
Fonctionnement du GANIL et covid-19



1ère vague - confinement
• 25 Février : 1 utilisateur venant d’Italie n’a pas pris connaissance des mesures de 

quarantaine -> une équipe de physique est mise à l’isolement, une salle d’acquisition 

interdite d’accès, arrêt d’une expérience ! Puis reprise à distance

• 13 mars : fermeture à venir des écoles -> impact ?

• 14-15 mars : utilisateurs étrangers ne viennent pas

• 15 mars : arrêt des cyclotrons

• 16 mars : mises en sécurité du site. Agents restent chez eux

• 17 mars : confinement national

• 16 mars -11 mai : confinement

 Pour ceux qui peuvent travailler en télétravail, c’est l’occasion de travailler en 

qualité : travaux documentaires, notamment rédaction de modes opératoires, 

préparation des Contrôles et Essais Périodiques pour le LINAC SPIRAL2

 Beaucoup sont en absence exceptionnelle, faute de tâches à accomplir en 

télétravail et parfois par manque de moyens informatiques



Déconfinement

• 11 mai – 29 juin : préparation du redémarrage du LINAC, notamment réalisation 

des Contrôles et Essais Périodiques

 Viennent sur site ceux qui réalisent les essais, les autres restent en télétravail. 

 Augmentation progressive de la jauge, identification nominative des présents

 Nécessite de mieux organiser les travaux, coactivité limitée : meilleure 

efficacité !

 La plupart des opérateurs restent en absence exceptionnelle

• 29 juin – 27 octobre : poursuite du commissionning du LINAC, augmentation de 

l’intensité, expériences dans la salle d’expérience Neutrons For Science

 Opérateurs en 3*8, ingénieurs en horaires décalés, avec un nombre d’agents 

limité en salle de conduite (certaines actions déportées) et gestes barrières

 Les agents sont sur site (meilleure réactivité pour l’exploitation du LINAC)

 Réunions en nombre limité et/ou visioconférence

 Expérimentateurs locaux

 Pas d’impact sur le commissionning



2ème vague – confinement partiel

• Le commissionning du LINAC continue

• Gestes barrières renforcés : désinfection régulière du poste de commande 

(achat d’une lampe U.V., formation en cours)

• Le planning des travaux jusqu’au redémarrage des cyclotrons en mars est 

inchangé pour le moment

• Télétravail partiel (objectif : ne pas perturber l’exploitation – mais réactivité 

moindre ?)


