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Le mot de  
l’Administrateur général du CEA 

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 dis-positions 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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Vous revenez sur le centre du CEA/Gramat, après plusieurs semaines 

d’absence et de confinement. Vous allez progressivement y reprendre votre 
activité. Je suis heureuse de vous accueillir pour vous accompagner pour ce 

retour.  

Comme vous le savez, le Président de la République a défini la date du 11 mai 
comme date cible du déconfinement en indiquant qu’il ne pourrait se faire 

que de manière progressive. Le Premier Ministre a présenté au Parlement un 

plan général permettant d’encadrer les actions à conduire. Toutefois, tout 
n’est pas connu, la situation est et sera évolutive et il subsistera des 

incertitudes dans cette phase de crise.  

La sécurité de chacun d’entre nous est une priorité et orientera les décisions 
de la direction. La reprise du travail en présentiel sera progressive et le recours 

au télétravail perdurera dès lors qu’il est possible.  

Le calendrier de la reprise progressive est guidé par la mise en œuvre des 
mesures sanitaires qu’il nous faut collectivement déployer et respecter et par 

les priorités affichées de nos programmes.  

Nous serons, tous, les acteurs de cette reprise qui pour être sereine et 
efficace, devra s’appuyer sur la responsabilité et l’implication de toutes et de 

tous.  

Sachant que je peux compter sur chacun d’entre vous, sur votre implication et 
votre solidarité qui seront les garants de notre sécurité et de notre santé 

collective, je tiens à vous souhaiter un excellent retour sur le centre du 

CEA/Gramat en prenant soin de vous et des autres.  

Bénédicte Guilpart 

Directrice du CEA/Gramat 
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Suivez les consignes CEA 
Préservez votre santé et celle des autres  
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Si vous avez les symptômes suivants  

La durée d’incubation varie 
de 3 à 5 jours en général, 

jusqu’à 14 jours 

Vous êtes sur le site CEA :  

Contactez le 55 55 et le chef d’installation  
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  

si vous êtes salarié(e) CEA  

Vous pensez avoir été en contact avec quelqu’un qui est contaminé : 

Restez chez vous et évitez les contacts avec votre entourage 
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Les coronavirus appartiennent à 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 est transporté par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors 
d’une discussion, d’éternuements ou de la toux). Il peut atteindre une 
personne à proximité (<1 mètre) ou se fixer sur une surface (les mains, un 
mouchoir) souillée par les gouttelettes.  

La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors 
d’une discussion, d’éternuements ou de la toux). Un contact étroit avec une 
personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de 
vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une discussion, d’une toux, d’un 
éternuement ou en l’absence de mesures de protection —> (contamination 
directe)  

Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des 
mains non lavées souillées par des gouttelettes —> (contamination indirecte)  

 

Le virus peut survivre, quelques heures à quelques jours sur une surface selon 
la nature (température et humidité) des surfaces et la concentration initiale en 
virus.  

Toutefois, ce n’est pas parce qu’un peu de virus survit que cela est suffisant 
pour contaminer une personne qui toucherait cette surface. En effet, au bout 
de quelques heures, la grande majorité du virus meurt et n’est probablement 
plus contagieux.  

 

Le délai d’incubation du coronavirus COVID-19 est de 3 à 5 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 à l’apparition de signaux faibles.  
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Les gestes barrières 

Pour vous lavez les mains :  

• utilisez du savon, de 
préférence liquide  

• Frottez pendant  
30 secondes au moins les 

ongles, doigts et bouts  
de doigt, la paume et 

l’extérieur des mains, les 
jointures et les poignets  

• Séchez vos mains avec  
un essuie mains en 

papier à usage unique 

La distanciation 
physique 
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L’accès au Centre 

Pour entrer sur le centre, vous devez vous assurer que :  

• Vous remplissez les conditions établies dans le questionnaire SST pour 
une reprise collective de l’activité  

• La date de votre retour est celle qui vous a été communiquée par 
votre supérieur hiérarchique 

