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L’heure et le lieu de cette séance de sensibilisation
ont été indiqués par votre manageur sur le courrier de reprise
d’activité. Nous vous demandons de respecter cet horaire pour
arriver sur le site afin d’assister à cette présentation avant de
rejoindre votre poste de travail.
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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 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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Bienvenue au CEA Le Ripault
Vous allez reprendre vos fonctions au CEA Le Ripault, je serai heureux de vous y
accueillir.
Le 11 mai a été entériné comme date de déconfinement pour la France. Cette
phase est primordiale pour sortir notre pays de cette crise sanitaire, elle nécessite
de prendre des mesures drastiques pour faire face à un virus qui circule encore
sur le territoire national. Au fil des semaines, le gouvernement, sous l'impulsion
du Premier ministre et du Président de la république, apporte des précisions sur
les dispositions qui accompagnent la reprise des activités.
La sécurité de chacun d’entre vous reste notre priorité, elle orientera les décisions
de la direction. La reprise du travail se voudra progressive et le recours au
télétravail devra perdurer à chaque fois que cela sera possible. Le calendrier de
reprise des installations et des salariés, établi à partir des priorités qui ont été
fixées pour notre centre, s'échelonnera sur plusieurs semaines à partir du 25 mai.
Les installations, la restauration, les transports... ont été préparés au préalable. Je
tiens à remercier ici tous les salariés CEA et personnels d'entreprises extérieures
qui ont contribué au plan de continuité. Le travail accompli depuis le 16 mars
pour maintenir, protéger, surveiller et maintenant préparer votre retour était
indispensable pour que cette reprise des activités se fasse dans de bonnes
conditions.
Notre action va dorénavant être consacrée à accompagner l'ensemble des
salariés pour prendre en compte, autant que faire se peut, le risque COVID. A
cette fin, il est impératif que chacun d'entre nous fasse évoluer ses gestes
quotidiens et ses habitudes tout en appliquant les gestes barrières, la
distanciation physique ainsi que toutes les consignes qui s'ajoutent à
l’environnement professionnel.
La situation est et restera évolutive au cours des semaines qui viennent. Selon la
pandémie, mais également en fonction du retour d’expérience concernant les
mesures adoptées. Le dispositif devra être adapté et amélioré en tant que de
besoin.
Prenez soin de vous!
Yvan Martin, Directeur
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Qu’est-ce que le coronavirus - Covid-19 ?

1 I QU’EST-CE QUE LE CORONAVIRUS ?
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 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.

3 I COMMENT SE TRANSMET
LE VIRUS 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.

Coronavirus - Covid-19
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2 I 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 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.

4 I 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.
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Les symptômes du Covid-19
Les
premiers
symptômes sont les
maux de tête, les
courbatures
et la fatigue.

Information Coronavirus
Covid-19 : 0800 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/i
nfo-coronavirus

Si vous en éprouvez le besoin, le dispositif de prévention
des risques psychosociaux mis en place pour les salariés
CEA demeure. La cellule de référents RPS, constituée du
responsable ressources humaines, Pascale Chabanier
(SRHS), de l'ISE, Julien Perrin (DIR) et du médecin du
travail, Dr Jean Guay (SST), ainsi que le SST du Ripault
restent à votre écoute.
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Gestes barrières & distanciation physique
GESTES BARRIÈRES

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

Les gestes barrières et
les mesures de
distanciation physique
sont indispensables pour
se protéger et protéger
les autres de la maladie.

DISTANCIATION PHYSIQUE

Le port du masque est obligatoire
uniquement lorsque la distanciation
physique ne peut être respectée.
Il peut être prescrit à votre poste de
travail par le chef d’installation.
L’ISI (Ingénieur Sécurité d'Installation)
peut aussi vous renseigner à ce sujet.
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Port du masque

LE MASQUE

COMMENT METTRE
UN MASQUE ?

Lavez-vous
les mains

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.

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

Pincez le bord
rigide et ajustezle à votre nez

Attachez le
haut du
masque

Attachez le bas
du masque

• Respectez une durée maximale de
port de 4 heures.
• Jetez-le dès qu’il est mouillé ou
souillé selon les prescriptions édictées
par le chef d’installation, 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.

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

COMMENT RETIRER
UN MASQUE ?

Pour le retirer,
ne touchez que
les attaches

Jetez le masque
et lavez-vous les
mains

Le port des gants n’est
pas utile pour se protéger du
virus car celui-ci ne passe pas à travers la peau.
Pire, les gants peuvent être vecteurs de
transmission lorsqu’ils sont souillés par des
gouttelettes contenant le virus. Veillez à les
utiliser seulement quand cela est préconisé et
privilégiez le lavage régulier des mains.

