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Notre pays, tout comme le monde entier, affronte depuis plusieurs semaines une
pandémie sans précédent avec des conséquences humaines très importantes et des
impacts sur l’économie du pays tout comme sur l’activité industrielle et de recherche.
Depuis le début de la crise, le CEA s’est organisé pour assurer la sécurité sanitaire de ses personnels
et des personnels hébergés ou accueillis sur ses sites. Ce point reste notre première priorité. La
coordination nationale de crise, mise en place depuis le 15 mars, a permis d’assurer la remontée
d’informations locales et de traiter les difficultés rencontrées de manière harmonisée. Elle a
également permis la poursuite des activités essentielles sur les centres et la préparation des plans
de reprise d’activité en vue du déconfinement.
Le Président de la république puis le Premier ministre ont indiqué que le lundi 11 mai 2020
marquera le début de la première phase du déconfinement. Cela ne signifie évidemment pas que
l’ensemble des salariés du CEA reprendra physiquement le travail ce jour. L’objectif est de s’assurer
que les activités puissent être productives tout en assurant la sécurité sanitaire des personnels.
Au plan de la méthode, un cadre général est défini pour l’ensemble de l’organisme. Il pose les
principes et définit la doctrine sur les points essentiels (priorité sanitaire, respect des consignes
nationales, maintien dans la mesure du possible du télétravail…), chaque centre a la responsabilité
de décliner cette approche localement, en lien avec ses caractéristiques propres et les besoins
exprimés.
Le présent livret est conçu pour vous aider lors de la reprise de votre activité sur le site, il s’adresse
également aux sous-traitants, avec pour mot d’ordre la sécurité et la santé de tous. Il aborde à la
fois les dispositions générales applicables à tous les centres, mais également les mesures propres
à chaque centre. Elles sont bien sûr susceptibles d’être révisées en fonction de l’évolution globale
de la situation du pays.
Je vous remercie de bien vouloir en prendre connaissance et de mettre en application les consignes
indispensables pour préserver la santé de chacun et contribuer à la lutte contre ce virus.
L’engagement de chacun est primordial. Je sais pouvoir compter sur vous comme vous pouvez
compter sur l’engagement total de la direction générale du CEA, des directions
opérationnelles, fonctionnelles et des directions de centre.
Prenez soin de vous.
François Jacq, Administrateur général
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Madame, Monsieur, cher(e)s collègues,
J’espère que vous et vos proches vous portez bien.
Nous sommes confrontés à une épidémie mondiale qui a des conséquences sanitaires dans
notre vie personnelle et dans la façon dont nous pouvons exercer notre métier.
Le Centre de Cadarache s’est organisé autour d’un plan de continuité d’activité depuis le
17 mars 2020.
Comme beaucoup de français, la plupart d’entre vous est en télétravail et a observé le
confinement demandé, ce qui permet aujourd’hui au gouvernement d’envisager une reprise
progressive de l’activité.
Cette reprise partielle et progressive d’activité ne peut se concevoir qu’avec un respect strict
des gestes barrières, de la distanciation et du port du masque lorsque cela s’avère nécessaire.
Toutes ces consignes doivent être suivies à la lettre. Aussi, les postes de travail seront adaptés
en conséquence, et les modalités seront présentées par votre chef d’installation à l’arrivée.
Vous trouverez donc dans ce livret les mesures à observer dans les différentes situations liées
à votre présence sur le site ainsi que les nouvelles modalités pour l’accès au site, aux transports,
à la restauration, à votre poste de travail, …
Je demande aux responsables d’unités et aux chefs d’installations de vous relayer toutes ces
consignes lors de votre arrivée sur le site pour que vous ayez toutes les informations
nécessaires.
Je compte bien sûr sur chacun d’entre vous pour appliquer scrupuleusement ces mesures. Il en
va de la réussite de la reprise progressive dont l’objectif est double, préserver la santé de tous
tout en reprenant nos activités selon les priorités que nous nous serons fixées.
Je sais combien vous allez œuvrer dans un contexte inédit qui va contraindre fortement votre
quotidien.
Soyez certains que tout sera mis en œuvre pour que la santé de toutes et tous soit préservée.
En respectant toutes ces consignes, vous vous protégerez et vous protégerez les autres.
Je compte sur vous et je vous remercie.