Vous rentrez en voiture, en moto :  

• Aux contrôles d’accès :  

• Présentez votre badge face visible  

• Disposez d’un coffre de voiture rangé, plage 
arrière retirée (si possible) pour faciliter les 
Contrôles 

 

Vous rentrez en vélo, à pied :  

• Respectez les marquages au sol mis en place 
pour visualiser la distance d’un mètre  

• Eviter de plaquer la badge sur le lecteur, 
maintenez-le à une distance de 2 à 5 cm  

• Utilisez vos coudes ou bras pour pousser les 
grilles du tourniquet  

Horaires d’ouverture : 7h - 20h 
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Le masque anti-projections  
 

Si la distanciation physique ne peut pas être respectée dans votre espace ou 
poste de travail, il vous est demandé de porter un masque de protection. 
Ce masque à usage unique est destiné à éviter lors de l’expiration de celui qui 
le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de 
salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles : 

• par voie de gouttelettes (transmission par des gouttelettes de salive ou de 
sécrétions des voies aériennes supérieures) ou  

• par voie aérienne (transmission aéroportée par de fines particules de 
moins de 5 microns).  

Ne pas dépasser une durée maximale de 4 heures pour le port d’un même 
masque chirurgical selon la notice d’utilisation du fabricant.  

A jeter dès qu’il est mouillé ou souillé, dans une poubelle si possible équipée 
d’un couvercle et munie d’un sac plastique. L’élimination se fait par la filière 
des ordures ménagères. Un double emballage est recommandé pour 
préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure du sac extérieur, lors 
de la collecte.  

Puis se laver les mains à l’eau et au savon ou se les désinfecter avec une 
solution hydro-alcoolique. Ce masque n’est pas un Équipement de Protection 
Individuelle (EPI), au sens du code du travail. 

 

Comment mettre son masque chirurgical (par exemple) ?  

Je me lave 
les mains  

Je pince le bord  
rigide pour l’ajus-  

ter à mon nez  

J’attache le  
haut de mon  

masque  

Je le jette et je  
me lave les  

mains  

Le retirer en ne  
touchant que  
les attaches  

Je tourne le masque  

dans le bon sens  

(bord rigide en haut –  

attaches vers moi)  

J’attache le  
bas de mon  

masque  
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S’organiser à son poste  
de travail, dans son unité  

Une fiche d’évaluation des risques a été réalisée par le chef d’installation avec 
l’ISE. Pour chaque installation expérimentale, une procédure permettant la 
reprise des activités en toute sécurité a été rédigée  

Chaque poste de travail a fait l’objet de mesures prophylactiques reposant sur :  

• L’aménagement du poste  

• L’application d’organisations nouvelles si nécessaire  

• L’approvisionnement de matériel nécessaire  

• Un plan de nettoyage/désinfection  

En cas de besoin, l’ISE et le médecin du travail pourront être consultés. 

Organisez-vous sur votre lieu de travail  

• Respectez la distanciation en toutes circonstances, saluer sans se serrer la 
main, ni en s’embrassant  

 

Assurez-vous régulièrement de l’hygiène de votre espace de de travail  

• nettoyer les matériels contacts s’ils sont partagés conformément aux 
mesures prises par le CEA (fiche n°3 adjointe à ce livret d’accueil) validées 
par le Chef d’Installation  

 

 

 

 

LAVEZ VOUS LES MAINS REGULIEREMENT  
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Salles de réunion 
Salles de formation 

Préserver votre santé et celle des autres  

L’usage des visioconférences et des moyens de communications instantanés 
sur les postes CEA (Skype Entreprise depuis le réseau C à ce stade) doit être 
privilégié pour les échanges.  

L’organisateur de la réunion veillera à ce que la capacité d’accueil qui a été 
définie soit respectée. Le port du masque n’est, alors, pas obligatoire.  

