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Prévention coronavirus
Livret d’accueil pour les personnels  
du centre DAM Île-de-France

Coronavirus Covid-19
Tous concernés

Protégez-vous
Protégez les autres



« Notre pays, tout comme le monde entier, affronte depuis plusieurs semaines une pandémie 
sans précédent avec des conséquences humaines très importantes et des impacts forts 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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Qu’est-ce que le coronavirus ?
Les coronavirus sont une famille de virus. Ils provoquent des maladies allant d’un simple rhume à des 
pathologies plus sévères comme le MERS-CoV ou le SRAS. 

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. La maladie 
provoquée par ce coronavirus a été nommée Covid-19 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

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 du coronavirus Covid-19 est de trois à cinq jours en général, il peut toutefois s’étendre 
jusqu’à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux : il peut être porteur du virus avant 
l’apparition des symptômes ou l’apparition de signaux faibles.

Comment se transmet le 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.

Pour limiter la contamination directe, il faut impérativement :
1/ Rester à plus d’un mètre les uns des autres et éviter les contacts cutanés directs. Une discussion à 
proximité de quelqu’un augmente significativement le risque de contamination.
2/ Porter un masque pour protéger les autres de ses propres projections.
3/ Tousser, éternuer dans votre coude pour limiter l’éjection de gouttelettes infectées vers les autres et 
surtout dans vos mains, responsables à leur tour de la contamination « manu portée » ou indirecte.

Pour limiter la contamination indirecte, il est important de :
1/ Se laver les mains.
2/ Nettoyer son poste de travail et matériel une fois par jour.

Qu’est-ce que le coronavirus Covid-19 ? Les symptômes du Covid-19

Informations nationales coronavirus Covid-19 : 0 800 130 000 - Tous les jours, 24h/24 (appel gratuit).
Service d’information gratuit sur le 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

Pour tous les centres CEA, le dispositif de soutien psychologique à distance du cabinet Stimulus est  
accessible jusqu’au 4 juillet 2020 par mail (plateforme : www.stimulus-malakoffhumanis.com / Identifiant :  
cea-ML / Mot de passe : scs-26ML) ou par téléphone (0 800 737 797).

Si vous en éprouvez le besoin, le dispositif de prévention des risques psychosociaux mis en place pour les sala-
riés CEA demeure. La cellule de référents RPS de votre centre ou votre médecin du travail reste à votre écoute.
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Les premiers symptômes sont les maux de tête, les courbatures et la fatigue.

- Si vous êtes sur un site CEA : contactez la FLS (18) qui, en lien avec le SST (46 25), vous indiquera 
la conduite à tenir. Informez votre responsable.

- Si 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 responsable, et le SST (01 69 26 46 25) si vous êtes salarié CEA.

- Si vous pensez avoir été en contact avec quelqu’un qui est contaminé : restez chez vous 
et évitez les contacts avec votre entourage.

Combien de temps le Covid-19 peut-il 
vivre sur une surface ?
Dans certaines conditions, ce virus pourrait survivre 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 meurt 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.



Le port du masque peut être prescrit à votre poste de travail.
Votre ingénieur sécurité pourra vous renseigner.
Le masque est 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 s’il 
couvre bien le nez et la bouche.

Gestes barrières & distanciation physique  Port du masque
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Les gestes barrières

Ils sont indispensables pour se protéger et protéger les autres de la maladie.

Distanciation physique

Comment mettre un masque ?

1/ Lavez-vous les 
mains

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

3/ Attachez le haut 
du masque

4/ Pincez le bord 
rigide et ajustez-le 
à votre nez

5/ Attachez le bas 
du masque

Comment retirer un masque ?

1/ Pour le retirer, 
ne touchez 
que les attaches

2/ Jetez le masque 
(si ce dernier est à 
usage unique) et 
lavez-vous les mains

Le port des gants n’est pas utile pour se protéger du virus !

Le virus ne passe pas à travers la peau. Le port des gants peut de plus être une source de souillage 
par des gouttelettes contenant des virus.

Par exemple, pour un masque chirurgical :



Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés (eau de javel, éthanol 70%) sont efficaces 
contre le Covid-19.

