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Spécificités du Synchrotron SOLEIL
•

Centre français de rayonnement synchrotron, à la fois grand
instrument pluridisciplinaire et laboratoire de recherche.
– Personnel : 350 (permanent) +100 (CDD, doctorants, post-doc…) sur le site
– 29 lignes de lumière
– 2019 : 4986 utilisateurs dont 2886 visiteurs uniques, 171 prestations
industrielles

•

Première vague (début 2020)
– Février : quarantaine pour les personnes revenant de « zones à risque ».
– Mise en place d’une cellule de crise ; actualisation du Plan de Continuité
d’Activité (PCA).
– 16 mars : arrêt des installations (7 semaines).
– Augmentation du nombre de connexions VPN. Recherche de solutions
informatiques pour tous.
– Contrôle strict des venues sur site (autorisation, 5 personnes maximum par
1/2 journée).
– Dons de matériel de protection, en particulier aux hôpitaux d’Orsay et SudFrancilien (Corbeil).
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Adaptations
•

Coordination et organisation
– Réunions au moins une fois par semaine de la cellule
de crise
– Très gros travail (sécurité, communication, cellule de
crise) pour produire des documents, diaporamas,
afficher les consignes, répondre aux questions...
• Formation du personnel en ligne, fiches réflexes,
protocoles, etc.
• Risque RPS, etc.

– Lettre hebdomadaire « Informations Confinées »
(7 numéros).

– 11 mai : reprise progressive des activités (3→4
grandes phases)
•

Phase 0 (11 may – 22juin) : priorité à l’opération

• Phase I (22 juin – 6 juillet): ~50 % du personnel technique sur
site. Retour une fois au mois sur site (système d’autorisation)
• Phase II (6 juillet-31 août): présence au moins 2 jours par
semaine. Règle des 4 m2 ou masque
• Phase III (31 août): maximum de deux jours de télétravail
• Phase IV (depuis le 30 octobre) : second confinement.
Opération quasi-normale des installations. Télétravail quand
possible. Peu d’annulation d’expérience
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Adaptations
• Coordination et organisation (suite)
– Soutenir l’activité économique
• A partir 2 juin, tous les prestataires ont
repris leur activité
• Reprise du restaurant d’entreprise, de
l’accueil, du magasinier, de la maison
d’hôtes.

200 repas servis le 16 novembre

• Moyens de connexion distant
– Permettre à un maximum de personne le
télétravail
– Redimensionnement des architectures et
achats de licences VPN, Microsoft TEAMS, etc.
– Adaptation des lieux de travail
– Mise en place d’un groupe de travail pour
permettre le pilotage des lignes de lumière
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Crise sanitaire : Effort de Recherche
•

ANR Flash
–
–

Accelerated Structural Genomics on Covid-19 (PX1), partenaires
INRAe (Jouy en Josas) et SANOFI.
Campagne d’accès rapide ouverte mars 2020 Projets reçus en accès
rapide

•

Accueil utilisateurs suspendu du 16/03 au 02/06/2020

•

>5 Lignes impliquées sur la recherche COVID-19

•

1/3 des projets effectués à distance ou par envoi
d’échantillons
–
–

•

Contrôle à distance d’une dizaine de lignes
9 annulations sur 133

Résorber d’un reliquat de 2 mois sur les 2 prochains
semestres (AP26 et AP27).
–
–

Les projets en lien avec une thèse sont prioritaires.
Dès le 15 octobre 50% réduit

XXXXXXX

5

