 000€, étant toujours redevable des charges fixes  (amortissements des matériels, 

assurances, honoraires, loyers…) sans pouvoir vendre.

Aussi, comme toute autre entreprise en France, nous réfléchissons aux mesures drastiques à 

prendre. Parmi celles-ci, nous vous avons déjà confirmé l’impossibilité de report de vos 

congés restants de la période 2019 sur la suivante (usage habituel) et vous avons invité à les 

prendre à la place du chômage partiel, à défaut de les perdre : l’Etat par nature priorise le 

solde des congés sur le chômage partiel.

Plus encore, nous envisageons aussi d’imposer la prise de congés (limite de 6 jours) et de 

RTT (limite de 10 jours) prévus en 2020/2021 sur ce mois d’Avril. Le gouvernement a 

d’ailleurs fort logiquement légiféré en ce sens dans l’intérêt économique national. Nous 

n’excluons pas non plus d’augmenter le nombre d’heures de travail hebdomadaire 

momentanément. Nous partagerons cette réflexion avec les membres du CSE au cours du 

mois d’Avril et vous tiendrons informés des choix finalement retenus dès que possible.

Dans cette attente, nous vous espérons rester en bonne santé ainsi que vos proches et vous 

souhaitons de garder autant patience que courage pour traverser cette période aussi 

difficile que particulière pour tout le monde.

Soyez assurés de notre dévouement à votre égard pour traverser au mieux ensemble cette 

crise inédite.

Bien à vous.

La Direction Générale

JF. GADBOIS

Cette note est disponible sur le site www.sturno.com.

NB. Cette note fait suite à celles diffusées le 26 Février, 5, 13, 16, 17, 20 et  23 Mars
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CoronaVirus : Le point au 23 Mars sur la 

suspension d’activité de l’entreprise

Avranches , le 23 Mars 2020 

Bonjour à toutes et tous

Ce week-end, la profession des Travaux Publics est parvenue à un accord avec le ministère 

du travail.

En résumé, il ressort de cet accord que : 

• Chaque entreprise est libre de décider de la reprise du travail, ou pas, à condition dans 

ce premier cas de s’assurer que les mesures de prévention (gestes barrières, 

distanciation etc…) soient en mesure d’être respectées,

• Les accords convenus rendent dorénavant éligible notre secteur professionnel à la mise 

en place d’une activité partielle,

• Un protocole opérationnel sera proposé sous deux jours par l’OPPBTP sur les mesures 

de préventions concernant, outre les travaux en tant que tels, les modalités de 

déplacements, de restauration, de vestiaires, toilettes etc…

Aujourd’hui, la position de l’entreprise est de ne pas reprendre le travail et d’attendre les 

propositions de l’OPPBTP, privilégiant avant tout votre santé et votre sécurité.

Nous continuerons de vous informer et vous remercions par avance de bien vouloir relayer 

ce message le plus largement possible auprès de vos collègues ne disposant pas d’adresse 

mail professionnelle. 

Cette note est disponible sur le site www.sturno.com.

Bien à vous.

La Direction Générale

JF. GADBOIS

NB. Cette note fait suite à celles diffusées le 26 Février, 5, 13, 16, 17 et 20 Mars
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CoronaVirus : Le point au 20 Mars sur la 

suspension d’activité de l’entreprise

Avranches , le 20 Mars 2020 

Bonjour à toutes et tous

L’entreprise a suspendu son activité le Mardi 17 Mars, exceptions faites des interventions de 

dépannage ou d’urgence, et nous vous avons invité à être confinés depuis, pour plusieurs 

raisons :

• Les plus hautes autorités de l’Etat et les médias expriment une situation très grave pour 

la santé des personnes, totalement inédite… invitant « à rester chez soi », contraignant 

tout déplacement, voire les réprimant,

• La population française est inquiète à juste titre pour la préservation de sa santé, nous 

le sommes tout autant pour préserver la vôtre,

• Nous ne disposons pas de gel hydro-alcoolique ni de masques en rupture de stock et les 

consignes sur les gestes barrières sont difficiles à garantir dans nos activités de 

Réseaux :

– pour des équipes de 3 à 6 personnes dont la moindre absence (garde d’enfants, 

maladie, personne vulnérable…) est une perte de compétence clé qui entrave 

gravement le bon déroulement du chantier et la garantie de la sécurité des 

personnes

– pour des métiers nécessitant des déplacements collectifs quotidiens en fourgons 

allant de ½ heure à plusieurs heures de trajet dans le cas des grands 

déplacements

– Pour des métiers qui nécessitent de prendre des repas soit au restaurant 

(aujourd’hui fermés), soit sur les chantiers en locaux collectifs ou qui nécessitent 

en déplacement d’être hébergés le soir en gîte (parfois fermés) ou en hôtels

– Pour des métiers qui imposent de travailler sur la voie publique et donc au 

contact du grand public ou de particuliers pour la réalisation des études ou des 

travaux (branchements),

• Certains de nos clients ne veulent plus nous voir travailler et suspendent les travaux, tels 

les grands donneurs d’ordre nationaux que sont ERDF et GRDF, pourtant 

concessionnaires des réseaux des collectivités

• Les réunions de chantier sont difficiles à organiser avec des interlocuteurs qui évitent les 

regroupements et un télétravail totalement inapproprié pour cette cause

• Les approvisionnements sont interrompus ou perturbés

• etc…

../..