Les équipes de ménage assurent au quotidien le nettoyage et la désinfection des sols et des surfaces partagées. 
(le téléphone - en contact direct avec les mains et le visage, les claviers d’ordinateurs, poignées de 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)

Les locaux sont aérés plusieurs fois par jour lorsque c’est possible.
Le centre met à disposition des distributeurs de gel hydro-alcoolique, 
ainsi que des produits désinfectants pour le nettoyage individuel des bureaux.

NB : L’eau de javel doit être utilisée avec précaution car elle est corrosive pour la peau, les muqueuses et les matériaux.

Le nettoyage des locaux 

Dans les salles de réunion
Le maintien de la distanciation physique est obligatoire et le nombre de personnes est limité. Une affiche 
à l’entrée de chaque salle de réunion précise le nombre maximal de personnes pouvant y séjourner. Le 
port du masque est recommandé. L’organisateur de la réunion nettoie, avant et après chaque réunion, 
les surfaces avec le produit virucide mis à sa disposition par le centre.
 * Lavez-vous les mains avant d’accéder à la salle de réunion.
 * Vérifiez que la capacité d’accueil déterminée par les mesures de prévention Covid-19 n’est pas atteinte. Si 
 aucune chaise n’est disponible, cela signifie que vous ne pouvez pas participer à la réunion en présentiel.
 * Avant de transmettre un objet (feutre, télécommande, micro...) à votre collègue, nettoyez-le à l’aide des  
 produits mis à votre disposition. 
 * Jetez les déchets dans la poubelle « ordures ménagères » placée à cet effet.

Dans les salles de convivialité – les espaces partagés
Ces espaces comportent des équipements partagés par plusieurs utilisateurs (machine à café, table...). 
 * Lavez-vous les mains et vérifiez le nombre de personnes présentes avant d’entrer. 
 * Nettoyez les équipements communs (poignées et touches du micro-onde, touche de la machine à  
 café…) à l’aide des produits mis à votre disposition avant et après usage.
 * N’occupez pas cet espace au-delà du temps nécessaire à la préparation de votre boisson.

Dans les vestiaires
Les vestiaires sont des lieux de promiscuité. Le nombre de personnes pouvant accéder simultanément 
à ces espaces est donc limité. 
 * Vérifiez le nombre de personnes déjà présentes avant d’entrer.
 * Respectez les marquages au sol et le sens de circulation « entrant-sortant » s’il est matérialisé. 
 * Lavez-vous les mains à l’eau et au savon, séchez-les à l’aide d’une serviette à usage unique. 
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- Exposez-lui avec précision les conditions d’accueil (accès au SST, à la restauration, aux zones de travail, aux 
vestaires, aux douches...) et les conditions de nettoyage/désinfection associées.
- Evaluez le risque de contact rapproché pour chacune des phases de travail. Le cas échéant, des mesures de 
prévention complémentaires pourront être définies, en vérifiant leur compatibilité avec la prévention des autres risques.
- Limitez le nombre d’intervenants au strict nécessaire.
- Limitez au maximum le partage d’objets, y compris lorsque le prêt de matériel est autorisé dans le plan de 
prévention. Le cas échéant, les nettoyer après utilisation par chaque utilisateur.

Vous recevez un visiteur

Le télétravail

Le principe général sur les sites DAM est le retour aux règles SSI en vigueur préalablement à la période 
de confinement liée à la crise Covid-19 et à l’utilisation des moyens de communication mis en œuvre 
par la DAM. Les téléphones portables doivent être placés dans les emplacements prévus à cet effet.
Pour limiter les regroupements (réunions), l’usage des visioconférences et des moyens de communication 
instantanés sur les postes CEA (Skype Entreprise sur le réseau C) doit être privilégié pour les échanges.

Pour les personnels ayant eu recours au télétravail en utilisant des moyens autres que DAM, une 
procédure permettant de rapatrier en sécurité les données générées dans ce cadre est prévue. 
A ce stade, le retour via des clefs USB est à proscrire.

Une attention particulière doit être apportée à l’exploitation des messages réceptionnés sur les boîtes 
mails CEA pendant la période de confinement (courriels d’hameçonnage particulièrement nombreux). 
La prudence est donc de mise par rapport aux messages reçus (pièces jointes et liens vers Internet). 
En cas de doute, il est recommandé de transférer le message à CTSI.spam@cea.fr.

