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MESSAGE DE FRANÇOIS JACQ
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DU CEA

Notre pays, tout comme le monde entier, aff ronte 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 diffi  cultés 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 déconfi nement.

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 déconfi nement. Cela ne signifi e 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 défi ni pour l’ensemble de l’organisme. Il pose les 
principes et défi nit 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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MESSAGE DE CATHERINE FILLET
DIRECTRICE DU CEA MARCOULE

Durant toute la période de confi nement, grâce à votre engagement et votre 
capacité de mobilisation dans des conditions inédites, notre centre a pu maintenir 
ses missions essentielles de sécurité/sûreté et de protection physique, de support, 
et d’exploitation de certaines installations indispensables. Je remercie à nouveau 
toutes celles et ceux qui, par leur engagement sur site ou depuis leur poste de 
télétravail, ont contribué à ce résultat.

Aujourd’hui, une nouvelle étape est amorcée : celle du déconfi nement. Les 
activités seront progressivement appelées à être relancées : tout d’abord nos 
installations et activités de service, puis celles de R&D et enfi n nos chantiers 
d’assainissement-démantèlement.

Ce livret d’accueil met à votre disposition des informations concernant le 
fonctionnement du centre afi n de vous accompagner, quotidiennement, lors de la 
reprise de vos fonctions sur le site.

Compte tenu du contexte sanitaire, nous devons toutes et tous prendre certaines 
nouvelles habitudes. 

Un dispositif complet d’information et de sensibilisation est mis en œuvre pour 
qu’au niveau de chaque unité, chaque installation, chaque équipe, nous nous 
engagions collectivement pour la prévention et la maitrise du risque lié au COVID19.

Votre manager, votre chef d’installation, ainsi que votre correspondant COVID, les 
préventeurs et nos médecins du travail sont à votre écoute pour vous aider à réussir 
votre reprise d’activité sur site avec une seule priorité pour tous : notre sécurité. 

Je compte sur vous pour respecter strictement les mesures mises en place et être, 
tous ensemble, les acteurs engagés de notre sécurité.

Catherine Fillet
Directrice du CEA Marcoule 

QU’EST-CE QUE LE 
CORONAVIRUS – COVID 19  ?

QU’EST-CE QUE LE CORONAVIRUS ?
Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un 
simple rhume (certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies 
plus sévères comme le MERS-CoV ou le SRAS.

Le virus identifi é 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. 

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.

COMMENT SE TRANSMET LE COVID 19 ?
La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions invisibles projetées lors 
d’une discussion, d’éternuements ou de la toux). Le virus ne circule pas dans l’air 
tout seul, mais ces gouttelettes peuvent atteindre une personne à moins d’un 
mètre ou se fi xer 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. 

C’est pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation physique sont 
indispensables pour se protéger de la maladie.

COMBIEN DE TEMPS LE COVID 19 PEUT-IL 
VIVRE SUR UNE SURFACE ?
Dans des conditions propices à sa survie, des traces de virus pourraient survivre 
sur une surface, sous forme de traces, jusqu’à plusieurs jours. Toutefois, les traces 
de virus ne sont pas nécessairement contaminantes. En eff et, 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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VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES ?
 • VOUS ÊTES SUR LE SITE CEA : CONTACTEZ IMPÉRATIVEMENT LA FLS 

(ou les secours habituels de votre lieu de travail) et informez le chef d’installation et 
votre manager ou votre employeur.

• 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 CEA.

LES SYMPTOMES DU CORONAVIRUS

VOUS PENSEZ AVOIR ÉTÉ EN CONTACT 
AVEC QUELQU’UN QUI EST CONTAMINÉ ?

• RESTEZ CHEZ VOUS ET ÉVITEZ LES CONTACTS AVEC VOTRE ENTOURAGE.

