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1 Contexte particulier de la structure 

Le site de Bellepierre est partagé avec l’UFR Santé, les mesures décrites ici se conçoivent en 
complémentarité vis-à-vis des publics que nous accueillons et de la partie des locaux 

qu’occupe plus particulièrement l’INSPE, ainsi que les parties communes. 

La reprise des activités sur site de nos services administratifs sera partielle d’ici la fin du mois 
de mai, en fonction des contraintes personnelles de nos agents, notamment les gardes 

d’enfants liées aux reprises échelonnées dans les établissements scolaires (voir tableau de 
suivi des personnels en annexe). 

L’accueil des usagers (étudiants et formateurs) UNIQUEMENT dans le cadre de retours 
d’ouvrages dans la boîte de retour à l'extérieur de la BU se fera à partir du 18 mai (cf. PRAS 
SCD). 

Nous ne prévoyons pas d’accueil des usagers étudiants avant le 02 juin. A partir de cette date, 

les usagers étudiants seront accueillis sur rendez-vous par le SCD BU Education (emprunt et 

retour de documents dans un espace dédié, sous format drive), le Pôle Pédagogie 1er et 2nd 

degrés, et le Pôle Ingénierie. 

Concernant les formateurs (enseignants, enseignants-chercheurs, chargés de mission, 

responsables pédagogiques, coordonnateurs pédagogiques), aucune présence n’est 
attendue du 18 au 30 mai, de même du 02 juin jusqu’à la fermeture de juillet, sauf demande 

spécifique. 

Il convient de mentionner ici le cas particulier de la BU Education du site de Bellepierre. Sous 

la responsabilité et à la demande du SCD, les cadres sont mobilisés pour la préparation des 

locaux du 11 au 15 mai. A ce titre, les personnels affectés sur le site de Bellepierre seront 

présents le matin durant cette période. 

Enfin, les personnels affectés de la DLHS et de la DUN sont également présents sur site sur 

demande de leurs tutelles respectives pour les besoins des composantes. 

2 Descriptif des mesures prises pour respecter le protocole 

sanitaire 

Affichages des consignes de sécurité et des gestes barrières au niveau des lieux de passage 

et à l’accueil  

Circulations : la configuration des locaux (couloir aéré au 1er étage du bâtiment P, couloirs et 

escaliers extérieurs du bâtiment C) est favorable à une fluidité des passages en respect des 

distances de sécurité. Des parcours seront aménagés à partir du 13 mai (sens de circulation, 

accès limités sur certaines zones, escaliers différenciés pour la montée et la descente) dans 

les coursives extérieures du bâtiment C pour une fluidité des accès au pôle scolarité. 
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Bâtiment C : 

                       

 

Bâtiment C : circulation entrée/sortie   Bâtiment C : circulation au 3ème étage  

(pôle scolarité) 

   

     Bâtiment P : accès terrasse (accès interdit)              Vers la BU 
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Les bureaux collectifs (maximum 2 personnes dans 3 bureaux, sinon uniquement bureaux 

individuels) sont réaménagés avec respect de l’espace requis (4 m² a minima par personne). 

L’espace des bureaux permet une occupation conforme aux exigences du protocole de 

sécurité. La plupart des bureaux administratifs correspondent à un seul poste d’occupation. 

Les portes des bureaux susceptibles de recevoir des usagers seront bloquées (ouvertes) à 

partir du 2 juin afin de limiter les risques liés aux surfaces de contact (poignées). 

Les rotations de personnels sont définies pour les postes exposés (l’accueil des usagers sera 
programmé sur des créneaux leur permettant un accès à la fois à la BU et aux services du 

pôle pédagogie à partir du 2 juin).  

3 Equipements de protection supplémentaire 

(Achats d’équipements de fournitures et/ou modification d’installations, matériels à remettre 
à niveau…) 

Les besoins de l’INSPE sont les suivants : 

1) L’installation d’un plexiglas est nécessaire sur le comptoir d’accueil, d’autant que cet 
accueil est unique pour les 2 composantes présentes. Deux espaces ont d’ores-et-

déjà été protégés par des panneaux (bois, métal). 

 

 

Accueil du bâtiment P 

 

2) 4 distributeurs de gel hydroalcoolique : 1 à l’accueil du bâtiment P, 1 avant de monter 
dans le bâtiment C, 1 avant d’accéder au 1er étage du bâtiment P, 1 devant la BU. 

3) Stock de savon liquide pour les WC du RDC et de 1er étage du bâtiment P, 2ème et 

3ème étages du bâtiment C et pour les toilettes de la BU. 

4) Masques aux normes AFNOR, grand public : a minima 500 jusqu’à mi-juillet (15 à 20 

personnes sur site). 



Plan de reprise de l’activité sur site (PRAS) – Université de La Réunion 

6 

5) 2 Thermomètres sans contact 

6) Rubalise : 1 rouleau 

7) 10 affiches sur les consignes de sécurité et les gestes barrières et sur les équipements 

de protection individuelle 

4 Nettoyage ou désinfection supplémentaire à envisager 

Protocoles sanitaires 

- Nettoyage des climatiseurs (recommandations du MESRI). 

- Nécessité d’un deuxième nettoyage quotidien des locaux et des surfaces 

fréquemment touchées (poignées de portes d’accès aux WC, bureaux, robinets…) 

5 Difficultés particulières à signaler et cas spécifiques 

Concernant les locaux du laboratoire ICARE (EA 7389), aucune présence indispensable n’est 
répertoriée à ce stade. 

Il n’est pas envisagé une reprise des activités de la cafétéria. 

Une vigilance particulière devra être portée quant à l’accès au site, qui devra être sur RV. 
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6 Annexes 

6.1 Annexe 1 : Tableau de suivi des personnels 
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