Jacques Vayron, Directeur du CEA Cadarache
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Mémento de reprise
Je viens sur le site si mon état de santé le permet (p.11) et
si mon manager me l’a demandé.
J’applique en permanence les gestes barrières
et la distanciation physique nécessaire (p.10).
Je porte le masque si mon poste de travail le nécessite, ou
si je ne peux pas respecter la distanciation (p.12).
Je rejoins le site en transport collectif (p.15) ou
par mes propres moyens (p.18).
A l’arrivée dans mon installation, je suis accueilli(e) par
mon chef d’installation et/ou mon manager, je reçois un kit
sanitaire anti-Covid-19 (p.14).
A mon poste de travail ou dans les locaux
partagés, j’applique les consignes édictées et je
respecte les affichages (p.21-22, 31-34).
Pour me restaurer, j’applique les consignes édictées et je
respecte les affichages (p.26).
Pour mes déchets, j’applique les consignes de
mon installation (p.20).
En cas de besoin, j’appelle le SST ou mon correspondant
Covid-19, et je consulte les numéros utiles (p.35).
En cas d’alarme (PUI, incendie), je rejoins le
point de rassemblement avec un masque et je
respecte la distanciation physique.
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1| Qu’est-ce que la Covid-19 ?
Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent des
maladies allant d’un simple rhume à des pathologies plus
sévères comme le MERS-CoV ou le SRAS.
Le virus, qui a émergé en chine en décembre 2019, a été
identifié officiellement en janvier 2020 en Chine comme un
nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. La maladie
infectieuse respiratoire provoquée par ce coronavirus a été
nommée Covid-19 (pour coronavirus-disease-2019) par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

2| Quel est le délai d’incubation de la maladie ?
Le délai d’incubation est la période entre la contamination et
l’apparition des premiers symptômes. Le délai d’incubation de la
Covid-19 est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s’étendre
jusqu’à 14 jours. Pendant cette phase, même sans symptôme, le
sujet est contagieux.
Les études observationnelles montrent que 30 à 60% des sujets
infectés peuvent être asymptomatiques (sans symptôme) ou
paucisymptomatiques (peu de symptômes).
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3| Comment se transmet la Covid-19 ?
La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions invisibles
projetées en parlant, en éternuant ou en toussant). Le virus ne
circule pas dans l’air tout seul, mais ces gouttelettes peuvent
atteindre une personne à proximité ou se fixer sur une surface,
comme les mains ou les mouchoirs. Les contacts étroits avec des
personnes malades et le contact par des mains souillées par des
gouttelettes sont ainsi les vecteurs privilégiés de transmission.

4| Combien de temps le virus de la Covid-19 peut-il
rester actif sur une surface ?
Dans certaines conditions, ce virus pourrait rester actif sur une
surface, sous forme de traces, jusqu’à plusieurs jours. Toutefois,
les traces de virus ne sont pas nécessairement contaminantes.
En effet, au bout de quelques heures, la grande majorité du virus
devient inactive et il n’est probablement plus contagieux.
Néanmoins, la transmission du virus par les mains à partir de
l’environnement ne peut être totalement exclue.
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Les symptômes de la Covid-19

Les premiers
symptômes
sont les maux
de tête, les
courbatures et
la fatigue

Vous présentez des symptômes
> Vous êtes sur le site CEA : contactez impérativement la FLS

(18 d’un poste fixe ou 04.42.25.22.18 d’un mobile) et informez le
chef d’installation et votre manager.
> Vous êtes chez vous : ne venez pas sur le site CEA, appelez
votre médecin traitant ou le 15 si les symptômes s’aggravent et
informez votre manager et le SST si vous êtes salarié CEA.

Vous avez été en contact avec quelqu’un contaminé
> Restez chez vous et évitez les contacts avec votre entourage.

Informez votre manager et le SST si vous êtes salarié CEA.
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Si vous en éprouvez le besoin, le dispositif de prévention des
risques psychosociaux mis en place pour les salariés CEA
demeure. Les SST et référents RPS sont là pour vous soutenir.
Appuyez-vous sur les relais (manager, collègues, représentants
du personnel) pour signaler votre situation.

Information Coronavirus Covid-19 : 0800 130 000
Tous les jours, 24h/24 (appel gratuit).
Service d’information gratuit sur la Covid-19 et service de
soutien psychologique gratuit (cette plateforme n'est pas
habilitée à dispenser des conseils médicaux)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
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Les gestes barrières
& la distanciation physique

Les gestes barrières et les mesures de distanciation physique sont
indispensables pour se protéger et protéger les autres de la maladie.
Pour vous laver les
mains (*) :

 Utilisez du savon, de
préférence liquide ;

 Frottez-vous pendant 30
secondes au moins les
ongles, doigts et bouts
de doigts, la paume et
l’extérieur des mains, les
jointures et les poignets ;

 Séchez vos mains avec
un essuie-mains à usage
unique
(papier
ou
dérouleur tissu).
(*) voir tutoriel sur intranet

 Evitez de vous toucher le
visage (nez, bouche, yeux, …).
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AVANT VOTRE RETOUR SUR LE CENTRE |
Si vous êtes concerné par un des 3 cas ci-après :
 Vous présentez ou avez présenté des signes
évocateurs de Covid-19 (fièvre > 38°C, maux de tête,
douleurs musculaires, fatigue, toux sèche, essoufflement,
perte du goût et de l’odorat, …) ;
 Vous avez été en contact avec une suspicion de cas ou un
cas confirmé de Covid-19 ;
 Vous êtes une personne vulnérable au sens du décret
n° 2020-521 présentant un risque non négligeable de
développer une forme grave d'infection au virus (*) ;
NE VENEZ PAS et prenez contact avec le SST par tél
(04.42.25.26.87)
ou
par
mail
(cad-d2s-sstconvocations@cea.fr).

