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Tous ensemble, respectons les gestes barrières 

pour endiguer la propagation du COVID-19 



ÉDITO
Chers collègues, chers partenaires,

Notre pays est confronté depuis plusieurs semaines à une pandémie aux conséquences sans précédent
avec des impacts forts sur notre site comme sur l’ensemble des centrales du parc nucléaire français.

Ainsi, dans la situation actuelle et pour toute la durée de la pandémie, nous souhaitons rappeler à tous
nos deux principales priorités qui sont de préserver la santé de tous les intervenants EDF et prestataires
accédant sur le site de Flamanville 3, et garantir la surveillance et la mise en sécurité de notre
patrimoine industriel.
Depuis le 2 mars, nous avons mis en place une Task-Force permettant de mettre en œuvre, avec la plus
grande anticipation, toutes les mesures nécessaires à ces priorités. Cette structure est évidemment en
lien étroit avec les structures nationales équivalentes, les entreprises prestataires, les pouvoirs publics, et
toutes les parties prenantes du site incluant la médecine du travail. Les représentants du personnel sont
également largement associés à cette situation exceptionnelle.

Mi mars 2020, nous avons pris la décision de limiter au maximum les activités limitant ainsi
drastiquement le nombre de personnes présentes sur Flamanville 3. Nous avons également mis en place
des mesures fortes pour l’assainissement des locaux, et pour la mise en œuvre de toute la logistique
nécessaire au respect de règles nouvelles. Dans le cadre de notre Plan de Continuité d’Activité (PCA),
nous avons généralisé les mesures de travail à domicile. Nous nous sommes assurés que les moyens
humains et matériels sont disponibles sur site pour garantir un très haut niveau de sécurité sanitaire lors
de la réalisation des activités requises au titre du PCA.

Les modalités pratiques de ces mesures vous sont régulièrement présentées par les managers ou par vos
entreprises, et elles sont rappelées sur le site. Nous vous demandons de vous y conformer avec une
rigueur absolue. Nous avons mis en place des mesures collectives de nettoyage que vous retrouverez
dans ce carnet. Mais avant tout, les mesures barrières (se laver régulièrement les mains, se tenir à
distance de plus d’un mètre les uns des autres, tousser ou éternuer dans sa manche ou dans un
mouchoir à usage unique) doivent s’appliquer scrupuleusement.
Nous vous demandons de le faire pour vous, et pour toutes les personnes que vous rencontrez. Enfin,
respectez également ces règles dans votre vie privée, pour vous-même, pour vos proches et pour vos
collègues sur le site.

La situation sanitaire de notre pays est très évolutive et d’autres mesures de prévention pourraient
encore être nécessaires. Nous ne manquerons pas, vos managers et la Direction du site, de vous tenir
informé(e)s au plus tôt, et d’adapter, au besoin, notre organisation pour assurer la préservation de votre
santé.

Nous savons pouvoir compter sur votre engagement dans un contexte inédit qui contraint fortement
votre quotidien. Vous pouvez compter sur l’engagement et l’écoute de l’ensemble de la ligne managériale
du site, à vos côtés, pour continuer à travailler en garantissant dans la durée la santé, la sécurité de
chacun, et la qualité de notre patrimoine industriel garante de la Sûreté de demain lorsque l’EPR sera en
exploitation. Nous devons tous ensemble prendre les bonnes mesures et garder la tête froide pour
affronter le plus sereinement possible ces prochaines semaines, synonymes d’une reprise sur le chantier
progressive et maîtrisée de l’activité du chantier.
Chers collègues, chers partenaires, vous intervenez sur le site de Flamanville 3 ! Nous faisons tout pour
que vous y travailliez avec un très haut niveau de sécurité sanitaire. Vous pouvez compter sur nous.

