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Concept
u Pour contribuer à relancer au plus vite une industrie audiovisuelle 

sinistrée par les risques de contagion du Covid19, nous proposons un 
service de prévention et d’encadrement Hygiène et Sécurité afin de 
retrouver le chemin des plateaux de tournage en France avec le maximum 
de sécurité.

u Une équipe qualifiée, dédiée et bienveillante dont l’obsession sera la 
prévention, la protection et la sécurité sanitaire des équipes sur les 
plateaux de tournage

u Pour les films de Long Métrage pour le cinéma

u Pour les séries et les unitaires pour les plateformes et les chaines de télévision

u Pour les tournages de films publicitaires



Une équipe indépendante pour garantir 
l’application du protocole sanitaire 
défini par les CCHSCT de notre filière.

u Pour évaluer les risques et garantir au producteur la sérénité indispensable 
sur un plateau de tournage autour du réalisateur et de ses comédiens, et 
garantir un travail fluide entre les équipes où chacun pourra se concentrer sur 
sa mission,

u Pour encadrer et conseiller les différents départements de l’équipe technique 
sur l’application des règles sanitaires sur toute la chaine de production et 
veiller à la sécurité sanitaires des espaces de travail, 

u Pour garantir aux comédiennes, comédiens et figurants ainsi qu’aux équipes 
HMC en contact direct avec les équipes artistiques, un travail en toute 
tranquillité parce qu’encadré par une équipe dédiée,

u Pour orienter de manière indépendante et objective les comportements de 
chaque membre de l’équipe pour une prévention optimale.



Un équipe dédiée pour réduire les risques 
et veiller au respect du protocole.

u Une équipe dédiée qualifié et formée, veillera aux respect des règles définies dans le Guide 
des préconisations** édité par les CCHSCT Cinéma et Audiovisuel et approuvé par le Ministère 
du Travail pour notre filière.

u Une équipe composée a minima d’un Référent Covid en relation directe avec le directeur de 
production, le premier assistant et le régisseur général dès la phase de préparation pour 
accompagner et conseiller.

u Un référent Covid consulté pour évaluer les risques et veiller au bon déroulement des 
différentes étapes avant tournage dès les premières interventions de l’équipe technique 
(choix des décors, repérages techniques, interventions équipes déco, essais caméra, etc..)

u Suivant les cas et l’importance de l’équipe, ce référent Covid sera représenté ou associé à un 
représentant médical présent sur le tournage pour renforcer la prévention et la capacité 
d’intervention sur place.

u Une équipe pour veiller au bon déroulement des différentes étapes avant tournage mais 
aussi pour veiller à la désinfection des lieux de travail (ateliers, décors naturels, studio etc…) 
et du matériel par les fournisseurs avant la livraison du matériel. 

u Une équipe bienveillante présente quotidiennement dès la première convocation de 
l’équipe pour accompagner, conseiller, contrôler l’application du protocole et le respect des 
gestes barrières lors de chaque journée de tournage et fluidifier les rapports entres les 
membres de l’équipe technique et artistique.

** Le Guide des préconisations des CCHSCT Cinéma et Audiovisuel sera réévalué suivant l’évolution 
de l’épidémie. 



Une équipe indépendante et qualifiée

Nous proposons une équipe qualifiée, modulable et spécialisée suivant la taille 
de l’équipe technique et de l’organisation de chaque plateau:

u 1 Référent Covid, technicien qualifié en prévention des risques sanitaires en 
charge de l’hygiène qui interviendra sous l’autorité du directeur de production et 
qui sera en contact direct avec le régisseur général et le premier assistant. Cette 
personne connaitra les fonctionnements et les règles des plateaux de tournage et 
fera autorité dans son domaine.

u 1 infirmière ou infirmier libéral(e) diplômée en charge des conseils et contrôles 
médicaux aura une capacité d’intervention sur les tournages et sera associée en 
binôme au référent Covid suivant la taille de l’équipe technique. 

v 1 agent sanitaire par département si besoin à ajuster à l’importance des 
équipes, pour la désinfection constante des surfaces exposées, des sanitaires et 
des loges,

v Veille permanente et gestion des équipements et consommables fournis 
(changements de masques 2 à 3 fois par jour, désinfection du matériel etc…)



Détails de nos prestations
u Analyse des risques et des besoins de prévention liés au Covid19 sur 

chaque préparation de tournage, 

u Après analyse des risques et des besoins et suivant l’importance de 
l’équipe technique à encadrer, nous établirons un devis pour la mise à 
disposition d’une équipe dédiée à chaque production, 

u Nos équipes sont disponibles dans toute la France et mobilisables 
rapidement,

u Nous proposons également si besoin la réalisation de tests Covid 19 
confidentiels par un ou infirmière diplômée d’état en relation avec un 
laboratoire partenaire.

u Nous nous engageons dans une démarche écoresponsable pour récupérer 
l’ensemble des déchets issus de la fourniture de nos consommables.

u Notre site https://www.cleanshot.org/

u Nous pouvons répondre à vos questions en nous adressant un email à 
l’adresse suivante: info@cleanshot.org
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