(*) Liste des facteurs de risque :













Age > 65 ans ;
Antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée,
antécédents d’accident vasculaire cérébral ou coronaropathie, chirurgie
cardiaque récente, insuffisance cardiaque ;
Diabète insulinodépendant non équilibré ou présentant des complications
secondaires ;
Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une
infection virale (BPCO, asthme sévère, apnée du sommeil, mucoviscidose) ;
Insuffisance rénale chronique dialysée ;
Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie ;
Cancer en cours de traitement ;
Immunodépression congénitale ou acquise ;
Cirrhose au stade B ou C ;
Obésité modérée (indice de masse corporelle > 30 kg/m²) ;
Grossesse à partir du 3ème trimestre.

Cette consigne reste valable chaque jour, tant que nous
sommes en phase pandémique.
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Le port du masque
En priorité, il est demandé d’appliquer les gestes
barrières et la distanciation physique.
Le port du masque chirurgical peut être prescrit à
votre poste de travail par le chef d’installation après
l’analyse en commun de votre poste de travail, ou dans des
lieux partagés si la distanciation physique n’est pas possible.
L’ISI (Ingénieur Sécurité d'Installation) pourra contribuer à
l’analyse des conditions de travail.
Le masque chirurgical est un masque destiné à éviter la
projection de gouttelettes émises par le porteur du masque ; il
limite ainsi la contamination de l’environnement extérieur et des
autres personnes.

 Respectez une durée maximale d’utilisation de 4 heures
par masque, en temps cumulé.

 Jetez-le dès qu’il est mouillé ou souillé, conformément
aux règles sur la gestion des déchets.

 Après avoir jeté le masque, lavez-vous les mains à l’eau et
au savon ou désinfectez-les avec une solution hydroalcoolique.

 Après votre déjeuner, quittez le restaurant avec un
masque neuf.

COVID-19, TOUS CONCERNÉS | protégez-vous, protégez les autres

12

Cadarache

Comment mettre un masque chirurgical ?

Lavez-vous les
mains

Pincez le bord
rigide et ajustez-le
à votre nez

Tournez le masque
bord rigide en haut,
face blanche face à vous

Attachez le bas
du masque

Attachez le
haut du
masque

Si un autre masque
vous est prescrit,
renseignez-vous
auprès de l’ISI
pour disposer de la
consigne
d’utilisation.

Comment retirer un masque chirurgical ?

Pour le retirer,
ne touchez
que les attaches

Jetez le masque dans un sac
plastique, refermez
et lavez-vous les mains

Le port des gants est utile pour se protéger du virus selon
l’évaluation du risque au poste de travail. Les salariés
concernés seront sensibilisés à leur usage, car mal utilisés,
des gants souillés peuvent favoriser la transmission du virus.
Le port des lunettes de protection pourra également être
préconisé.
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Où se procurer gel,
masques & lingettes
Kit sanitaire anti-Covid-19
Un kit sanitaire anti-Covid-19
est distribué à chaque salarié à
la reprise d’activité, sous la
responsabilité
des
chefs
d’unités ou chefs d’installations
(flacon de gel, lingettes,
masques chirurgicaux et sacs poubelles individuels).
Des gants et des lunettes de protection seront approvisionnés
par les chefs d’installations, si le poste de travail le nécessite.

Gel hydro-alcoolique
Des distributeurs muraux ou des flacons de gel hydroalcoolique seront positionnés à l’entrée des bâtiments.

Règles d’utilisation

 Privilégiez le lavage des mains au savon (environ 1 fois par
heure).
 Quand cela n’est pas possible, utilisez le gel hydroalcoolique.
Prolongez la friction jusqu’à ce que les mains soient bien
sèches avant de reprendre une activité.
 Utilisez les lingettes pour nettoyer les points de contact de
votre environnement de travail (voir fiches nettoyage,
transports internes, radioprotection).
Après usage, les lingettes, masques et gants seront
exclusivement jetés conformément aux règles de gestion
des déchets.
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Les transports
Le transport collectif hors du site
Le transport sur les lignes habituelles reprend à
compter du 25 mai.
Il n’y aura pas de transport sur l’horaire de 18h30.
Les gestes barrières s’appliquent dans les transports.