Plus que jamais, prenez soin de vous et de vos proches.
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Directeur du projet EPR FLA3
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FICHE RÉCAP’
 Fiche Nationale disponible sur la communauté ONE FLA3 sur VEOL.
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La contamination directe par le virus se fait
par les microgouttelettes infectées qu’une
personne transmet aux autres en leur parlant,
en toussant, etc… Ces gouttelettes entrent alors
en contact avec vos muqueuses (nez, lèvres,
bouche, yeux) et vous contaminent à votre tour.
Pour limiter cette contamination directe, il
faut impérativement :

1. Rester à plus d’1 mètre les uns des autres
et éviter les contacts cutanés directs. Une
discussion de plus de 15 minutes, à proximité
de quelqu’un, augmente significativement le
risque de contamination.

2. Tousser, éternuer dans votre coude, ou
dans un mouchoir à usage unique pour limiter
l’éjection de gouttelettes infectées vers les
autres et surtout vers vos mains, responsables à
leur tour de la contamination « manu-portée »,
ou indirecte.

La contamination indirecte ou manu-portée
ne se fait pas à travers la peau des mains, mais
quand la main ou le gant contaminé entre en
contact avec les muqueuses (bouche, lèvres,
nez, yeux). Pour limiter cette contamination
indirecte, il faut absolument :

1. Se laver les mains toutes les heures,
20 secondes minimum, en n’oubliant
aucune partie des mains : paumes, dos,
espaces interdigitaux, tranches, doigts,
pouces, ongles.

2. Nettoyer son poste de travail et matériel
(souris, clavier, téléphone, etc...) deux fois
par jour minimum.

Le lavage des mains à l’eau et au savon est
aussi efficace que l’utilisation d’une solution
hydro-alcoolique. Il faut cependant penser à
s’essuyer les mains avec un papier à usage
unique, refermer le robinet et ouvrir la porte du
local avec ce même papier avant de le mettre à
la poubelle, afin de ne pas se recontaminer.

Sans respect des gestes barrières, les
microgouttelettes infectées peuvent se déposer
sur vos gants et se disséminer sur toutes les
surfaces que vous touchez (muqueuses
comprises…). Le port des gants peut donc
créer, chez ceux qui les utilisent, un faux
sentiment de sécurité, et conduire à une
diminution de la fréquence de lavage des mains
– seule réelle protection contre le virus.
Attention, il ne faut surtout pas toucher la partie
extérieure de ses gants avec des mains
contaminées ou mal lavées, cela rendrait leur
utilisation totalement inutile. Porter des gants
sans les renouveler régulièrement et sans
un lavage de mains efficace toutes les
heures, ne permet pas de diminuer le risque
de transmission du virus.

Sans un respect rigoureux des règles
d’hygiène, le port du masque ne sera pas
efficace contre la dissémination du virus. En
effet, un masque mal porté ou mal utilisé ne
protège pas de la contamination, car,
inconsciemment, beaucoup de gens se
touchent le visage sous le masque avec leurs
mains ou leurs gants contaminés. Seul un
masque bien porté allié à un strict respect
des règles d’hygiène peut diminuer le risque
de transmission du virus.
Les gants et masques peuvent être
assimilés à des EPI. Ils nécessitent une
information précise afin de garantir leur
efficacité.

COVID-19
Le saviez-vous ?

LA CONTAMINATION DIRECTE

LA CONTAMINATION INDIRECTE

LE PORT DES GANTS

LE PORT DU MASQUE

Pour les personnes souffrantes
(fièvre, maux de tête, courbatures,
toux, diarrhée, ...) il est essentiel de
rester chez soi en attendant les
instructions de son manager et de
son médecin du travail.

 Les vecteurs de contamination du
virus et moyens de s’en prémunir.
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LES 7 GESTES 
BARRIÈRES

Il est important que tous les salariés
appliquent, à titre préventif, les 7 gestes
barrières contre le virus :
 Rester chez soi quand on est malade,
 Ne pas se serrer les mains et ne pas

se faire la bise,
 Respecter une distance physique

minimale d’au moins 1 mètre,
 Tousser ou éternuer dans son coude,

ou dans un mouchoir à usage unique,
 Se laver les mains régulièrement

avec de l’eau et du savon ou une
solution hydro-alcoolique si l’accès à
l’eau n’est pas possible,

 Éviter de se toucher le visage, en
particulier le nez et la bouche,

 Utiliser un mouchoir à usage unique.

PLUS D’INFOS...