Fièvre

Toux

Fatigue

Difficultés 
respiratoires

Etouffements

Parfois diarrhées

Courbatures

Maux de tête

Perte du goût et de l’odorat

Maux de gorge

La durée d’incubation 
varie de 3 à 5 jours en 
général jusqu’à 14 jours

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

SUIVI MEDICAL 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

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 ou le SST 
de votre centre restent à votre écoute. 

SUIVI MÉDICAL :
Nous vous demandons de bien vouloir, si vous le souhaitez, informer votre médecin 
du travail de Marcoule, via la boite aux lettres « MAR_SSTstatcovid » (adresse email 
MARSSTstatCOVID@cea.fr), des évènements de santé récents vous concernant, 
que vous jugez utiles de lui transmettre dans le contexte épidémique actuel. Par 
ailleurs, un entretien avec votre médecin du travail peut vous être proposé au 
moment de votre reprise d’activité sur le site.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE :
Si vous en éprouvez le besoin, le numéro vert national 0 800 130 000 vous 
informe sur le COVID19 et vous propose un soutien psychologique, tous les 
jours 24 heures sur 24. 

A Marcoule, le Service de santé au travail est également à votre écoute 
au 04 66 79 52 90 ou 3 52 90 . 

D’autre part les référents RPS (Thierry Ibagnès, SST - Michel Berardo ISE - 
Aurélie Blaise SRHS) peuvent également être contactés. 

Enfi n un numéro vert gratuit 0 800 737 797 (service Malakoff  Humanis / Cabinet 
Stimulus) est à votre disposition du lundi au vendredi de 8H à 20H. 
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GESTES BARRIERES ET 
DISTANCIATION PHYSIQUE 

LES GESTES BARRIÈRES 
ET LES MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 
SONT INDISPENSABLES POUR SE PROTÉGER ET 

PROTÉGER LES AUTRES DE LA MALADIE.

LES GESTES BARRIÈRES

Lavez-vous très 
régulièrement les mains 
à l’eau et savon

Toussez ou éternuez dans 
votre coude ou dans un 
mouchoir jetable

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et jetez-le

Saluez 
sans vous serrer la main, 
évitez les embrassades

POUR VOUS LAVER 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. 

Restez à plus d’un mètre de 
distance les uns des autres

Evitez les rassemblements, 
limitez les déplacements et 
les contacts

1
mètre

LE PORT DU MASQUE
LE PORT DU MASQUE CHIRURGICAL PEUT ÊTRE PRESCRIT  
À VOTRE POSTE DE TRAVAIL PAR LE CHEF D’INSTALLATION 
L’ISI (Ingénieurs Sécurité d’Installation)  de l’installation pourra vous renseigner à 
ce sujet.

Le masque chirurgical est un masque à usage unique qui 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.

-  Respectez une durée maximale de port de 4 heures.

-  Jetez-le dès qu’il est mouillé ou souillé selon les prescriptions détaillées 
ci-dessous.

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

LE CEA PRÉVOIT LA MISE À DISPOSITION DE 10 MASQUES 
PAR SEMAINE ET PAR SALARIÉ
soit 2 masques par jour sur la base d’une durée d’utilisation unitaire de 4 heures. 
La distribution des masques se fera sous la responsabilité du Chef de service ou de 
la personne désignée par lui. Pour des postes de travail spécifi ques, une analyse 
avec votre manager permettra d’évaluer plus précisément le nombre de masques 
nécessaires.

GESTION DE VOS MASQUES USAGÉS 
A l’issue de son utilisation, placez votre masque dans le sachet fourni à cet eff et. 
Chaque soir de la semaine, fermez provisoirement ce sachet de manière à pouvoir 
le rouvrir si besoin pour y placer d’autres masques souillés.

En fi n de semaine, fermez cette fois solidement le sachet et laissez-le sur place : 
il sera ramassé en début de semaine suivante par le prestataire nettoyage. Cette 
même consigne est à suivre pour vos mouchoirs papier usagés.

Dans certaines installations, des consignes spécifi ques peuvent s’appliquer, 
notamment pour la gestion des masques usagés en zone.
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COMMENT METTRE UN MASQUE CHIRURGICAL ?