 Lavez-vous les mains avant de prendre le car.
 Le port du masque, chirurgical ou grand public, est
obligatoire dans le car (pas de fourniture du masque par le
chauffeur).
 Montez et descendez par la porte arrière uniquement.
 Respectez les directives nationales sur la distanciation
(1 siège sur 2, placement en quinconce).

Le chauffeur interdira l’accès une fois la demi-capacité
atteinte.
Cette situation ne devrait pas être rencontrée (reprise
progressive, majorité des salariés en télétravail).

Le transport sur site
Les navettes de cars entre la gare routière et les bâtiments sont
maintenues matin et soir.
L’amplitude horaire du service de navettes vers les restaurants
est étendue (11h00-14h00) ; les horaires sont disponibles sur
l’intranet et affichés aux restaurants.
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Il n’y aura pas de navette entre les 2 restaurants.
Le service de taxi est maintenu.

 Le port du masque est obligatoire dans tous les transports
internes (navette, taxi, véhicule en partage).

Dans les taxis
TAXI

 1 seul passager, installé à l’arrière en diagonale
du chauffeur, avec port du masque obligatoire.

 Utilisez le gel hydro-alcoolique disponible à
l’arrière du véhicule.
Dans les véhicules en partage



L’occupation sera limitée à 2 personnes avec
masques, dont une positionnée à l’arrière, en
diagonale du chauffeur.

 Le nettoyage des surfaces de contact (*) sera
effectué par les usagers, en entrée et sortie du véhicule,
au moyen des lingettes de désinfection du kit sanitaire.
(*) clé, poignées extérieures et intérieures, volant, levier de
vitesse, frein à main, commandes manuelles diverses, …

 Le conducteur conservera les lingettes utilisées et les
jettera conformément aux dispositions sur la gestion des
déchets.
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L’entrée sur le site
Les formalités d’accès sur le site (Bât. 105, Accueil)
Si la date de validité de votre badge est échue

 Présentez-vous indifféremment aux guichets ou à
l’encodage en fonction de l’affluence.

 En cas de forte affluence, respectez la signalétique
au sol à l’extérieur du bâtiment.

 A l’intérieur, désinfectez-vous obligatoirement les mains
avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition. Respectez la
signalétique au sol, les distances et les sens de circulation ;
préparez votre badge en le sortant du porte-badge.

 A l’encodage, posez vous-même votre badge sur les
lecteurs.

 Aux guichets d’accueil, récupérez un badge temporaire (*)
avec les droits d’accès au centre et aux installations.
Gardez votre badge permanent pour les mails cryptés et la
restauration.
(*) cette disposition est transitoire, de l’ordre de quelques
semaines, le temps d’absorber le flux total de badges à prolonger.

Si vous avez oublié ou perdu votre
badge
 Présentez-vous indifféremment
aux guichets accueil ou à l’encodage.
Si vous avez oublié votre code secret
 Présentez-vous exclusivement à
l’encodage.
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Le contrôle d’accès sur le site et dans les installations
En voiture, à vélo, en moto,

 Présentez votre badge face visible (côté photo).
En voiture,

 Avant l’arrivée sur le site, rangez le
coffre de votre véhicule, plage
arrière retirée si possible
pour faciliter les contrôles.

 N’ouvrez pas votre
vitre latérale, sauf si cela vous
est demandé.

 Respectez

les
règles
de
distanciation physique (1m) si vous
devez ouvrir votre coffre.

A pied,

 Présentez votre badge face visible (côté photo),
bras tendu.
 Respectez les règles de distanciation physique.
 Le cas échéant, utilisez un objet (badge, crayon
personnel) pour taper le digicode.
 Utilisez vos coudes pour pousser le tourniquet.
En car,

 Lors du contrôle par le salarié FLS, présentez votre
badge face visible (côté photo), bras tendu.
COVID-19, TOUS CONCERNÉS | protégez-vous, protégez les autres
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Le nettoyage des locaux
La prestation de nettoyage | Les équipes de
ménage assurent, en plus des prestations standards,
la désinfection 2 fois par jour des surfaces partagées
(poignées des portes et fenêtres, boutons d’ascenseur,
interrupteurs d’éclairage, rampes d’escalier, sanitaires et
douches, salles de contrôle, tables et chaises des salles de
réunion et de pause).
La priorité est donnée aux actions liées à la prévention Covid-19 ;
d’autres prestations telles que le nettoyage des vitres, le
décapage des sols et la mise en cire, le dépoussiérage en
hauteur, ... pourront être reportées.
Le nettoyage par aspiration est suspendu.
Au-delà du nettoyage des locaux, chacun est responsable
de sa sécurité et de celle des autres.
Chacun assurera un nettoyage quotidien des objets qu’il
utilise.
Le gel hydro-alcoolique et les lingettes désinfectantes du kit
sanitaire anti-Covid-19 seront utilisés pour nettoyer autant que
de besoin les surfaces utilisées (dans son bureau, en salle de
réunion, dans le véhicule de service, …).