Retrouvez tous les 
gestes de prévention 
sur la communauté 
Vivre EDF Online 
(VEOL), « Santé & 
Sécurité » :

Coronavirus : 
informations mises à 
jour.
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https://www.myelectricnetwork.fr/web/sante-et-travail/lire-detail/-/asset_publisher/PQc9CjVjn0Of/content/chine-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-des-cas-averes-dans-d-autres-pays-d-asie-en-europe-et-en-amerique-du-nord-29-01-2020?typeGroup=veol


LAVAGE DES MAINS 
RÉGULIÈREMENT
Adoptez les bons gestes, lavez-vous régulièrement les mains
avec de l’eau et du savon. 

 Avant et après les repas, après être allé aux toilettes,
 Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué,
 Après avoir été en contact avec une personne malade,
 Chaque fois qu’on rentre chez soi,
 Toutes les heures.

QUAND SE LAVER LES MAINS ?
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SOLUTIONS 
HYDRO-ALCOOLIQUES

Adoptez les bons gestes pour l’utilisation des solutions hydro-alcooliques.

 Privilégier un lavage des mains à l’eau et au savon. S’ils ne sont pas
disponibles à proximité, le lavage des mains au gel hydro-alcoolique est un
rempart efficace contre le coronavirus.

QUAND L’UTILISER ?
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ENTRÉE ET 
SORTIE DE SITE

 Mise en place d’un marquage au
sol matérialisant la distance de
sécurité d’un mètre à respecter entre
chaque personne pour entrer sur le
site,

 Nettoyage des bacs contenant des
effets personnels disponibles aux
RX plusieurs fois par jour,

 Mise à disposition de gel hydro-
alcoolique avant le passage au RX
et après les tourniquets au PAS
(attention, ne dispense pas d’un
lavage de mains en arrivant à son
poste de travail).

ENTRÉES ET SORTIES

Marquage au sol pour matérialiser la
distance de sécurité d’un mètre à respecter.

Avant le passage au RX, je me
désinfecte les mains.

Installation d’un plexiglass pour
protéger le personnel de sécurité.9



Le masque chirurgical est une mesure
complémentaire aux gestes barrières. Celles-
ci restent le socle des mesures sanitaires, leur
mise en œuvre reste impérative.

Le port du masque chirurgical vise avant
tout à protéger les autres, même si il constitue
une barrière atténuatrice, c’est bien la protection
des autres, vis-à-vis des projections directes
(lors d’échange entre les personnes) et des
projections indirectes (éviter de contaminer des
surfaces) qui sont les principaux objectifs visés.

PRÉAMBULE

LA DISTRIBUTION

 Depuis le lundi 27 avril, le 
port du masque chirurgical est 
obligatoire à l’intérieur du site.
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Les masques sont distribués par lot de 2 (un
par demi-journée) au niveau du poste
d’accès à Flamanville 3.
Les personnes devant rester identifiables lors du
contrôle d’accès, la distribution est réalisée tout
de suite après les formalités de contrôles (après
les RX).

La distribution est assurée aux heures
d’affluence. Le reste du temps, des
enveloppes, contenant chacune 2 masques,
sont mises à disposition des entrants, sous la
surveillance de Lancry.

DISTRIBUTION 
DES MASQUES

Après la distribution de masques, les personnes
sortiront du PAS avant de mettre le masque afin
d'éviter toute congestion à l'intérieur du PAS.

Les personnes qui sortent pour la pause
méridienne ne prennent pas de masque au
retour.
Lors des pauses (déjeuner, restauration ou
autres) nécessitant le retrait temporaire du
masque, la distance minimale entre les
personnes doit être respectée. En particulier,
lors des éventuelles pauses dans les espaces
fumeurs la distance minimale entre les fumeurs
doit être absolument respectée afin d’éviter tout
risque de contamination, le temps du retrait du
masque chirurgical.

Il est demandé la plus grande vigilance lors
de la manipulation de son masque personnel
lors du retrait et lors de la remise en place du
masque.

Un lavage des mains est obligatoire avant et
après chaque pause.