NB. Cette note fait suite à celles diffusées le 26 Février, 5 Mars, 13 Mars, 16 Mars et 17 Mars (2020-10)
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CoronaVirus : Le point au 20 Mars sur la 

suspension d’activité de l’entreprise

Nous avons dans ces conditions organisé du télétravail pendant quelques jours lorsque 

possible, comme demandé, mais à effet finalement extrêmement limité, qui plus est du fait 

de l’arrêt des chantiers.

Depuis deux jours, les autorités somment la profession du Bâtiments et des Travaux Publics 

de reprendre une activité qu’elle n’aurait jamais dû cesser ! Contradictoire. 

Incompréhensible. Irrationnel. … Un « coûte que coûte » qui aurait « du plomb dans l’aile » ?

Nous avons décidé pour l’heure de ne pas reprendre le travail et comptons bien faire 

reconnaître la légitimité de la mise en chômage partiel depuis Mercredi. Cette bataille n’est 

pourtant pas gagnée et une obligation de reprise ne doit en conséquence pas être exclue 

dans les prochains jours, bien que totalement inconcevable aujourd’hui.

Dans l’attente de ce dénouement, nous vous souhaitons courage et vous demandons de 

prendre soin de vous et vos proches en respectant scrupuleusement les consignes sur les 

gestes barrières.

Nous continuerons de vous informer et vous remercions par avance de bien vouloir relayer 

ce message le plus largement possible auprès de vos collègues ne disposant pas d’adresse 

mail professionnelle. Cette note est disponible sur le site www.sturno.com.

Bien à vous.

La Direction Générale

JF. GADBOIS

NB. Cette note fait suite à celles diffusées le 26 Février, 5 Mars, 13 Mars, 16 Mars et 17 Mars (2020-10)
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Service Qualité/Santé -Sécurité/Environnement
Note d’information N°2020-03

Informations sur le CORONAVIRUS 

(CoVid-19)

Début janvier 2020, la découverte d’un nouveau coronavirus (Covid-19) en lien avec des cas

groupés de pneumopathies a été annoncée par les autorités sanitaires chinoises et l’OMS.

Fin janvier 2020, les premiers cas d’infection au coronavirus ont été détectés en France.

Dans un contexte évolutif, nous communiquons ici les informations délivrées par les

autorités. Dans la majeure partie des secteurs d’activité, il n’existe pas pour le moment de

risque d’exposition professionnelle à ce virus.

 Il n’y a pas de circulation active du virus sur le territoire national à ce stade. En 

conséquence, le port de masque chirurgical par la population non malade afin d’éviter 
de contracter la maladie ne fait pas partie des mesures barrières recommandées et 

son efficacité n’est pas démontrée.

 Les professionnels de santé en contact étroit avec les malades pour les soins disposent 

d’équipements de protection individuelle spécifiques.

Comment le virus se transmet-il ?

Le virus se transmet principalement par les sécrétions nasales ou buccales (toux, 

éternuements). Il convient d'adopter les mesures d’hygiène de base : lavage des mains 
(savon ou solution hydro-alcoolique), tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des 

mouchoirs à usage unique.

Un salarié vous informe avoir été en contact avec une personne revenant d’une des zones 
d’exposition et qui présente des symptômes, que faire ?

Il faut contacter avec le salarié le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et du 

séjour récent en dans l’un des zones d’exposition, éviter tout contact avec l’entourage et 
conserver le masque ; et surtout ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux 

urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

Les objets en provenance notamment de Chine présentent-ils un risque ?

Au vu des données disponibles sur la survie des coronavirus dans le milieu extérieur 

(quelques heures sur des surfaces inertes sèches) et compte tenu des temps et conditions 

de transport avec la Chine, le risque d’être infecté par le Coronavirus en touchant un objet 
importé de Chine est considéré comme extrêmement faible. Aucun cas de contamination 

de ce type n’a été rapporté. Les mesures d’hygiène standard (lavage des mains, nettoyage 
de surfaces) sont efficaces.
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Informations sur le CORONAVIRUS 

(CoVid-19)

Si un salarié revient d’une des zones d’exposition à risque (Chine continentale, Hong-

Kong, Macao, Singapour, Corée du Sud, Lombardie et Vénétie – liste mise à jour le 23 

février) , que faire ?