Selon le type de masque et le fournisseur, les modalités
d’utilisation peuvent varier. Renseignez-vous auprès de
votre ISI pour disposer des informations d’utilisation
appropriées.
Coronavirus - Covid-19
Tous concernés
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Les gestes à adopter
Protégez-vous, protégez les autres

DÉPLACEMENTS :

Utilisez la
souplesse des
horaires variables
pour limiter l’usage simultané
des salles et vestiaires partagés.

lavez-vous les mains avant et
après chaque déplacement.
MISSIONS
TRAJET DOMICILE / TRAVAIL
→ Véhicule personnel : limitez le covoiturage à un passager
et respectez la distanciation physique de 1 m.
→ Transports en commun : vous devez porter le masque
pendant le trajet et respecter les consignes du transporteur.
→ Navette Joué – Monts : fonctionnement à partir du 2 juin.

SUR LE SITE
→ Véhicule personnel : limitez à un passager en cas de
covoiturage et respectez la distanciation physique de 1 m
(passager en place arrière).
→ Transports collectifs : le port du masque est obligatoire,
du gel hydro alcoolique est votre à disposition.
• Le car assurant le transport vers le restaurant est organisé
pour assurer la distanciation.
• Le taxi est limité à un passager, il a été adapté pour
permettre de respecter la distanciation physique avec le
chauffeur.
→ Véhicule / Vélo CEA : l’usage doit être limité au strict
besoin et, si possible, attribué à un(e) salarié(e).
• Véhicule du parc CEA : un nettoyage du véhicule est à
réaliser par l’usager avant et après l’avoir utilisé, si le
véhicule est partagé. Il est recommandé d’aérer le
véhicule autant que possible et de ne pas utiliser le
recyclage d’air.
• Vélo : un nettoyage des poignées est à réaliser par
l’usager avant et après l’avoir utilisé, en cas de partage.
Rappel : l’usager doit porter les équipements de
protection (casque et gilet de haute visibilité).

Coronavirus - Covid-19
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Les missions à l’étranger sont
interdites, les demandes de dérogation
remontent à la direction du CEA/DAM.
Les missions en France sont limitées au
strict besoin et sont soumises à
l’accord du chef de département.
Avant de partir, assurez-vous que des
dispositions Covid-19 ont été mises en
place à destination.
Lavez-vous les mains avant et après
chaque déplacement.

→ Pendant les trajets, les pauses,
et les arrêts en station-service :
• Respectez les gestes barrières, la
distanciation physique et, si
nécessaire,
utilisez
des
équipements indiqués (masque
et/ou gants),
• Aérez le véhicule autant que
possible et n’utilisez pas le
recyclage d’air.
→ A destination : respectez les
gestes barrières, la distanciation
physique, les consignes affichées et,
si
nécessaire,
utilisez
des
équipements indiqués (masque
et/ou gants).
→ A votre retour de mission dans
le garage, verrouillez le véhicule et
laissez les vitres ouvertes pour
l’aérer. Les véhicules du parc locatif
sont nettoyés / désinfectés à
chaque retour de mission.
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Les gestes à adopter
Protégez-vous, protégez les autres
S’ORGANISER À SON POSTE DE TRAVAIL,
Une analyse de risque spécifique Covid-19 a été
réalisée par le chef d’installation avec l’appui de
l’Ingénieur de sécurité d’établissement et du
médecin du travail.
Chaque poste de travail fait donc l’objet de :
→ Mesures de prophylaxie :
• Aménagement de poste,
• Mesures organisationnelles,
→ Matériel nécessaire,
→ Plan de nettoyage/désinfection.
Préalablement à la reprise d’une activité, une visite
de reprise d’activité est conduite sous la
responsabilité du chef d’installation pour s’assurer
de la mise en place de ces mesures mais aussi de la
conformité de l’installation après plusieurs mois
d’interruption.

.
A VOTRE POSTE DE TRAVAIL
→ Respectez les gestes barrières et la
distanciation physique,
→ Suivez les consignes affichées et les
marquages au sol,
→ Aérez régulièrement les locaux,
→ Assurez-vous régulièrement de la propreté
de votre espace de travail (bureau, poste de
travail…).
Dans le cas d’espace de travail ou de poste de
travail ne garantissant pas la distanciation,
vous devez porter un masque, nettoyer les
matériels contacts et prendre en compte
toutes les mesures mises en places.

ESPACES
PARTAGÉS
(ESPACES DÉTENTE, INTERNET,
VESTIAIRES…)

→ Respectez les adaptations qui
sont en place. Le nombre de
personnes
pouvant
accéder
simultanément aux vestiaires est
limité et une matérialisation des
emplacements individuels au sol est
réalisée.