COMMENT RETIRER UN MASQUE CHIRURGICAL ?

A NOTER : 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 les virus.

COMMENT METTRE

SON MASQUE ?

ET POUR 
LE RETIRER ?

Coronavirus

COVID-19
Tous concernés
Protégez vous
Protégez les autres

Cr
éa

tio
n 

:

JE ME LAVE
LES MAINS

JE TOURNE LE MASQUE
 DANS LE BON SENS 
(bord rigide en haut - 
face blanche vers moi)

J’ATTACHE LE HAUT
DE MON MASQUE

JE PINCE LE BORD RIGIDE 
POUR L’AJUSTER À MON NEZ

J’ATTACHE LE BAS
DE MON MASQUE

JE NE TOUCHE
QUE LES ATTACHES

JE JETTE MON MASQUE 
ET JE ME LAVE LES MAINS

COMMENT METTRE

SON MASQUE ?

ET POUR 
LE RETIRER ?

Coronavirus

COVID-19
Tous concernés
Protégez vous
Protégez les autres

Cr
éa

tio
n 

:

JE ME LAVE
LES MAINS

JE TOURNE LE MASQUE
 DANS LE BON SENS 
(bord rigide en haut - 
face blanche vers moi)

J’ATTACHE LE HAUT
DE MON MASQUE

JE PINCE LE BORD RIGIDE 
POUR L’AJUSTER À MON NEZ

J’ATTACHE LE BAS
DE MON MASQUE

JE NE TOUCHE
QUE LES ATTACHES

JE JETTE MON MASQUE 
ET JE ME LAVE LES MAINS

GEL HYDROALCOOLIQUE 
Il est demandé à chacun de se laver les mains 
très régulièrement, et systématiquement après 
tout contact avec un équipement utilisé en 
commun par plusieurs personnes.

Le lavage doit s’eff ectuer prioritairement à l’eau 
et au savon.

L’usage de gels hydroalcooliques est prévu dans 
les locaux ne disposant pas de points d’eau où à 
forte affl  uence : les emplacements des fl acons-
distributeurs sont affi  chés aux entrées des 
installations concernées ainsi que par un visuel 
à l’entrée de la pièce où ils se trouvent.

NETTOYAGE DES LOCAUX   
NETTOYAGE DES LOCAUX PAR LE PRESTATAIRE
Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés (eau de Javel, 
éthanol 70%…) sont effi  caces contre le COVID-19. 

Les équipes de ménage assurent 2 fois par jour  le nettoyage et la désinfection 
des surfaces partagées (poignées portes et fenêtres, boutons d’ascenseur, 
interrupteurs d’éclairage, rampes d’escalier, sanitaires et douches, salles de 
conduite).

L’IMPLICATION DE CHACUN
Au-delà du nettoyage des locaux, chacun est responsable de sa sécurité et de celle 
des autres. En complément, il est donc demandé à chaque salarié de s’impliquer 
dans le nettoyage des objets et équipements partagés ; des kits de nettoyage sont 
mis à disposition à cet eff et par le correspondant COVID. Les locaux doivent être 
aérés plusieurs fois par jour lorsque cela est possible.

ICI, 
FLACON DISTRIBUTEUR DE 

DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE

Coronavirus

COVID-19
Tous concernés
Protégez vous
Protégez les autres

Cr
éa

tio
n 

:

SI UN AUTRE 
MASQUE VOUS 
EST PRESCRIT, 

RENSEIGNEZ-VOUS 
AUPRÈS DE L’ISI 
POUR DISPOSER 
DE LA CONSIGNE 
D’UTILISATION.
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ACCES AU CENTRE ET INSTALLATIONS   
CONDITIONS D’ACCÈS SUR LE CENTRE 
L’accès sur le site a lieu uniquement sur autorisation de votre manager en lien avec 
votre chef d’installation. 