Fin de la réunion  

• Procédez aux nettoyages (voir ci-dessous)  

• Jetez les déchets dans un sac poubelle mis à dispositions à cet effet 

• Archivez la liste des participants à la réunion  

LAVEZ VOUS LES MAINS AVANT D’ACCÉDER À LA SALLE 

Avant de quitter la salle, prière de bien vouloir nettoyer avec le spray 
mis à votre disposition les éléments suivants  

téléphone cafetière poignet de porte 

tables et chaises clavier  et souris télécommande  
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Zones avec ordinateurs  
et/ou imprimantes partagés 

Préserver votre santé et celle des autres 

• appliquer les gestes barrières : se laver les mains, 

distanciation sociale (nombre limité d’occupants),  

• désinfecter les plans de travail, la souris, le 

téléphone, les boutons de l’imprimante avant et 

après chaque utilisation avec la lotion 

désinfectante et le papier à votre disposition  

• poser du film plastique à votre disposition sur le 

clavier avant son utilisation et le jeter dans le sac 

poubelle quand vous quittez le poste 

• privilégier un stylo ou votre badge pour appuyer 

sur les boutons  

• Aérer régulièrement le local si possible 

Renouvellement des consommables  

      5600 
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Les transports 

• port du masque obligatoire  

• dans la mesure du possible, se placer seul sur 
une banquette 

Transport en commun organisé par le Centre :  

• Port du masque obligatoire si vous n’êtes pas seul dans le véhicule  

• Trois personnes maximum par véhicule, deux passagers s’installent à 
l’arrière du véhicule  

• Lavez-vous les mains avant de rentrer dans le véhicule  

• Procédez avec une lingette jetable à la désinfection de la clé, des organes 
de conduite (volant, levier de vitesse, frein à main) et des poignées de 
porte (intérieure/extérieure) lors de la prise en charge et de la restitution 
du véhicule ; sinon, portez des gants jetables 

Sur le centre,  
privilégiez les déplacements pédestres ou à vélo 

Déplacement sur le centre avec un véhicule collectif  
(Pool Meb4 ou sites) : 



Tous concernés COVID-19 
Protégez-vous 
Protégez les autres Livret d'accueil 14 

La restauration 

Horaires d’accès 

• DEA/STEX , DEA/SERE : 11h30 - 12h10 

• DEA/SDMT : 12h20 - 13h00 

• DIR , STIL, SRHS, SG, DEA/EC : 13h10 - 13h50  

Ouverture : lundi 11 mai 2020  

Le fonctionnement du restaurant d’entreprise a été adapté pour respecter les 
règles d’hygiène et de distanciation (70 personnes maximum)  

• Limitation des places  

• Marquage au sol pour visualiser la distance de 1 m  

• Préparation préalable des plateaux avec verre, couverts, serviettes  

• Pain servi à la caisse  

• Entrées, fromage et desserts sous emballage  

• Suppression des condiments en libre service 

Respect des consignes sanitaires  

• Eau fournie en petite bouteille ou amener sa 
gourde ou sa bouteille à usage personnel à 
remplir aux fontaines à eau  

• Fermeture de l’espace café et salons de réception  
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Le télétravail 

Le principe général sur les sites DAM est le retour aux règles SSI en vigueur 
préalablement à la période de confinement lié 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 (prière de conserver le 
même casier et la clé pour la journée) 

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 boites 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. 

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  

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

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.  

La sécurité des systèmes d’informations 

mailto:CTSI.spam@cea.fr
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Les contacts utiles  
pour Gramat 

Médecin : Dr Castagnet  

      05 57 04 61 73 (CESTA)  

      05 65 10 53 26 (Gramat) 

      xavier.castagnet@cea.fr 

 

Infirmière : S. Ribière Tharaud  

      05 65 10 53 27  

      stephanie.ribiere-tharaud@cea.fr  

 

Assistante sociale : F. Isère  

      06 51 17 31 73 

      florence.isere@csiereso.fr  

 

Si les signes de la maladie apparaissent sur site  

• ne pas quitter le site immédiatement 

• appeler le 55 55 et le chef d’installation  

• informer votre hiérarchie directe  

 