Nota : il ne sera pas distribué plus de
masques pour les fumeurs. Il est de leur
responsabilité de bien appliquer les
gestes « barrière » lors de la pause «
cigarette », et de bien « conserver » le
masque le temps de la pause.



LE PORT DU MASQUE 
CHIRURGICAL
Le port du masque chirurgical sert à retenir les particules émises par le 
porteur, par voie aérienne, via les gouttelettes.

11

Des masques chirurgicaux seront distribués en entrée de site pour tous les accédants
à compter du 27 avril, date à laquelle le port du masque devient obligatoire sur 
l'ensemble du site (hors restauration et zones fumeurs). Le port du masque ne 
dispense pas du respect des gestes barrières



LOGISTIQUE DE VIE
POUBELLES POUR 

MASQUES

Des poubelles pour les masques usagés
sont mises à disposition à différents
endroits du site :
- En salle de commande,
- Au PAS entre le tripode de sortie et les

RX,
- Au rez-de-chaussée du POE, côté

falaise, à côté des bornes COLIMO.
Le nombre de points de collecte va être
progressivement augmenté à compter du
27 avril.
Nous vous demandons de strictement
respecter l’usage de ces poubelles qui
suivent un protocole d’évacuation
particulier (double ensachage
notamment), pour des raisons sanitaires.
Seules ces poubelles peuvent accueillir
des masques usagés.

INFIRMERIE 
FLAMANVILLE 3

L’infirmerie de chantier sera remise en
service dès le début de la reprise
d’activité. A minima une infirmière y sera
présente en semaine, en heures
ouvrées.

MISE A JOUR DU PGC 
ET ADDITIF AUX PPSPS

Le PGC sera mis à jour pour le 28 avril
pour intégrer le risque COVID-19 et
comportera une annexe spécifique à ce
risque, avec notamment les points
demandés aux entreprises.
Les entreprises devront fournir un additif
à leur PPSPS par rapport à ces
demandes spécifiques. Le risque Covid
sera par ailleurs porté par les analyses
de risque activité avec une validation par
le métier concerné.

ASCENSEURS ET 
MONTE-CHARGES

Dans le cadre du respect des distances
barrières, un nombre de personnes
maximum a été défini pour les
ascenseurs et monte-charge. Nous vous
demandons de respecter cette limitation.

OUVERTURE DES 
PORTES

Certaines portes (non coupe-feu) sont
exceptionnellement maintenues ou-
vertes par des bloque portes pour limiter
les contacts sur les poignées.12



ACCÈS AU SITE

 Pendant les premières semaines de
reprises d’activités, le parking du site
sera exceptionnellement accessible
à tous les véhicules légers 4 roues.
La reprise progressive d’activités
permettra ainsi à chacun d’accéder au
chantier sans avoir à utiliser de
navettes externes.

 Les parkings covoiturage (bas de
falaise et RIE) seront également
accessibles à tous.

PARKINGS NAVETTES EXTERNES

NAVETTES INTERNES

 Les navettes internes au site vont être
remises en service pour la reprise
d’activité.

 Dans ces navettes, le respect des
gestes barrières se concrétisera par :
o Une désinfection du bus régulière,
o La neutralisation d’un rang sur 2 et

d’une place sur 2 en quinconce,
o Le fait de laisser descendre les

passagers avant de monter pour éviter
tout croisement de flux.

• La fréquence des bus sera adaptée au
gréement du site pour limiter les files
d’attente.

 Les parkings de proximité permettant
d’accueillir l’ensemble des entrants, les
navettes externes depuis Cherbourg et
Valognes, ainsi que depuis les
parkings déportés, ne seront pas
remises en service les premières
semaines de reprise.

 Lors de leurs remises en service
ultérieures, le respect des gestes
barrières se concrétisera par :
o Une désinfection des bus régulière,
o La neutralisation d’un rang sur 2 et

d’une place sur 2 en quinconce.

• La fréquence des bus sera adaptée au
gréement du site pour limiter les files
d’attente.