Seul le poste Ouest est ouvert pour l’accès des personnels et ce, jusqu’à nouvel 
ordre. 

PROCÉDURE DE CONTRÔLE POUR LES VOITURES
- Maintenez la vitre de la portière conducteur fermée, 

-  Présentez votre badge en le plaquant contre la vitre maintenue fermée. L’agent 
FLS procèdera ainsi à la lecture de votre badge en plaquant son lecteur contre 
votre vitre.

En revanche, la vitre de la portière arrière côté agent FLS doit être ouverte pour 
permettre le contrôle de l’habitacle.

La plage arrière doit être retirée et le coff re rangé pour en faciliter le contrôle visuel 
sans ouverture.

ACCÈS DES CYCLISTES, MOTOS ET PIÉTONS 
OU SI VOUS DEVEZ SORTIR DE VOTRE VÉHICULE : 
prévoyez de porter un masque.

DÈS L’INSTANT OÙ VOUS ENTREZ SUR LE CENTRE…
Il est impératif de respecter immédiatement toutes les mesures mises en 
place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, et notamment les gestes 
barrières, les mesures de distanciation, de lavage des mains, de port du masque.

Tout au long de votre journée de présence sur site, soyez 
particulièrement attentif à la limitation d’accès mise 
en place au niveau de certains locaux tels que salles de 
réunion, espaces de convivialité, ascenseurs, etc. 

Respectez également strictement le balisage et le 
marquage au sol mis en place dans certains lieux : ces 
éléments sont là pour vous permettre de visualiser les 
distances et circuits garantissant votre sécurité…et celle 
des autres.

Coronavirus

COVID-19
Tous concernés
Protégez vous
Protégez les autres

Cr
éa
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:

RESPECTONS LES 

MARQUAGES AU SOL

RESPECTONS LES 

DISTANCES

LES GESTES A ADOPTER   
DANS LES VESTIAIRES
Les vestiaires sont des lieux de promiscuité. Les protections individuelles y sont 
par ailleurs retirées. Le nombre de personnes pouvant accéder simultanément à 
ces espaces est donc limité.

-  Vérifi ez 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. 

L’aménagement des vestiaires sur le centre de Marcoule, et notamment du 
vestiaire universel (VU) est adapté pour permettre le respect de la distanciation et 
du nombre maximal de personnes.

EN SALLES DE RÉUNION
Dans une salle de réunion, le maintien de la distanciation physique peut être 
particulièrement diffi  cile. Aussi, privilégiez les réunions virtuelles dès que possible.  
Le nombre de personnes présentes simultanément est limité. Selon la confi guration 
de la salle, des dispositions complémentaires pourront être arrêtées par le chef 
d’installation (port du masque, par exemple).

Lavez-vous les mains avant d’accéder à une salle 
de réunion. 

Vérifi ez que la capacité d’accueil n’est pas atteinte. 
Si tel est le cas, vous ne pouvez pas participer à cette 
réunion en présentiel. 

Nettoyez les objets (feutre, télécommande, micro, 
pointeur …) grâce à un kit de nettoyage avant de les 
transmettre à vos collègues. 

Jetez-les déchets dans la poubelle « ordures 
ménagères » mise à disposition à cet eff et (ou selon 
les consignes spécifi ques à l’installation).Coronavirus

COVID-19
Tous concernés
Protégez vous
Protégez les autres

Cr
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:

EN SALLE DE 
RÉUNION

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

LAVEZ-VOUS LES MAINS 
AVANT D’ACCÉDER À LA SALLE DE RÉUNION

VÉRIFIEZ LE NOMBRE PERSONNES DÉJÀ PRÉSENTES 
AVANT D’Y PÉNÉTRER

AÉREZ LA SALLE 
EN DÉBUT ET FIN DE RÉUNION

AVANT DE TRANSMETTRE UN OBJET 
(feutre, télécommande, micro, pointeur …) À VOTRE 
COLLÈGUE, NETTOYEZ-LE À L’AIDE DES PRODUITS
MIS À VOTRE DISPOSITION 

PLACEZ LES DÉCHETS DANS LA POUBELLE 
« ORDURES MÉNAGÈRES » PLACÉE À CET EFFET
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EN ZONE À RISQUE RADIOLOGIQUE
-  A l’entrée, utilisez votre badge pour composer le 

code sur la borne dosimétrique.