 Pendant 14 jours après le retour, il devra :

 Surveiller sa température 2 fois par jour

 Surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à 
respirer…)

 Porter un masque chirurgical en face d’une autre personne et lorsqu’il sort

 Laver ses mains régulièrement ou utiliser une solution hydro-alcoolique

 Éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, 
personnes âgées…)

 Éviter de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, 
maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…)

 Éviter toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…)

 En cas de sortie, porter un masque chirurgical

 Dans la mesure du possible, privilégier le télétravail et évitez les contacts proches 
(réunions, ascenseurs, cantine...)

Plateforme téléphonique 

Le ministère des Solidarités et de la Santé a activé depuis le 1er février la plateforme 

téléphonique d’information "Nouveau coronavirus". Cette plateforme téléphonique, 

accessible au 0800 130 000 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours sur 7, de 9 

h à 19 h) permet d’obtenir des informations sur le COVID-19 et des conseils si vous avez 

voyagé dans une zone où circule le virus ou côtoyé des personnes qui y ont circulé.

Lien pour données actualisées : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Denis GIRAULT
Responsable QSE

Le 26 Février 2020,

https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/zones-d-exposition-a-risque-covid-19-23-02-20
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Informations complémentaires sur le 

CoVid-19
Au regard des interrogations légitimes qui se posent face au risque d’épidémie, nous 
souhaitons vous apporter quelques informations complémentaires et tenons à rappeler les 

mesures d’hygiène nécessaires. 

RAPPEL DES GESTES BARRIERES

Le virus se transmet principalement par les sécrétions nasales ou buccales (toux,

éternuements).

Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, qui circule. Donc face aux 

infections respiratoires, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de 

votre entourage :

• Se laver les mains très régulièrement -> 

L’eau savonneuse est plus efficace que les solutions 
hydro alcooliques elle-même plus efficace 

que l’eau sans savon
• Tousser ou éternuer dans son coude.

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

• Utiliser des mouchoirs à usage unique.

DOIS JE PORTER UN MASQUE ?

Le port du masque chirurgical de façon préventive n'est pas préconisé par l'Organisation

mondiale de la Santé comme moyen pour éviter une contamination avec le virus COVID-19.

Le port du masque chirurgical n’est pas recommandé sans présence de symptômes.

Le masque n’est pas la bonne réponse car il ne peut être porté en permanence et surtout

n’a pas d’indication sans contact rapproché et prolongé avec un malade.

L'utilisation de masques spéciaux (FFP2) pour prévenir l'infection au coronavirus n'a de sens

que dans les hôpitaux où sont soignés les patients contaminés au coronavirus ainsi que,

dans les laboratoires, pour l'examen du matériel corporel de ces patients.

Quelles sont les mesures à prendre si vous présentez des symptômes ?

En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux de l’infection respiratoire

provoquée par le coronavirus COVID-19 sont la fièvre et des signes respiratoires de type

toux ou essoufflement.

En cas de risque identifié ou de doute sérieux, vous devez contacter le SAMU au 15
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Nouvelles Mesures suite à aggravation 

de la propagation du CoVid-19

Avranches , le 16 Mars 2020 

Bonjour à toutes et tous

Comme vous le savez tous, la propagation du Covid-19 continue de manière exceptionnelle et la situation 

s’aggrave  jour après jour.

Nous avons rédigé un Plan de Continuité d’Activité (PCA) qui a été transmis par mail au personnel et diffusé 
sur le site internet www.sturno.com. Nous vous demandons de le lire très attentivement.

Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous des rappels ou nouvelles mesures relatives à l’aggravation de la 
propagation du CoVid-19.

Limiter les contacts :

Limiter les contacts retarde la propagation du virus. 

Aussi, outre les gestes barrières déjà évoqués dans les précédentes notes ( se laver les mains 

régulièrement, éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables), nous vous rappelons 

qu’il est INDISPENSABLE de respecter des règles de distance de minimum un mètre avec vos interlocuteurs. 

Dès à présent, les formations internes programmées sont reportées , les réunions dans nos locaux avec 

partenaires extérieurs sont suspendues et les réunions internes proscrites, sinon limitées au strict 

minimum.

Limiter les déplacements :

Les déplacements inter-sites sont proscrits sinon soumis à autorisation de la Direction Générale. Les 

formations à l’extérieur, réunions extérieures avec partenaires sont annulées.

Suite de la crise :

Il faut se préparer à de nouvelles mesures fortes de l’Etat dans les prochaines heures, qui pourraient 
amener à une suspension totale des activités dès mardi soir.

D’ores et déjà, pour ceux concernés, pensez à emmener le soir votre équipement informatique ( ordinateur 
portable et chargeur). Pour les équipes, il faut anticiper tout départ du chantier pour une longue durée.

Vous serez informés via le site STURNO.COM de l’évolution des mesures, en fonction de l’actualité

La Direction Générale

JF. GADBOIS

NB. Cette note fait suite à celles diffusées le 26 Février (2020-03) , le 5 Mars (2020-06) et du 13 Mars (2020-08)