Règles à appliquer pour les personnels DAM toujours en télétravail (même partiellement) : 
Jusqu’à la réintégration complète sur site, les règles prescrites pour le télétravail pendant la période 
de confinement sont maintenues.

Dès la reprise de vos fonctions sur site, merci de vous connecter prioritairement à votre session  
« réseau C » afin de prendre connaissance du courriel présentant les modalités pratiques 
d’application des consignes relatives à la sécurité informatique DAM. 

Horaires et maintien du lien

- Respectez les horaires de travail habituels et veillez à maintenir les liens avec vos collègues et 
votre unité en utilisant les outils de communication.

La sécurité des systèmes d’information
Règles à appliquer sur les sites DAM

Les gestes à adopter
Protégeons nous – protégeons les autres



,

« Durant toute la période de confinement, grâce à votre engagement et votre capacité de mobilisation dans des 
conditions inédites, le centre a pu assurer sans interruption ses missions essentielles au profit de nos tutelles. Je 
vous remercie une fois encore pour toute l’énergie individuelle et collective mise en œuvre lors de ce premier stade 
de gestion de la crise.

Aujourd’hui, une nouvelle étape est amorcée :  la sortie du confinement. A partir du 20 mai, les activités seront 
progressivement relancées sur le centre DAM Île-de-France.
Ce livret d’accueil met à votre disposition des informations concernant le fonctionnement du centre afin de 
vous accompagner, quotidiennement, lors de la reprise de vos fonctions sur le site.

La préservation de la sécurité sanitaire de chacun est une priorité. Elle passe par le respect collectif  
et rigoureux des mesures détaillées dans ce livret.
Protégeons ensemble la santé de tous. » 

Jean-Philippe VERGER
Directeur du centre DAM Île-de-France

- Généralement, les maux de tête, courbatures et fatigue générale, se manifestent avant l’arrivée de la fièvre. Si ces 
signes apparaissent sur site : ne pas quitter son bureau et informer immédiatement votre responsable et le SST (46 25).
- En cas d’apparition de signes/symptômes associés au Covid-19 à votre domicile, ne vous rendez pas sur le site.

Charte « les bons gestes » 
sur le centre DAM Île-de-France

- Respectez la distance de plus d’un mètre les uns des autres, partout et tout le temps.
- A l’intérieur des bâtiments, respectez les consignes de circulation et tenez votre droite dans les couloirs.
- Privilégiez les réunions et formations à distance (audio/visioconférences, e-learning).

- Lavez vous les mains (eau + savon ou solution hydro-alcoolique) après avoir touché une surface partagée 
(clavier ordinateur, plan de travail, vélo de service, etc.) et au moins toutes les deux heures.
NB : Le lavage des mains à l’eau et au savon est aussi efficace que l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique.

- Covoiturez avec un masque (deux personnes maximum en quinconce dans le véhicule).
- Transports en commun - Les lignes de bus DIF fonctionnent. Quelques obligations : 
 * port du masque et respect des gestes barrières ;
 * condamnation des banquettes placées derrière le chauffeur ; 
 * deux personnes par ligne, une personne par banquette « deux places », et placement en quinconce ; 
 * entrée par la porte arrière du bus, en privilégiant les sièges les plus éloignés de cette porte ;
 * sortie par la porte arrière du bus, en privilégiant les sièges les plus proches de cette porte.
- A l’intérieur du site, les déplacements à pied ou à vélo sont à privilégier.

- Ouverture des deux restaurants d’entreprise CA2 et CA3 (avec accès salle club et rotonde).
- Lavage des mains obligatoire avant d’accéder au restaurant.
- Respect des distances de plus d’un mètre dans la file d’attente du restaurant.
- Port du masque vivement recommandé du bureau jusqu’à la table, puis de la fin du repas jusqu’au bureau.
- Aménagement adapté des flux et de la circulation des salariés. Disposition des chaises en quinconce.
- Respect des circulations et de l’agencement des tables.
- Utiliser les trois points d’implantation des distributeurs de solution hydro-alcoolique : avant de prendre le 
plateau et couverts  / avant les caisses  / près des fontaines à eau.
- Paiement par carte bancaire (CB) à privilégier.