INVALIDATION DES 
BADGES

 Si vous n’êtes pas venus sur site
depuis une longue période, assurez
vous, avant d’arriver, de bien vous
souvenir de votre code mental de
tabulation,

 Usuellement, les personnes
n’accédant pas au site pendant un
mois voient leur badge BNU invalidé,
et doivent repasser par le poste
d’accès principal de Flamanville 1-2
pour le réinitialiser,
Exceptionnellement, pendant la
période COVID, cette durée a été
portée à 3 mois,

 Les personnes ayant accédé au site
au moins une fois lors des 3 derniers
mois n’auront donc pas à repasser par
Flamanville 1-2.
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RESTAURATION

 Les foodtrucks vont être remis en
service pour la reprise d’activité. Leur
nombre sera adapté à la fréquentation
sur site. La distance à respecter dans
les queues des foodtrucks sera
matérialisée au sol. Les gérants des
foodtrucks se sont engagés à respecter
les mesures sanitaires fixées. Par
ailleurs le paiement sera fonction du
gérant : il pourra être demandé, selon
les foodtrucks, un paiement par carte
sans contact ou un appoint exact de
monnaie.

 La cuisine du POE, strictement
réservée aux agents du POE, sera
ouverte. Nous vous demandons de
vous laver systématiquement les mains
avant et après le repas afin de se
protéger collectivement, ainsi qu’avant
chaque utilisation des fours micro-
ondes.

 Des chaises ont été scotchées afin de
vous aider à respecter la distance
minimale. Un espace correspondant à
une place libre doit être laissé entre
chaque personne.

 EXCEPTIONNELLEMENT, les agents
qui ne trouveraient pas de place
peuvent déjeuner dans leurs bureaux.

 Merci aux agents disposant d’un bureau
de laisser place aux agents qui n’en
disposent pas.

RESTAURATION
SUR SITE

DIELETTE

La Cambuse
7 Port Diélette,
N° : 02 33 03 18 52

Afin de pouvoir vous accueillir au mieux
dans ce contexte particulier lié au
COVID-19, vous trouverez, ci-dessous, la
liste des restaurations à emporter à
proximité du CNPE de Flamanville.

La Pizza Garnie
Parking intermarché,
N° : 02 33 52 32 06

Un trait de cerise
1 Les Fleuris, 
N° : 02 33 95 00 43

RESTAURATION
À EMPORTER

LES PIEUX

 Pour des raisons d’hygiène, les
distributeurs de boissons ont été
arrêtés. Les fontaines à eau sont
maintenues. Pour rappel, le lavage des
mains est obligatoire avant d'utiliser les
fontaines.

 Le Restaurant Inter Entreprises sera
fermé les premières semaines suivant
la reprise. Les modalités de réouverture
vous seront précisées ultérieurement.

 Les réfectoires d’entreprises devront
respecter l’ensemble des mesures
barrières. Des aménagements d’horaire
pourront être requis en fonction du
gréement du site.

 La conciergerie proposera, comme à
l'accoutumée, des livraisons de
sandwichs et salades. L'abonnement
sera impératif, afin de limiter les
contacts lors du paiement.

Obligation de se 
laver les mains 
aux sanitaires 

avant d’accéder 
aux lieux de 
restauration.14



HÉBERGEMENT

OFFRES 
D’HÉBERGEMENT

 Retrouvez toutes les offres de 
logements sur :
o https://www.portail-

hebergement.fr/
o https://www.hebergements-

flamanville.fr/
 Retrouvez tous les gîtes de la 

centrale de réservation sur :
https://reserver.manchetouris
me.com/

GRANDS DÉPLACÉS

Les entreprises ayant du personnel
en grand déplacement doivent
s’assurer de la disponibilité
d’hébergements en chambre
individuelle et de la possibilité de
restauration.
De manière générale, il convient de
respecter les gestes barrières en
tout lieu de la mission, y compris en
dehors du site.
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AIE

L’AIE reste un guichet unique ou un
point d’entrée à disposition pour
toutes demandes d’information, de
réponses immédiates aux besoins.
L’AIE est en capacité d’y répondre
ou de fournir les éléments attendus

• en contactant : aie@aiefla3.fr

• ou en consultant les offres de
l’AIE sur le site www.aiefla3.fr

https://www.portail-hebergement.fr/
https://www.portail-hebergement.fr/
https://www.hebergements-flamanville.fr/
https://www.hebergements-flamanville.fr/
https://reserver.manchetourisme.com/
https://reserver.manchetourisme.com/
mailto:aie@aiefla3.fr
http://www.aiefla3.fr/


INFORMATIQUE
& TÉLÉCOM

INFORMATIQUE & TÉLÉCOM

70 000 connexions à distance simultanées sont mises à disposition du Groupe
EDF. C’est beaucoup et nous sommes actuellement nombreux à y recourir. Le
respect de certaines recommandations s’impose !