 Aérez les locaux plusieurs fois par jour lorsque cela est
possible (environ 15 minutes toutes les 3 heures).
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La gestion des déchets


Jetez vos mouchoirs, gants, masques et lingettes à
usage unique dans le sac plastique individuel donné
dans le kit sanitaire de reprise, et refermez-le.

 Entreposez ce sac plastique individuel dans un coin, à
l’écart de votre plan de travail.

 En fin de journée, fermez le sac plastique puis mettez-le
dans la poubelle de bureau marron des déchets non
recyclables (elle-même munie d’un sac plastique).

 Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou désinfectez-les
avec une solution hydro-alcoolique après avoir jeté le sac.





Le personnel d’entretien ne ramassera pas les poubelles si
les mouchoirs, masques et lingettes n’y sont pas
correctement conditionnés au préalable.
Il est formellement interdit de jeter des lingettes,
mouchoirs ou masques dans les WC.
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Les gestes à adopter
Protégeons-nous, protégeons les autres
EN SALLE DE REUNION | Le

maintien de la
distanciation physique peut y être particulièrement
difficile. Aussi, autant que possible, privilégiez les
réunions virtuelles (voir télétravail).
Le nombre de personnes présentes simultanément est
strictement limité selon le principe général d’une personne par
4m2. En fonction de la configuration de la salle, des dispositions
complémentaires pourront être arrêtées par le chef
d’installation (port du masque par exemple). Une affiche en
entrée de salle indiquera le nombre de personnes maximum à
accueillir.

 Lavez-vous les mains avant d’accéder à la salle.
 Vérifiez que la capacité d’accueil n’est pas atteinte (voir
affichage en entrée).
Si tel est le cas, vous ne pouvez pas participer à cette réunion
en présentiel.

 Aérez la salle, si possible.
 Nettoyez les objets (feutre, télécommande, micro,
pointeur…) et la surface de table occupée avec une lingette
mise à votre disposition.

 Jetez les déchets selon les consignes de gestion des déchets
(ou selon les consignes spécifiques à l’installation).
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DANS LES SALLES DE CONVIVIALITE ET
ESPACES PARTAGES | Si la configuration des
lieux ne permet pas de respecter la distanciation
physique, ces espaces pourront être fermés.
Le nombre de personnes y sera limité (selon le principe
d’une personne par 4m2). Une affiche en entrée de salle
indiquera le nombre de personnes maximal à accueillir.
Les équipements partagés feront l’objet d’un nettoyage et d’une
désinfection des plus rigoureux et des plus fréquents.

 Lavez-vous les mains et vérifiez le nombre de personnes
présentes avant d’entrer.
 Nettoyez vous-même les équipements communs avec une
lingette désinfectante avant et après usage.

LORSQUE VOUS RECEVEZ UN VISITEUR
AU CEA


Exposez-lui les conditions d’accueil (accès aux
vestiaires, douches, équipements collectifs…) en
précisant les conditions de nettoyage/désinfection
associées.
 Evaluez avec lui le risque de contact rapproché. Le cas
échéant, des mesures de prévention complémentaires
pourront être définies, en vérifiant leur compatibilité avec la
prévention des autres risques.
 Limitez le nombre de personnes au strict nécessaire (groupe
inférieur à 10 personnes).
 Limitez au maximum le partage d’objets. Nettoyez-les après
chaque utilisation.
COVID-19, TOUS CONCERNÉS | protégez-vous, protégez les autres

22

Cadarache

Le suivi médical
et le soutien psychologique
APRES VOTRE REPRISE D’ACTIVITE |Les activités
de soins et de prise en charge des urgences restent
inchangées avec toujours les mêmes consignes en
vigueur (appel de la FLS au 18 ou 04.42.25.22.18 depuis
un mobile).

 En cas de symptômes de la Covid-19, contactez uniquement
la FLS.
Consignes d’accès au bâtiment 102

