
 

PROTOCOLE SANITAIRE  

Mis à jour le 24 août 2020 

Voici les mesures mises en œuvre sur les sites de Bordeaux et de Libourne du Campus du Lac, dans la 

continuité du plan de déconfinement du 20 juillet ; 

Ce protocole est applicable par les salariés, les clients/apprenants/stagiaires, les sous-traitants et les 

visiteurs. 

 
MESURES GENERALES APPLICABLES A TOUTE SITUATION : 

 Respect du protocole national de déconfinement du Ministère du Travail :

 



 Le port du masque est obligatoire pour toute personne dans les locaux couverts, y compris dans 
les bureaux et salles de cours. 

 Le masque peut être ôté uniquement dans un espace de travail isolé (bureau isolé ou bureau collectif 
avec distance de sécurité respectée). 

 Le port du masque est recommandé à l’extérieur des bâtiments, et obligatoire si la distance de 
sécurité ne peut pas être respectée. 

 Affichage de ces infos à tous les points stratégiques des locaux  

 Protocole de désinfection et nettoyage par la société APR pour le site de Bordeaux : 

 

 

 



 
 Protocole de désinfection et nettoyage par la société First Net pour le site de Libourne : le site a été remis 

en état sur les mêmes critères. 
 

 
CIRCULATION : 

Site de Bordeaux 

 Circulation dans les Bât A, B et C : signalisation et affichage mis en place 

 Accès aux bâtiments : entrée et sortie par la porte de droite dans le sens de circulation, en respectant les 
distances de sécurité. Pas de sens de circulation dans les locaux techniques, car fourniture de visières 

 Portes laissées ouvertes : ne pas les actionner. Si une porte est trouvée ouverte, la laisser comme telle, 
sauf pour les sanitaires 

 Bât A : montée et descente par l’escalier intérieur, à droite dans le sens de circulation  

 Ascenseurs exclusivement réservés aux personnes à mobilité réduite – 1 seule personne à la fois. Ne 
pas stationner sur les paliers 

 Bâtiment B : montée par l’escalier EST et descente pour l’OUEST (suivre fléchage). Pas de 
stationnement sur les paliers. 

 Bâtiment C : montée et descente par l’escalier intérieur, à droite dans le sens de circulation (vestiaires 
positionnés temporairement à l’étage). 

 Bâtiment D : entrée par la porte extérieure côté vestiaires, sortie par la porte du restaurant 
 
Site de Libourne 

Le personnel : 

 L'entrée du personnel se fera par le hall du bâtiment A 

 La porte donnant accès à la partie administrative devra rester ouverte pour ne pas avoir à utiliser le clavier 
et la poignée 

 La sortie du personnel se fera par la petite porte proche de la salle Paris 
 

Les apprenants : 
 

 Bât A : entrée par le hall d'accueil, suivre le fléchage pour accéder aux salles du RDC et de l'étage. 
Respect des règles de distanciation. Eviter les regroupements dans les couloirs. 

 Bât B : entrée et sortie en horaires décalés pas la porte principale. Respect des règles de distanciation. 
Eviter les regroupements dans les couloirs. 

 Bât C : entrée et sortie par la porte principale. Respect des règles de distanciation. Eviter les 
regroupements dans les couloirs. 
 

 
OCCUPATION DES LOCAUX 

 La cafétéria et les distributeurs de boisson sont en service avec consigne de nettoyer le pavé de 
commande avant et après utilisation (vaporisateur et rouleau papier à disposition sur place) 

 Les micro-ondes sont en service avec consigne de nettoyer le pavé de commande avant et après 
utilisation (vaporisateur et rouleau papier à disposition sur place) 



 La livraison de repas par Hot & fresh (ex Salad’In) est à nouveau possible devant le bâtiment A, un 
nouveau Food Truck sera présent en septembre, les prestataires suivront les protocoles sanitaires 
règlementaires 

 Les pauses et pauses déjeuner doivent se faire de préférence à l’extérieur, mais sont possibles dans les 
salles de cours dont les portes resteront tout le temps ouvertes (veiller à ne rien y laisser en cas 
d’absence) 

 Salles de cours : le port du masque par les apprenants et formateurs est obligatoire.  

 Respect des distances physiques dans les vestiaires 

 L’accueil des visiteurs et apprenants ne sera pas possible dans les bureaux administratifs. Ils doivent se 
présenter et rester à l’entrée du bureau, la porte devant rester ouverte, le port du masque est 
obligatoire pour les visiteurs. 

 
MATERIEL FOURNI PAR LE CAMPUS 

 Tous les visiteurs et les stagiaires doivent être munis d’un masque pour circuler dans les locaux 
couverts. Des masques jetables pourront être fournis aux visiteurs et stagiaires ponctuellement, en cas 
de besoin 

 Gel hydroalcoolique disponible : à l’accueil et à l’entrée des bâtiments. Les points d’eau sont présents 
dans tous bâtiments à tous les étages, pour lavage fréquent des mains 

 Fourniture de visières pour les stagiaires et formateurs des locaux techniques et informatiques 

 Installation de vitres plexiglass à l’accueil du site de Bordeaux (vitre déjà présente à Libourne) 
 
ISOLEMENT DES PERSONNES SYMPTOMATIQUES 

 Les personnes qui ont un doute et présentent des symptômes doivent se signaler à l’agent SSIAP 

 Elles seront conduites par le SSIAP, lui-même protégé, à l'infirmerie. L’infirmerie sera désinfectée après 
chaque passage 

 Si plusieurs cas en même temps, d’autres salles seront réquisitionnés, non occupées préventivement 

 Des thermomètres pour prise de température sans contact sont disponibles auprès du SSIAP.  
 