 Les nouveaux accès distants sécurisés VPN ne doivent être utilisés que
lorsque vous avez besoin d’accéder au réseau pour travailler (sinon utilisez le
Webmail par exemple), ceci afin d’éviter une saturation du réseau. Consulter les
bonnes pratiques du travail à distance sur la communauté « Infos Groupe ».

 Vos applications sont disponibles en ligne via notre portail.

 Contribuer à la sécurité informatique :
« les bonnes pratiques pour protéger le SI ».

 Pour tout incident informatique :
 Se connecter à WIZMI

Wizmi est un outil accessible depuis une connexion personnelle ou EDF à l’adresse
https://wizmi.service-now.com/sp avec NNI et mot de passe SESAME ou via le SoftID.
Il permet une assistance en ligne en consultant des fiches pratiques (l’accès au
réseau à distance par exemple), en utilisant le tchat avec un technicien (contacter
l’assistance) ou encore en débloquant un mot de passe en ligne.

Vous y trouverez également des tutoriels (ajouter une BAL fonctionnelle, réaliser une
signature électronique…).

 Pour tout incident télécom (téléphonie fixe, sono, téléphone, pagers, DECT) :

Contacter le numéro d’assistance Wizmi 0802 12 21 21 (indiquer le choix 1 au
démarrage de l’appel). Numéro court : 19.

 Pour récupérer un ordinateur portable : faire la demande à son manager.
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https://wizmi.service-now.com/sp?id=kb_article&sys_id=c26f0a281ba0c0180096337a1d4bcb41
https://www.myelectricnetwork.fr/web/vivre-edf/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/bonnes-pratiques-sur-l-utilisation-des-acces-a-distance?version=bureau&typeGroup=veol
https://fla-applis.noe.edf.fr/accueil/
https://www.myelectricnetwork.fr/web/cnpe-flamanville-1-2-3/lire-detail?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j&p_p_lifecycle=0&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_mvcPath=/view_content.jsp&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_assetEntryId=881845652&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_redirect=https://www.myelectricnetwork.fr:443/web/cnpe-flamanville-1-2-3/accueil?p_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_9p5Q%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_9p5Q_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_9p5Q_assetEntryId%3D881845652&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_type=content&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_urlTitle=-fla1-2-cyber-attaque-t-c3-a9l-c3-a9travail-les-bonnes-pratiques&p_r_p_categoryId=
https://wizmi.service-now.com/sp
https://wizmi.service-now.com/sp?id=kb_article&number=KB0012432
https://wizmi.service-now.com/sp?id=help
https://wizmi.service-now.com/sp?id=sc_cat_item_mp&sys_id=21d49ae53719cf005399db9643990e2c
https://wizmi.service-now.com/sp?id=kb_article&sys_id=09d7b944db2db780bd896d6848961918
https://wizmi.service-now.com/sp?id=kb_article&sys_id=4ef399f0db59e784785217a94b96191f


NETTOYAGE 2 FOIS PAR JOUR

NETTOYAGE
RENFORCÉ
 des poignées de portes (vestiaires,

sanitaires, salles de réunion, couloirs,
bureaux...), claviers des badgeurs et
boutons des ascenseurs,

 des rampes d’escalier salle des machines,
salle de commande, bâtiments tertiaires,

 des tables, des salles de réunion et
bureaux identifiés comme étant
indispensables dans le cadre du Plan de
continuité d’activité,

 des vestiaires, sanitaires, douches et
toilettes (y compris ceux dépendant du
compte prorata),

 les portiques 3K, les bacs RX, le PAS,
 les fontaines à eau,
 la salle de commande et ses environs.
Le nettoyage est réalisé par des équipes dédiées,
avec un protocole de désinfection, et ayant été
formées au port du masque.