 Portez obligatoirement un masque (chirurgical ou grand public)
et amenez votre stylo personnel (non fournis par le SST).
 Dans le bâtiment, lavez-vous les mains au savon ou
désinfectez-les avec du gel hydro-alcoolique.
 Respectez la distanciation (1m minimum) en salle d'attente.
 Respectez les sens de circulation (marquage au sol et
panneaux).
Les visites médicales prioritaires sont :
 Les visites de reprise, si vous avez été malade pendant la période
de confinement (Covid-19 ou autre).
 Les visites d’embauche.
 Les visites de suivi de situations particulières, notamment à votre
demande (mail : cad-d2s-sst-convocations@cea.fr ou tél au
04.42.25.26.87).
Les visites médicales en retard des salariés de Cat A et B, ou
exposés aux CMR, seront réalisées ultérieurement. Des
prolongations d’aptitude seront faites lorsqu’il n’y aura pas
de possibilité de RDV avant la date d’échéance d’aptitude.
Toutes les autres visites médicales (salariés sans motif de
surveillance renforcée) sont reportées à une date ultérieure.
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LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES |
Les examens de surveillance des expositions internes
(risque radiologique) sont maintenus que ce soit suite
à un évènement de contamination ou en surveillance
systématique.
Concernant les examens de selles systématiques/contrôles : en cas de Covid-19 avéré ou de
suspicion de Covid-19 (cas contact ou diagnostic syndromique)
dans le mois précédent cet examen : ne pas déposer les
prélèvements de selles et prendre un nouveau RDV par
téléphone ou mail auprès de l’accueil du SST (1 mois après la fin
des symptômes). De même, en cas d’épisode de diarrhée : ne
pas déposer les prélèvements de selles et se faire convoquer de
nouveau, auprès de l’accueil du SST.
Les examens sanguins et les autres examens complémentaires
(électrocardiogramme, audiogramme, spirométrie, visiotest)
seront réalisés au cas par cas selon l’appréciation du médecin,
au moment de la visite médicale. Il n’y a aura donc plus de
convocation systématique à ces examens.
Les examens de dépistage du virus (RT PCR) et de
recherches d’anticorps ne sont pas réalisés au laboratoire
de biologie médicale de Cadarache.

La prise en charge des situations de mal-être lié
ou accentué par la crise de la Covid-19 |
Le SST reste à la disposition de tous les salariés pour
les accompagner dans leurs difficultés et
interrogations sur les questions de santé. Le mode de
sollicitation à privilégier est le mail ou le contact
téléphonique avec le médecin de secteur.
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Le secourisme
(Equipe Locale de Premier Secours)
L’intervention du secouriste
Le maintien de la distanciation physique n’étant pas
possible :

 En cas d’intervention, équipez-vous de masque et
de gants.
 Le CI rajoutera 1 ou 2 masques et 1 paire de gants
dans chaque trousse de secours.
Les gestes de premiers secours
Face à un adulte inconscient

 Basculez prudemment la tête en arrière et
regardez si ventre et thorax se soulèvent.
 S’il respire : mettez-le en PLS et alertez la FLS ;
couvrez-le et surveillez-le jusqu’à l’arrivée des secours.
 En l’absence de mouvements respiratoires :
- appelez à l’aide,
- si vous êtes seul, alertez la FLS, et si vous savez où il se trouve,
récupérez et installez rapidement le défibrillateur ; puis
débutez le massage cardiaque sans insufflation (entre 100 et
120 compressions thoraciques/min),
- si vous êtes plusieurs, débutez le massage cardiaque sans
insufflation pendant qu’une autre personne alerte la FLS, va
chercher le défibrillateur, puis l’installe.
Face à une personne présentant un malaise avec fièvre et toux
 Faites mettre un masque et des gants à la victime et
appliquez la conduite à tenir habituelle.

Le reste de la gestuelle de secours est inchangé.
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La restauration
Modalités pratiques
Le cheminement dans les restaurants est balisé de
l’entrée à la sortie, pour le rechargement du badge,
l’accès à la salle de restaurant et la vente à emporter.
Le temps de repas en salle est limité à 30 min.
L’offre de restauration est réduite (limitée à 2 entrées, 2 plats
avec accompagnement, yaourts, desserts, du fait des mesures
sanitaires en place et des difficultés d’approvisionnement) et
délivrée par le prestataire (pas de libre-service).
Le paiement en caisse s’effectue uniquement par badge. Le
chargement du badge (carte bancaire uniquement) est possible
aux caisses de chargement à l’entrée de chaque restaurant.
Le service café est interrompu.
La livraison des pauses café et plateaux-repas est suspendue.
Les médiathèques et associations restent fermées.
(*) Les informations concernant l’accès aux 2 restaurants sont
détaillées sur l’intranet.

Si vous avez un nouveau badge, pensez à le faire encoder
avant le premier repas à l’entrée du restaurant.
Les sanitaires des restaurants ne sont pas interdits d’accès.
Toutefois, en raison du caractère exigu des locaux et du
nombre important de personnes pouvant s’y croiser, il est
expressément demandé d’en limiter l’utilisation.
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Consignes sanitaires et modalités associées

Passez aux sanitaires et lavez-vous les mains
obligatoirement avant de quitter votre installation ou
votre bureau.

 Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont signalés sur
les restaurants. Vous devrez obligatoirement les utiliser
avant d’accéder à la « vente à emporter » et à la « salle de
service ».