→ Fractionnement des contacts
Pendant cette crise sanitaire, nous
devons nous efforcer de limiter nos
contacts, de repenser et fractionner
nos temps de regroupements. Soyez
force de proposition pour innover et
limiter l’usage de ces espaces
partagés.
→ Hygiène
Régulièrement dans la journée,
utilisez les moyens de désinfection
mis à votre disposition pour
désinfecter les matériels contacts.
Sur les claviers/souris partagés,
mettez un film de protection ou
nettoyez-les à l’aide d’une lingette.
Aérez les locaux, autant que
possible.

Des moyens de nettoyage/désinfection sont
mis à votre disposition pour y parvenir
(lingettes et/ou spray virucide). Fermez et
évacuez les sacs poubelles mis à votre
disposition.
Coronavirus - Covid-19
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Les gestes à adopter
Protégez-vous, protégez les autres
AU RESTAURANT D’ENTREPRISE
RÉUNIONS
Les salles ont été adaptées en limitant le nombre
de places afin de respecter la distanciation.
→ Limitez les réunions en présentiel au strict
minimum et aux personnes indispensables.
→ Utilisez tous les moyens à votre disposition
pour organiser ces réunions à distance
(audioconférence, vidéoconférence, Skype, etc.).
→ Avant et après chaque réunion, lavez-vous les
mains.
→ Avant de transmettre un objet (feutre,
télécommande, micro, pointeur …) à votre
collègue, nettoyez-le à l’aide des produits mis à
votre disposition par l’installation ou dans un kit
de nettoyage.
→ Après la réunion, l’organisateur doit assurer
l’aération du local et le nettoyage / désinfection
des surfaces contacts.
→ Placez les déchets dans la poubelle « ordures
ménagères » disposée à cet effet .

AVEC VOS COLLÈGUES
ET VOS AUTRES INTERLOCUTEURS

Le fonctionnement du restaurant
d’entreprise a été réorganisé afin que
nous puissions tous respecter les règles
d’hygiène et de distanciation :
→ Se laver les mains avant de partir et, si
besoin, se laver les mains en arrivant au
restaurant d’entreprise (gel hydroalcoolique à l’entrée du restaurant ),
→ De nouvelles plages horaires ont été
déterminées (voir horaires de la semaine
sur la page d’accueil de l’intranet,
rubrique « infos pratiques »),
→ Les plateaux sont préparés à l’avance
(couverts, verre, serviette),
→ Un sens de circulation a été
matérialisé,
→ Les points en « libre service » (buffets,
condiments) ont été supprimés,
→ Les tables et chaises ont été disposées
pour ne pas se trouver en face à face, le
nombre de places a été diminué de
moitié,
→ Les tables sont désinfectées entre
chaque « service »,
→ Le snack-sandwich a été déplacé au
salon Réception pour éviter les
croisements.

(DONT MÉNAGE, MAINTENANCE, TRAVAUX)

→ Adaptez votre comportement
Pendant cette période de crise, nous devons nous efforcer
de limiter nos contacts. L’efficacité des mesures d’hygiène
repose sur chacun d’entre-nous, au travail comme à
l’extérieur du site.
→ Accueillez vos collègues et vos interlocuteurs en leur
indiquant les mesures spécifiques de votre
espace/sphère quand c’est le cas.

Coronavirus - Covid-19
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SERVICES & ASSOCIATIONS
Conciergerie : Ouverture progressive afin
de faciliter les prises de rendez-vous et la
livraison de paniers (légumes et fruits).
Enfants : notre partenaire Complétude et
Kinougarde se mobilisent pour nous
proposer des services adaptés, en
particulier pour les gardes d’enfants.
Activités artistiques, culturelles et
sportives : Une communication spécifique
sera mise en place sur l’intranet pour vous
informer de leur redémarrage.
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Les gestes à adopter
Protégez-vous, protégez les autres
TÉLÉTRAVAIL

UTILISATION DES SALLES
RÉSEAU « O »
Matériel partagé : Afin de limiter
le partage d’équipements tous les
périphériques partagés (clavier,
souris) ont été retirés des salles
internet.
Pour l’utilisation de ce réseau,
nous vous demandons de
prendre vos équipements du
réseau C.
Le
trousseau
Clavier-Souris
devient donc personnel. Nous
vous conseillons d’étiqueter /
personnaliser ces équipements
afin d’éviter toute confusion.
Surfaces « contact » : Des
lingettes et/ou du spray virudice
sont à votre disposition pour
assurer le nettoyage des surfaces
contact avant et après votre
passage.

