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Point de situation au 09 août 2021. 
 

La vie sur le Campus : 

 

Démarrage du pass sanitaire ce lundi qui n’aura pas d’impact pour les salariés de LCL ; le Pass n’est 

pas requis dans les transports en commun régionaux ni dans les restaurants d’entreprise. 

Le restaurant Seine a été fermé suite à une panne de ventilation dans le local de la plonge ; l’appareil 

ne sera réparé qu’en septembre. 

Une communication a été faite aux salariés du campus 

Le restaurant de Garonne rouvre à compter de ce lundi. 

 

L’évolution des présents sur le Campus : 

 

Lundi 09.11 = 337 et 152 prestas  

Lundi 16.11 = 323 et 155 prestas 

Lundi 23.11 = 291 et 150 prestas  

Lundi 30.11 = 315 et 181 prestas 

Lundi 07.12 = 333 et 141 prestas 

Lundi 14.12 = 327 et 133 prestas 

Lundi 21.12 = 262 et 120 prestas 

Lundi 28.12 = 146 et 77 prestas 

Lundi 04.01 = 358 et 127 prestas 

Lundi 11.01 = 404 et 114 prestas 

Lundi 18.01 = 402 et 127 prestas 

Lundi 25.01 = 404 et 121 prestas 

Lundi 01.02 = 401 et 137 prestas 

Lundi 08.02 = 424 et 144 prestas 

Lundi 15.02 = 341 et 148 prestas 

Lundi 22.02 = 358 et 129 prestas 



Lundi 01.03 = 383 et 131 prestas (maxi sur la semaine précédente : jeudi 25 février avec un total de 

589) 

Lundi 08.03 = 412 et 144 prestas (maxi sur la semaine précédente : jeudi 04 mars avec un total de 

665) 

Lundi 15.03 = 394 et 147 prestas (maxi sur la semaine précédente : Mardi 09 mars avec un total de 

633) 

Lundi 22.03 = 327 et 125 prestas (maxi sur la semaine précédente : mercredi 17 mars avec un total 

de 645) 

Lundi 29.03 = 342 et 115 prestas (Maxi sur la semaine précédente : Mercredi 24 mars avec un total 

de 527) 

Mardi 06.04 = 273 et 123 prestas (Maxi sur la semaine précédente : Jeudi 01 avril avec un total de 

524) 

Lundi 12.04 = 292 et 109 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 8 avril avec un total de 416) 

Lundi 19.04 = 268 et 115 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 15 avril avec un total de 

431) 

Lundi 26.04 = 304 et 107 prestas (maxi sur la semaine précédente : jeudi 22 avril avec un total de 

389) 

Lundi 03.05 = 373 et 102 prestas (Maxi sur la semaine précédente : mercredi 28 avril avec un total de 

496) 

Lundi 10.05 = 332 et 105 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 6 mai avec un total de 572) 

Lundi 17.05 = 374 et 158 prestas (Maxi sur la semaine précédente – semaine de 3 jours de travail -  : 

mardi 11 mai avec un total de 516)  

Mardi 25.05 = 471 et 149 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 20 mai avec un total de 

624) 

Lundi 31.05 = 427 et 140 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 27 mai avec un total de 

677) 

Lundi 07.06 = 468 et 141 prestas (Maxi sur la semaine précédente : mercredi 2 juin avec un total de 

767) 

Lundi 14.06 = 584 et 169 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 10 juin avec un total de 

760) 

Lundi 21.06 = 543 et 163 prestas (Maxi sur la semaine précédente : mercredi 16 juin avec un total de 

963) 

Lundi 28.06 = 643 et 184 prestas (maxi sur la semaine précédente : jeudi 24 juin avec un total de 

946) 



Lundi 05.07 = 584 et 177 prestas (maxi sur la semaine précédente : mardi 29 juin avec un total de 

925) 

Lundi 12.07 = 842 et 206 prestas (maxi sur la semaine précédente : mercredi 7 juillet avec un total de 

919) 

Lundi 19.07 = 829 et 189 prestas (maxi sur la semaine précédente : mardi 13 juillet avec un total de 

1302) 

Lundi 26.07 = 757 et 175 prestas (maxi sur la semaine précédente : jeudi 22 juillet avec un total de 

1240) 

Lundi 02.08 = 630 et 183 prestataires (maxi sur la semaine précédente : mercredi 28 juillet avec un 

total de 1235) 

Lundi 09.08 = 575 et 160 prestataires (maxi sur la semaine précédente : mardi 03 août avec un total 

de 1037) 

La présence sur le campus poursuit sa baisse du fait des départs en vacances. 

 

L’évolution des taux d’incidence en Ile de France : 

 

Les tableaux habituels ne sont pas disponibles 

Les taux d’incidence en Ile-de-France (source GEODES) : France 230,8 

 Semaine S-2         Semaine S-1          Semaine  

Paris :                                     230,2   228,9   199,6 

Hauts-de-Seine :                  168,7   194,2   187 

Val-de-Marne :                     162    198   198,5 

Seine-Saint-Denis :              158,1   197,3   218,1 

Yvelines :                               139,4   160,2   169,2 

Essonne :                               133,2   156,4   166,6 

Seine-et-Marne :                  116,8   162,8   170,8 

Val d’Oise :                            145,8   178,4   181,9 

 

Analyse : les chiffres sont issus de la source Géodes. Les taux d’incidence progressent dans 6 

départements et baissent à Paris et dans les Hauts de Seine. Les chiffres Franciliens sont tous 

inférieurs au taux d’incidence national. La progression est plus marquée sur la Seine St Denis. La Val 

de Marne reprend sa place habituelle derrière Paris et la Seine St Denis ; son taux d’incidence 

progresse très légèrement. 

 



 

L’évolution des suspicions et cas de Covid 19 détectés : 

 

Depuis le 23 novembre 2020, il y a eu 86 cas déclarés dont 63 ont été testés positifs. 

Le stock cumulé au 04 août est de 600 cas de suspicion et de 161 cas positifs. 

 

Le calcul du stock depuis le 23 novembre est devenu compliqué et ne correspond plus à la vague 

actuelle ; nous allons suivre les chiffres à compter du 20 juillet. 

 

Depuis le 20 juillet nous recensons : 9 cas déclarés, 8 cas avérés (1 hospitalisation). La semaine 

dernière il y a eu 3 cas positifs et il n’y a plus de personne hospitalisé. 

  

 

Clichy : 

Présents au 09 août. 

 

BC Entreprise : sur un effectif total de 33 il y a 11 présents sur site. 

TRADE : sur un effectif total de 81 il y a 43 présents sur site. 

BC PP : sur un effectif total de 74 il y a 21 présents sur site. 

CREDITS : sur un effectif total de 103 il y a 40 présents sur site. 

 

****************************** 

 

Cette communication va s’interrompre les prochaines semaines pour reprendre le 6 septembre. 