RAPPEL
Le virus reste fragile 
aux produits d’entre-
tien. Deux nettoyages 
par jour suffisent à 
l’empêcher de survivre 
sur les surfaces.
Une étude publiée dans le 
Journal of American Medical 
Association (JAMA) par des 
équipes chinoises ayant 
travaillé sur ces aspects, a 
montré l’efficacité du 
nettoyage 2 fois par jour des 
surfaces. Cette fréquence est 
notamment utilisée dans les 
hôpitaux.

NETTOYAGE AU BESOIN DES BUREAUX

 Les bureaux des bases vie et POE sont
nettoyés lorsqu’ils sont utilisés. Pour cela des
« bandeaux de porte » ont été mis en place ; ils
ont pour unique objectif de cibler le nettoyage
dans les seuls bureaux ayant été occupés. Les
occupants des bureaux peuvent rompre ces
« bandeaux de porte ».

 Les bureaux des bases vie et POE sont également désinfectés lorsqu’ils ont été
fréquentés par une personne qui s’avère contaminée.17



PERSONNES 
FRAGILES
La santé de tous les salariés est la priorité. Une liste des
pathologies à risque a été réalisée par le service médical. Sont
concernés :

 les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée,
insuffisance cardiaque ;

 les malades atteints de cirrhose ;
 les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension

artérielle (non stabilisée), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de
coronaropathie, chirurgie cardiaque ;

 les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications
secondaires à leur pathologie (micro ou macro angiopathie) ;

 les insuffisances respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou
asthme (non stabilisé) ou mucoviscidose ou toute pathologie
chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une
infection virale ;

 les personnes avec une immunodépression :
 médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, 

biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,

 infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn³,

 consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche 
hématopoïétiques, 

 atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement,

 présentant un cancer métastasé.

 les femmes enceintes ;
 les personnes présentant une obésité morbide.

Toutes les personnes concernées doivent se rapprocher de leur médecin du travail
avant un retour sur site. Si vous avez un doute ou une question, n’hésitez pas à
vous rapprocher du service médical. Par ailleurs, toute personne présentant des
symptômes ou ayant été en contact avec une personne contaminée devra par
ailleurs se mettre en quatorzaine pour éviter la propagation du virus et la
contamination d’autres personnes sur le site.
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INTERFACES AVEC LES 
ÉQUIPES DE CONDUITE

La salle de commande de FLA3 est
« sanctuarisée » vis-à-vis du risque de
contamination virale comme une « zone
blanche ».
En conséquence, les dispositions
suivantes sont mises en œuvre :
 Retrait de l’ensemble des régimes

aux bornes COLIMO. Si un contact
est nécessaire avec le Bureau de
Consignation, il se fera par téléphone
(83642/77103)

 Limitation des accès en Salle de
Commande au strict nécessaire, les
autres prises d’information se faisant
par téléphone (83131/83130).

 Seuls les permis de feu liés aux
activités prioritaires définies dans le
Plan de Reprise d’Activité seront
délivrés.

ACCÈS LIMITÉS À
CERTAINES ZONES

VESTIAIRES

ZONES FUMEURS

Pour des raisons sanitaires, et pour éviter
toute promiscuité, les accès aux vestiaires
sont limités à ce pour quoi ils ont été
conçus.
Toute restauration y est interdite.
Les vestiaires ne peuvent pas être utilisés
comme lieu de repos. Des contrôles
seront réalisés à cet effet.
Nous demandons à chaque utilisateur de
limiter son temps de présence dans les
vestiaires au strict minimum (durée
indicative : 10 min max).

Une matérialisation au sol des distances
barrière a été réalisée dans les zones
fumeurs. Nous vous demandons de les
respecter pour la santé de tous.
Afin d’éviter l’engorgement de ces zones,
nous vous demandons de limiter votre
temps de présence à 10 minutes
maximum.
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MISSION COMMUNICATION
Ce document est propriété d’EDF. Toute communication, reproduction, 
publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d’EDF.21
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