« 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. J’appelle chaque manageur, chaque salarié,
à mettre en place une frontière claire entre activité
professionnelle et vie privée. Respectons les horaires de
travail habituels, avec une pause pour le déjeuner et un
respect des weekends. C’est essentiel pour l’équilibre de
chacun »
(F. Jacq, le 6 avril 2020)
SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS
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.
Pour limiter les regroupements en réunion notamment, l’usage
des visioconférences et des moyens de communications
instantanés sur les postes CEA (Skype Entreprise depuis 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.
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.
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
DAM.

Coronavirus - Covid-19
Tous concernés

Protégez-vous
Protégez les autres

13

Les gestes à adopter
SIGNALISATION
&
COMMUNICATION

Protégez-vous, protégez les autres

Un affichage a été mis en place
sur le site pour veiller au rappel
et au respect des consignes
sanitaires :
→ Une affiche A3 qui regroupe
les principales dispositions mises
en place sur le centre,
→ Des affiches aux entrées des
bâtiments indiquant si le
bâtiment a été remis en service,
→ Des consignes dans les locaux
et salles ou au « poste de
travail » qui présentent les
mesures particulières pour un
espace ou un poste de travail,
→ Des balisages peuvent être
mis en place pour indiquer qu’un
local ou un poste de travail n’est
pas conforme aux mesures
« Covid-19 ». Dans ce cas, l’accès
au local est interdit sans
l’autorisation préalable du chef
d’installation.

INTRANET :
Vous trouverez sur la page d’accueil de
l’intranet (rubrique « Infos pratiques ») les
dernières versions du livret d’accueil et de
l’affiche « Consignes générales » ainsi que des
informations pratiques (horaires restaurant
d’entreprise, fiche déchets, etc.).

Coronavirus - Covid-19
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Infos pratiques
ÉQUIPEMENTS

URGENCE : FLS

Vous disposerez dès votre arrivée sur le
site d’un « kit Covid » contenant
des masques et du gel hydro-alcoolique
Les équipements et produits sanitaires
sont réapprovisionnés par le Chef
d’installation auprès du STL.

Tél. : 18 ou 02.47.34.51.12

NETTOYAGE DES LOCAUX

INGÉNIEUR DE SÉCURITÉ D’ÉTABLISSEMENT

Les salariés réaliseront eux-mêmes le
nettoyage / désinfection du mobilier et
des surfaces contacts de leurs espaces
de travail (bureaux, postes de travail,
outillages, etc.). Le nettoyage des sols
reste à la charge de l’entreprise de
nettoyage.
L’entreprise de nettoyage concentrera
son travail sur le nettoyage et la
désinfection des espaces communs et
partagés (vestiaires, salles de réunions,
salles de détente, sanitaires, halls et
couloirs des bâtiments, salles internet,
etc.) qui seront ainsi traités au moins 2
fois / jour. Les demandes spécifiques se
font avec le Workflow classique.

GESTION DES DÉCHETS
Responsable contrat déchets
Tél. : 4.4511

MÉDECIN DU TRAVAIL
Tél : 4.4013 / e-mail : jean.guay@cea.fr
Tél : 4.4010 / e-mail : veronique.vauthier@cea.fr

Tél. : 4.4826 ou 4.4735

RESSOURCES HUMAINES
Deux boîtes morales permettent d’adresser des questions
et documents :
→ Réseau O: LRGestionRH@cea.fr
→ Réseau C : +LR/Gestion RH
Des permanences seront prochainement mises en place par vos
interlocuteurs RH (RDV. Skype ou téléphonique).

INFORMATIQUE
Pour traiter les besoins (hors GDI ou GCR), contactez le
Kiosque STI au #19 :
→ Rapatrier les données et le matériel,
→ Distribuer le petit matériel informatique (connectique),
→ Traiter les demandes exceptionnelles.
Notez que le #60 est opérationnel pour répondre aux
sollicitations GDI

Pour votre poubelle de bureau :
Vous pouvez y déposer en plus de vos déchets habituels
les gants, masques, lingettes…Lorsqu’il est nécessaire
de vider votre poubelle, fermez le sac plastique et allez
le déposer dans la poubelle « commune » de votre
installation. Sacs disponibles dans vos secrétariats ou
chez votre ISI.

Pour les poubelles des espaces partagés (salles de réunions,
vestiaires, espaces détente, salles internet et halls d’entrée :
veillez à y faire des dépôts les plus respectueux possibles (éviter
les coulures de café sur le sac par exemple). La société ONET se
chargera de l’enlèvement et du remplacement du sac.
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