Reprise d'activité en présentiel au laboratoire

http://lpnheweb3.in2p3.fr/spip.php?article1529

Reprise d'activité en présentiel
au laboratoire
- Actualités - Les Actualités précédentes -

Date de mise en ligne : vendredi 19 juin 2020

Copyright © LPNHE - UMR 7585 - Tous droits réservés

Copyright © LPNHE - UMR 7585

Page 1/2

Reprise d'activité en présentiel au laboratoire

A partir du 22 juin et pour 2 semaines jusqu'au prochain conseil de laboratoire exceptionnel du 3 juillet 2020, l'accès
au laboratoire est facilité dans la limite de 50% des personnels présents au maximum. Le télétravail reste donc
pleinement d'actualité.

Dans ce cadre, chacun peut accéder au campus grâce au QR code qu'il a reçu. Lors du premier retour au
laboratoire, un kit comprenant des masques et un flacon de gel est disponible au magasin DLM au rez de chaussée
de la tour 65 (voir plan ci-dessous). Des consignes de sécurité à respecter ont été établies en accord avec les
assistants de prévention et après consultation de la médecine du travail. De plus, il faut respecter les consignes
fixées par Sorbonne Université. L'ensemble des documents listant les consignes du laboratoire et de l'université est
au bas cet article.

En général, le port du masque dans les parties communes est fortement conseillé ainsi que le lavage des mains de
facon très regulière et notamment avant et après l'utilisation de matériel des salles communes. Il est possible d'être à
plusieurs dans la meme salle dans la limite de 4m2 par personne et de 10 personnes au maximum (bureaux et salles
de reunion, la capacité d'accueil de chaque salle se trouve en fin d'article ; la taille de chaque bureau est disponible
sur le plan du laboratoire accessible à cette page https://lpnhe.in2p3.fr/quiestou/locaux/index.php) même s'il s'agit
d'exception et qu'être seul reste à privilégier.

Enfin, lorsque chacun arrive et repart du laboratoire, il doit le signaler grâce au logiciel :
https://lpnhe.in2p3.fr/presence/. Ceci pour des raisons de sécurité, pour vérifier la règle des 50% et éviter que
quelqu'un se retrouve seul.

Pour respecter la limite de 50% du personnel présent, la règle suivante a été établie : l'ensemble des personnes
présent sur le plan de reprise d'activités de niveau 2 et l'ensemble des personnels techniques en accord avec leur
chef de service peuvent venir 3 jours par semaine ; les autres personnels peuvent venir 1 jour par semaine suivant le
plan suivant :
•
•
•
•
•

Lundi : ATLAS partie dite tracking et matière noire
Mardi : Cosmologie
Mercredi : Rayons cosmiques
Jeudi : ATLAS en général
Vendredi : Asymétrie matière et antimatière

Liste des salles et capacité temporaire :
•
•
•
•
•
•
•

12-22 RC 08 : 10 personnes
12-13 RC 11 : 10 personnes
12-22 1er etage 30 : 7 personnes
12-13 1er etage 19 : 6 personnes
12-22 2eme etage 18 : 7 personnes
12-22 2eme etage 28 : 5 personnes
Amphi Charpak : 10 personnes
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