NB : Offre de restauration à emporter diversifiée et enrichie en salle cafétéria.

- Désinfection quotidienne assurée a minima dans les lieux de circulation, bureaux ouverts, 
salles de réunion, salles réseau O, vestiaires, douches, sanitaires, toilettes… des :
 * rampes d’escalier ;
 * boutons d’ascenseur, interrupteurs ;
 * poignées de portes des lieux communs (vestiaires, sanitaires, salles de réunion, couloir...) ;
 * tables des salles de réunion et bureaux (si non recouverts).

Prestations de nettoyage

Déplacements

Services de restauration

Surveiller les symptômes

Mesures de distanciation physique

Lavage des mains

Port du masque

Le port du masque barrière (anti-projections lavable ou jetable) est vivement recommandé sur le centre, à 
l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, sauf dans les bureaux individuels. Prévoir de changer de masque 
toutes les quatre heures. 9 10



- De manière générale :
En voiture, à vélo ou en moto, aux contrôles d’accès :
 * Présentez votre badge face visible, sans masque ; 
 * Rangez le coffre arrière de votre véhicule, plage arrière si possible retirée pour faciliter les contrôles.
À pied :
 * Respectez les mesures de distanciation physique ;
 * Utilisez vos coudes pour pousser le tourniquet.

- Accueil des visiteurs : installation de « séparations » aux comptoirs afin de protéger les intervenants. 
Un point de distribution de solution hydro-alcoolique se situe au niveau de l’entrée de l’accueil.

- Entrées et sorties : 
Les contrôles véhicules restent inchangés.
Les contrôles piétons des salariés s’effectuent tête nue, sans masque. Le salarié FLS porte un masque 
FFP2 pour vous protéger et se protéger. Pour plus de facilité, il est impératif de lui présenter son sac ouvert 
et incliné.
Le port du masque est recommandé dès l’entrée sur le centre.

Des points de distribution de solution hydro-alcoolique se situent :
 - au niveau du contrôle piétons,
 - dans chaque entrée principale de bâtiment.

Fonctionnement du site 

Les conditions d’accès au site

- Utilisation des ascenseurs et monte-charges : une personne par voyage.
- Utilisation des escaliers : se laver les mains après avoir tenu la rampe.
- Gestion du courrier : après ouverture du courrier, le lavage des mains est recommandé.
- Utilisation du bureau individuel : le port de masque n’est pas requis.
- Utilisation des bureaux collectifs : le port du masque est obligatoire si la distance d’un mètre 
entre les personnes n’est pas respectée.

Un distributeur de solution hydro-alcoolique est installé dans chaque entrée principale de bâtiment.

Durant la crise sanitaire, la prise des repas est autorisée à titre exceptionnel en dehors des 
restaurants d’entreprise, à condition de respecter les mesures d’hygiène et les distances physiques.
Les chefs d’unités (département et directeur DOB) sont les interlocuteurs du DSTG pour la 
distribution des produits de prophylaxie (mesures à prendre pour prévenir les maladies).
Les bâtiments présentant des risques particuliers seront traités au cas par cas en lien avec l’ISE.

Accès/sortie en zone à risque radiologique
- En entrée de zone, utilisez votre badge pour composer le code sur la borne dosimétrique.
- En zone, avant toute utilisation d’un équipement individuel (dosimètre, EPVR) ou d’un instrument 
de radioprotection, nettoyez-vous les mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution ou d’un 
gel hydro-alcoolique puis nettoyez l’équipement ou l’instrument à l’aide d’une lingette.
- En sortie de zone, nettoyez-vous les mains à l’eau et au savon après avoir effectué l’autocontrôle. 

Gestion des bâtiments

Fonctionnement du site
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Durant la crise sanitaire, aucune ressource personnelle ne doit être utilisée en télétravail 
pour le traitement de données professionnelles de niveau sensible, DR ou plus.

Le centre de service est opérationnel et peut vous guider, répondre à vos questions, 
que vous soyez sur site ou en télétravail. Il est accessible :

 - par mail : svp.informatique@cea.fr

 - par téléphone au 01 69 26 60 00

Informatique et télécommunication

Fonctionnement du siteFonctionnement du site 
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