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Spécificités du CERN
•

Grande organisa,on
à 6,000 personnes quo-diennement sur les sites

•

La plupart des machines étaient en maintenance
à long arrêt du complexe LHC (2019-2020)

•

Deux états hôtes: France et Suisse
à deux règlementa,ons diﬀérentes en France et en Suisse
à Impact diﬀérent sur:
• les sites de chaque coté de la fron-ère
• les personnels en fonc-on de leur domicile
• Les entreprises contractantes selon leur domicilia-on

•

Nombreuses collabora,ons avec des pays en Europe et hors d’Europe
à fréquentes et indispensables allées et venues de collaborateurs et experts interna-onaux
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Réponse du CERN à la crise sanitaire
• An,cipa,on
-

Mise en place d’une équipe mul, disciplinaire dédiée dès janvier
Prépara-on du cadre pour le télétravail massif de toutes les catégories de personnel
Mise en place de lignes téléphoniques dédiées pour les personnes qui ont des symptômes
Mise en place d’une stratégie interne de traçage des contacts
Vériﬁca-on des stocks d’EPI et commande
(masques, gel hydroalcooliques, poubelles dédiées, webcams, casques pour le télétravail)

• Pendant la première vague
- Suivi et applica-on des nombreuses et fréquentes recommanda,ons des états hôtes
- L’équipe de crise du CERN a pris l’ini,a,ve de la mise en sécurité du site et des installa-ons lorsque l’un des
états hôtes a décrété que la circula-on du virus est devenue ac-ve (le 15 mars).
- Seuls les personnels essen,els à ceXe sécurisa-on pouvaient accéder sur les sites. Télétravail massif pour
tous les autres. (division par 10 du nombre de personnes sur site)
- Prépara-on pour un redémarrage graduel.
- Intense communica-on vers le personnel pour expliquer la stratégie et les décisions
- Ini,a,ve “CERN against Covid”
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“CERN against Covid” Task Force
• Idée:

rassembler et coordonner les forces vives et les idées de la communauté du CERN pour aider la société dans sa luXe
contre le Covid-19

• Principaux résultats:
• Produc-on et don de solu-on hydroalcoolique (6000 l)
• Concep-on, produc-on et don de visières aux autorités locales
pour les professions en première ligne (15,000)
• Concep-on et prototypage d’un respirateur facile à fabriquer
• Concep-on et prototypage d’idées pour réduire les déchets
• systèmes de stérilisa-on de masques
• masques réu-lisables et lavables
• Mise à disposi-on de ressources informa-ques, de compétences
en simula-ons et applica-ons numériques
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Réponse du CERN à la crise sanitaire
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Réponse du CERN à la crise sanitaire
• Redémarrage graduel
- Inspec-ons et modiﬁca,ons de conﬁgura,on des locaux pour diminuer les risques
(restaurants, bureaux partagés, laboratoires)
- Mise en place et communica-on des nouvelles règles
(distancia-on, hygiène, masque, ven-la-on, déclara-on de symptômes, quarantaines)
- Priorisa,on des ac,vités
- Diminu-on graduelle du télétravail
- Adapta,on dynamique aux règles changeantes des états-hôtes
- Généralisa-on des réunions virtuelles
- Mul-ples restric,ons de voyage émanant d’états ou ins-tuts empêchent des experts clés de se rendre au CERN
pour des interven-ons cri-ques
à surtout pour les grandes expériences: solu-ons de rechange sont parfois trouvées mais pas toujours

• Avec l’automne, la deuxième vague arriva…
- Retour au télétravail massif
- Mais les ac,vités con,nuent sans impact majeur sur le planning pour l’instant
- Visibilité limitée sur l’avenir
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Impacts
•
•
•
•
•
•

258 personnes au CERN testées posi-ves au Covid-19 depuis mars.
Retard d’environ 3 mois sur les ac-vités de maintenance du complexe.
Contacts sur le site réduits au minimum: réunions, séminaires, conférences, entre-ens en visioconférence, horaires décalés.
Diﬃculté d’intégra,on des nouveaux arrivants.
Très nombreux personnels séparés de leur famille proche depuis mars.
Suppression de tous les voyages, visites et certains programmes courts (étudiants d’été, enseignants)

Enseignements
• La réac,vité, l’an,cipa,on des mesures et la communica,on rapide sont des ingrédients essen-els à une réponse eﬃcace à une
crise de ceXe ampleur.
• Les mesures prises ont permis de limiter les contamina,ons sur site, mais les comportements en pause ou à l’extérieur du site
sont souvent les plus dangereux.
• Les mesures les plus impactantes pour les ac-vités du CERN sont la fermeture des fron,ères, la fermeture des écoles et les
mesures de restric,ons de voyage en Europe et en dehors d’Europe.
• Les tergiversa-ons des états hôtes dans la reconnaissance de l’impact des aérosols ont retardé la mise en place de certaines
mesures.
• L‘ini-a-ve «CERN against Covid» a été un grand succès.
• Le CERN analyse la ges-on de ceXe crise en interne et un retour d’expérience est en cours.
• Proverbe chinois: ”il est aussi diﬃcile de faire télétravailler quelqu’un qui veut rester sur site que de faire venir sur site quelqu’un qui veut télétravailler”.
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