-  Dans la zone, avant toute utilisation d’un équipement 
individuel (dosimètre, EPVR…) ou d’un instrument 
de radioprotection, lavez-vous les mains à l’eau et 
au savon ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique 
puis nettoyez l’équipement/instrument à l’aide d’une 
lingette.

-  A la sortie, lavez-vous à nouveau les mains à l’eau et au 
savon ou au gel hydroalcoolique après l’autocontrôle. 

DANS LES SALLES DE CONVIVIALITE / ESPACES PARTAGES
Si la confi guration des lieux ne permet pas de respecter la distanciation physique, 
ces espaces pourront être fermés.

Sinon, leur capacité d’accueil est limitée à 1 ou 2 personnes. Les équipements 
partagés (machine à café, four à micro-ondes, table, distributeur d’eau…) doivent 
faire l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection des plus rigoureux et des plus 
fréquents.

-  Lavez-vous les mains et vérifi ez le nombre de personnes présentes avant 
d’entrer. 

-  Nettoyez les équipements communs (poignées et touches du micro-onde, 
touche de la machine à café…) le kit de nettoyage fourni, avant et après usage. 

LORSQUE VOUS RECEVEZ UNE 
PERSONNE EXTÉRIEURE AU CEA
-  Exposez-lui les conditions d’accueil (accès aux vestiaires, douches, 

équipements collectifs…) en précisant 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 
défi nies, en vérifi ant 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, nettoyez-les après 
utilisation par chaque utilisateur.
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MARCOULE ET SUR LE SITE    

Le service de bus vers et depuis Marcoule est rétabli pour l’ensemble des lignes.

En application de la réglementation en vigueur en matière de transport en commun, 
chaque usager devra respecter les consignes, à savoir : 

- Port du masque obligatoire à bord.

- Occupation d’un siège par rang, et d’un rang sur deux en quinconce.

- Montée et descente du bus selon les consignes affi  chées sur le véhicule. 

Sur le site, les déplacements à pied sont à privilégier afi n de 
limiter la propagation du virus. Cependant, la desserte du 
restaurant d’entreprise par les bus est assurée normalement. 
Le service de navette à la demande reste disponible dans la 
limite d’un passager avec port du masque. 

L’USAGE DES VOITURES DE SERVICE
Les voitures de service peuvent être utilisées sur le site 
sous réserve de se limiter à deux personnes maximum 
à bord (dont le chauff eur). L’éventuel passager doit se 
positionner à l’arrière, du côté opposé au conducteur. 
Attention, le port du masque est obligatoire même 
sans passager. Par ailleurs notez que vous devrez 
impérativement nettoyer les zones de contact du véhicule 
(tableau de bord, volant, poignées, ceintures, …) avant et 
après utilisation.

AVANT ET APRÈS UTILISATION

NETTOYEZ LES 
ZONES DE CONTACT

A BORD, PAS PLUS DE

2 PERSONNES

Coronavirus

COVID-19
Tous concernés
Protégez vous
Protégez les autres
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LA RESTAURATION

Jusqu’à nouvel ordre, le service de restauration proposé sur le centre sera limité 
à des paniers repas sans réservation, à retirer de 11H30 à 14H00 au restaurant 
d’entreprise.

A votre arrivée au restaurant d’entreprise, portez 
obligatoirement votre masque, lavez-vous 
systématiquement les mains avec le gel hydroalcoolique 
disponible sur place puis engagez-vous dans le circuit 
du self en respectant les consignes. Le paiement 
s’eff ectue en caisse, avec votre badge.