 Le masque chirurgical sera conservé jusqu’à la prise du
repas. Il sera mis dans un sac plastique individuel (kit)
préalablement amené avec soi et déposé au sol durant le
déjeuner. En fin de repas, un masque neuf sera mis avant de
quitter sa place et le sac avec le masque usagé sera jeté à
l’arrivée dans l’installation. (* Cf. tutoriel vidéo sur l’intranet).
Le prestataire déposera sur
chaque plateau les verre, pain,
bouteille d’eau, couverts,
serviette et condiments.

Le nettoyage des tables, chaises et
points
de
contact
sera
systématiquement effectué par le
prestataire entre 2 convives.
En salle, le placement sera effectué
par le prestataire à raison d’1 place sur 4 et en quinconce.
Les chaises ne devront pas être déplacées.
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Le télétravail
Horaires et maintien du lien
Le fait d’être confiné à domicile abolit en partie les
frontières du temps et des domaines d’activité si l’on n’y
prend garde.

 Respectez les horaires de travail habituels. La hiérarchie
veillera à maintenir les liens dans l’unité en utilisant les
outils de communication.
A consulter : guide gouvernemental du télétravail

La sécurité des systèmes d’information
L’usage des moyens de communications instantanés
sur les postes CEA (Skype Entreprise) doit être privilégié
pour les échanges professionnels.
Des dispositions spécifiques à la DAM sont édictées par ailleurs.
Aucune ressource personnelle ne doit être utilisée dans le
traitement de données professionnelles en télétravail (à
l’exception des services en ligne dits « MOBI standard » incluant
votre messagerie
: https://webmail.cea.fr et certaines
ressources relayées via mobi-standard : https://vpnssl.cea.fr/).
Le VPN est une ressource partagée qui doit être utilisée avec
parcimonie, notamment avec les bonnes pratiques suivantes :

 Ne restez pas connecté(e) si vous n'en avez pas besoin.
 Si vous souhaitez uniquement consulter vos mails, n'utilisez
pas le VPN mais le mobi standard.
 Seule la messagerie instantanée « SIGNAL Private
Messenger » est autorisée. Elle répond aux critères de sécurité du
CEA. Elle peut être téléchargée pour ordinateurs et mobiles ici
https://signal.org/fr/.
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L’informatique, les
télécommunications et l’IST
Le poste de travail
Seuls les ordinateurs portables CEA sécurisés avec bitlocker et
VPN CEA sont autorisés à sortir du centre.
Ramener à domicile un poste CEA fixe est autorisé de manière
exceptionnelle dans le contexte Covid-19, après accord de
l’unité et validation formelle de la direction du centre.

En cas de problème
Informatique
 Appelez au 57.57 ou 04.42.25.22.11 depuis
l’extérieur du centre.
Si besoin, vous avez aussi la possibilité de déclarer des
incidents par mail à l’adresse : mail infogerance incidents
Téléphonie
 Pour les téléphones sur site, appelez le 130.

Visio et audioconférence

 Favorisez l’usage de Skype Entreprise pour les
visioconférences. Des personnes extérieures aux CEA
peuvent y participer (voir ce TUTORIEL). L'utilisation des
autres solutions visio du cloud est interdite (ZOOM,
Hangouts, whatsapp…).
 Pour les audioconférences, privilégiez l’usage de Skype
Entreprise en son uniquement (celles réservées via l’espace sigma
sont fortement sollicitées). Des conférences à plus de 40
personnes sont possibles.

 Skype peut être utilisé depuis tous les smartphones.
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Information scientifique et technique (IST)
Le Centre de Ressources en Information Scientifique
(CRIS) assure ses missions en télétravail.

Ne vous déplacez pas au bât. 120 sans y être invité.
 Fourniture de documents (criscad@cea.fr),
 Recherche d’information et veille (cadveilleist@cea.fr),
 Mise
en
ligne
de
contenu
web
et
GED
(cadgestionsitesweb@cea.fr),
 Site Intranet : https://portail.intra.cea.fr/cadarache/DSTG/cris.

Sécurité
N’utilisez que des outils validés par l’entreprise pour
travailler. WhatsApp, Discord, Messenger, ne sont pas
autorisés.
 Utilisez ‘Signal Private Messenger’ (sur ordinateurs et
smartphones) ; préférez le mail CEA, Skype Entreprise, ou
TEAMS pour travailler en équipe.
Attention ! Ces outils ne peuvent pas être utilisés pour
échanger des informations à caractère sensible.
Vous recevez un email douteux ?
Ne cliquez pas sur le lien du message, ne vous mettez pas en
danger par curiosité ! Supprimez-le.
Si vous pensez avoir été victime d'un phishing, contactez
votre ASSI.
Pour désinfecter son PC ou son smartphone :
Covid19 - comment nettoyer efficacement votre ordinateur
Pour plus d’information :
-

https://portail.intra.cea.fr/cadarache/DSTG
https://infos-salaries.cea.fr/index.php?page=5consignes-informatiquetélétravail ; https://www-s3i.intra.cea.fr/news/covid19
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Les
vérifications
périodiques
réglementaires
de
radioprotection auront été réalisées avant la reprise des
activités.
Dosimétrie



A l’entrée, utilisez votre badge ou un crayon pour
composer le code sur la borne dosimétrique.
 Portez le dosimètre passif du 1er trimestre
jusqu’au prochain changement (fin juin).

