EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY

INSTALLATION EUROPÉENNE DE RAYONNEMENT SYNCHROTRON

Dimanche 15 mars 2020
Objet : COVID-19 – Fermeture exceptionnelle du site de l’ESRF à compter du lundi 16 mai
midi
Chers collègues,
La propagation du coronavirus COVID-19 est en augmentation dans la majeure partie de
l'Europe.
Samedi 14 mars 2020, le Premier Ministre français a annoncé la nécessité de renforcer les
mesures de prévention visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19
(www.gouvernement.fr/info-coronavirus ).
Dans ce contexte, et dans le but de protéger la santé du personnel et des visiteurs de l'ESRF,
en accord avec mes collègues directeurs et avec l'ingénieur responsable de la sécurité, et
après en avoir informé le président du Conseil, j'ai décidé de fermer le site de l’ESRF jusqu'à
nouvel ordre, et ce à compter du lundi 16 mars 2020, à midi.
La fermeture du site de l'ESRF sera mise en œuvre conformément au plan de continuité de
l'ESRF, nécessitant un nombre minimum de salariés sur place et d’astreinte.
Veuillez noter que seuls les salariés dont la présence est requise seront autorisés à se rendre
sur le site de l'ESRF. Une liste sera établie pour recenser ces salariés, qui seront contactés
individuellement par leur superviseur et informés des tâches à effectuer. Les salariés qui
doivent se rendre sur le site de l'ESRF sont invités à privilégier des modes de transport
personnels.
Pendant cette période, le télétravail sera privilégié dans la mesure du possible et dans des
conditions convenues avec les superviseurs. Si cela n'est pas possible, les salariés seront mis
soit en « congés divers », soit en congés maladie, conformément à la réglementation
française.
Lundi matin, les différentes installations seront fermées en toute sécurité. Ce travail sera
engagé dès aujourd’hui, dans la mesure du possible, par les superviseurs avec les membres
de leur groupe concernés, et ce afin de limiter le nombre de salariés présents sur le site de
l'ESRF lundi matin.
Veuillez noter qu'à compter d'aujourd'hui, le restaurant sur site et la guest-house sont
fermés jusqu'à nouvel ordre.
La direction de l'ESRF continuera de suivre la situation de très près et pourra être amenée à
revoir les modalités de fermeture à tout moment. La Direction tiendra le personnel et les
visiteurs informés via un bulletin d’information publié chaque semaine, diffusé par le biais
de la liste de diffusion mail de l'ESRF et via les sites web publics et internes.
Pour toute question que vous pourriez avoir, je vous invite à contacter votre superviseur et
à rester en contact avec lui pendant cette période.

Nous comptons sur votre sens des responsabilités pour suivre les recommandations émises
par l'Organisation Mondiale de la Santé et par les autorités nationales, et ce afin de
contribuer à stopper la propagation du virus. Veuillez éviter tout rassemblement inutile,
suivez les indications des autorités et restez chez vous autant que possible!
C'est une période difficile pour nous tous. L’engagement et les efforts de chacun d’entre
nous sont essentiels pour nous permettre d’affronter cette période de manière responsable
et efficace.
Merci et prenez soin de vous !
Bien cordialement à vous,

Francesco Sette
ESRF Director General