Le réfectoire du restaurant d’entreprise étant fermé, la 
prise de repas est tolérée dans certains locaux de vos 
installations (hors zone contrôlée, laboratoires, locaux 
techniques…) et à condition d’y respecter les mesures 
d’hygiène et de distanciation.

Renseignez-vous auprès de votre installation.

Chaque personne est invitée à privilégier la prise de son repas de manière isolée 
afi n de limiter une éventuelle propagation du virus. Si cela n’est pas possible, la 
prise de repas dans une salle où d’autres collègues sont présents est autorisée 
dans le respect du nombre maximal de personnes autorisées et des mesures de 
distanciation.

Les déchets devront être conditionnés dans le sac papier du panier repas. 
Rapportez ce dernier le soir même à votre domicile, ou déposez le dans les 
containers destinés aux ordures ménagères disposés aux abords du restaurant 
d’entreprise.

Coronavirus

COVID-19
Tous concernés
Protégez vous
Protégez les autres
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NETTOYEZ-VOUS LES MAINS

AU GEL 
HYDROALCOOLIQUE

TELETRAVAIL – INFORMATIQUE    

HORAIRES ET MAINTIEN DU LIEN
Le fait d’être confi né à domicile abolit en partie les frontières du temps et les domaines 
d’activité si l’on n’y prend garde.

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

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.

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 »). 

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 webmail : 
https://webmail.cea.fr

-  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/.



 Livret d’accueil CEA MARCOULE - Coronavirus - COVID 19 - Les bonnes pratiques 19

SERVICE DE L’INFOGÉRANCE MARCOULE 

L’infogérance SVP Informatique est opérationnelle et joignable au numéro 3 77 77 
et par mail svpinfo@CEA.fr

Les demandes traitées prioritairement seront celles nécessaires au maintien en 
conditions opérationnelles des équipements informatiques existants. Les autres 
demandes, non essentielles (installations de nouvelles applications, nouveaux 
matériels, etc.) seront traitées dans la mesure du possible.  

Pour la réactivation de connexions ou droits qui auraient été perdus sur des 
applications, des espaces partagés, des oublis de mots de passe, etc. il convient 
d’en faire la demande auprès de SVP Informatique en utilisant les procédures et 
formulaires habituels disponibles sur intranet. 

CONTACTS UTILES
Pour toute question ou suggestion, rapprochez-vous de votre manager, de votre 
chef d’installation ou de votre correspondant COVID.

Vous pouvez également contacter les services suivants par ces boites aux lettres 
dédiées :

INGÉNIEUR SÉCURITÉ D’ÉTABLISSEMENT (ISE) :

�         3.60.24         �        Prévention_covid_marcoule@cea.fr

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES (SRHS) :

�         3.60.19         �        MARSRHS@cea.fr

SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL (SST) :

�         3.52.90         �        MARSSTstatCOVID@cea.fr

Si vous aviez bénéfi cié de l’emport de votre PC « fi xe » à votre domicile pendant 
la période de confi nement et que vous souhaitez le réinstaller à votre poste de 
travail sur le site, contactez impérativement SVP Informatique car une action 
de confi guration par l’infogérant sera indispensable. Notez que le retour sur le 
centre d’un PC « fi xe » est défi nitif.

REFERENTS RPS :

Michel BERARDO, 
ingénieur sécurité 
d’établissement (ISE)
�         3.60.24
�        michel.berardo@cea.fr 

Aurélie BLAISE, 
cheff e du service 
ressources humaines et 
relations sociales (SRHS)

�         3.60.19 
�        aurelie.blaise@cea.fr

Thierry IBAGNES, 
chef du service de 
santé au travail (SST)

�         3.59.32 
�        thierry.ibagnes@cea.fr

Pour contacter la FLS sur le centre

composez le 18 depuis un poste fi xe 
(ou le 04 66 79 56 18).�        



Tous concernés
Protégez vous

Protégez les autres

CEA Marcoule - Direction du centre
BP 17171 – 30207 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX
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