Nettoyez le dosimètre/dosicard avant et après
chaque utilisation.
Les dosimètres opérationnels en dysfonctionnement sont traités
en priorité.
Pour les maintenance/étalonnage annuels de tous les autres
dosimètres, un nouveau planning sera envoyé aux installations.
Equipement de protection des voies respiratoires (EPVR)
L’EPVR protège du virus.



Pour les EPVR dont l’échéance annuelle est échue,
le test au porteur est obligatoire avant toute nouvelle
utilisation. Prendre rendez-vous avec le laboratoire
Masque (63 83).
 Pour tous les autres EPVR, un nouveau planning
de tests sera envoyé aux installations.

 Pour le nettoyage de votre EPVR, suivez la notice
d’utilisation.
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Autocontrôles radiologiques



En saut de zones et en sortie d’installation,
continuez impérativement à utiliser les équipements de
contrôles radiologiques.
 Utilisez les contrôleurs mains-pieds, sans vous
laver les mains au préalable.
 A la sortie, lavez-vous les mains à l’eau et au savon
après l’autocontrôle.

Les vestiaires
Les vestiaires sont des lieux de promiscuité. Le nombre de
personnes pouvant accéder simultanément à ces
espaces est donc limité (vérifiez l’affichage mis en
place).



Vérifiez le nombre de personnes présentes avant
d’entrer.
 Respectez les marquages au sol et le sens de circulation
«entrant-sortant» s’il est matérialisé.
 Lavez-vous les mains et séchez-les à l’aide d’une serviette
à usage unique.
 Mettez impérativement les tenues communes (tenues
visiteurs, surtenues, …) et le linge de toilette individuel au
nettoyage après chaque utilisation et ne les réutilisez pas.
La validité des certificats de formation en radioprotection
est prorogée selon la durée de l’état d’urgence sanitaire
définie par l’état.
Reprise des formations initiales en groupe réduit selon le
nouveau planning envoyé aux installations.
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La gestion de l’eau potable
et des douches
Les fontaines d’eau et les douches sont consignées jusqu’à
autorisation du chef d’installation.
Les distributeurs de café seront remis progressivement en
fonctionnement.

Consignes d’utilisation

 Lors des premières utilisations le jour de la reprise,
laissez couler l’eau froide et l’eau chaude pendant
plusieurs minutes (environ 15 minutes).
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La ventilation
Le haut conseil de la santé publique n’exclut pas une
transmission par aérosols dans les environnements
intérieurs clos, de petits volumes, mal aérés, sur de
courtes distances (1m), même si aucune étude ne le
montre.
La prévention d’une contamination aéroportée consiste à
limiter la quantité de gouttelettes dans l’air ambiant par
l’aération des locaux et la vérification du bon fonctionnement
des systèmes de ventilation.

 Dans les bâtiments disposant d’un système mécanique de
ventilation, lorsque cela est possible (*) il est souhaitable
d’accroître l’arrivée et l’extraction de l’air.
(*) compte tenu des paramètres de réglage retenus pour assurer
de bonnes conditions de travail

 Si la centrale de traitement d’air (climatisation) dispose d’un
mode de recyclage, le chef d’installation procèdera à la
désactivation.
 Dans les bâtiments ne disposant pas d’un système mécanique
de ventilation, favorisez l’aération par l’ouverture des
fenêtres.
 Dans les véhicules, désactivez la fonction recyclage.
Les climatisations individuelles de bureau ne renouvellent
pas l’air.
Dans les INB ou ICPE équipées d’une ventilation nucléaire, le
fonctionnement « tout air neuf » et le fort taux de
renouvellement de l’air permettent de se prémunir du risque
de transmission aéroportée du virus.
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Le Service de Santé au Travail
Tél : 04.42.25.26.87
mail : cad-d2s-sst-convocations@cea.fr
La Formation Locale de Sécurité
Tél : 18 ou 04.42.25.22.18

Accueil : 65.00
Infirmerie : 27.82
Infogérant : 57.57
Taxi : 33.33
Reprographie : 35.49
N° vert : 0.800.004.186

Les référents RPS
mail : mail Référents RPS
L’Ingénieur Sécurité d’Etablissement
Tél : 2623 ou 04.42.25.26.23
mail : cqse.cad@cea.fr
Mon Correspondant Covid-19 d’Installation :
Tél :
mail :
Mon médecin référent :
Tél :
mail :
Mon Chef d’Installation :
Tél :
mail :
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Votre sécurité, notre priorité
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