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I. CONTEXTE DU PROTOCOLE SANITAIRE 
 
Ce protocole sanitaire est applicable à l’ensemble des personnes accueillies sur le site et dans les locaux 
du CUFR. Il est susceptible d’être ajusté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Le protocole sanitaire est diffusé sur le site internet de l’établissement, affiché dans les locaux du CUFR 
et transmis par les chefs de service et responsables de département aux personnes extérieures 
accueillies. Il sera annexé aux conventions d’occupation des locaux le cas échéant. 
 
La présence sur site et dans les locaux du CUFR est conditionnée au strict respect des règles 
mentionnées dans le protocole sanitaire.  
 

II. RESPECT DES GESTES BARRIÈRES 
 
L’application des gestes barrières et des règles de distanciation physique s’impose à l’ensemble des 
personnes présentes sur le site, sur l’ensemble du site du CUFR, dans tous les espaces clos, quelle que 
soit leur destination, ainsi qu’en extérieur. 
 

1. Mesures d’hygiène 
 
Les mesures d’hygiène à appliquer sont les suivantes : 
 

- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à 
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction avec une solution hydro-
alcoolique. 

- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou en éternuant dans son coude. 
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle. 
- Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. 

 
La désinfection des mains peut se faire par un lavage des mains à l’eau et au savon ou en utilisation de 
gel hydro-alcoolique (GHA). Le lavage des mains doit être réalisé très régulièrement, à minima : 

- à l’arrivée dans l’établissement ; 
- avant d’entrer dans chaque salle ; 
- après être allé aux toilettes. 

 
Du GHA est disponible à différents endroits au sein de l’établissement :  

- Des distributeurs muraux de GHA sont installés à l’entrée de chaque salle d’enseignement. 
- Des bornes de GHA sont placées à plusieurs endroits de l’établissement.  

 
En plus des bornes de distribution de GHA, un lavabo extérieur avec un distributeur de savon est  
installé au niveau des sanitaires « étudiants » sur un côté atrium.  
 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19, il est recommandé d’éviter de porter 
des gants. Ces derniers donnent un faux sentiment de protection. En effet, les gants deviennent eux-
mêmes des sources de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, 
le risque de contamination est donc équivalent voire supérieur. 
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2. Règles de distanciation physique 
 
Une distanciation physique d’au moins 1 mètre (à gauche, à droite, devant et derrière) ou d’un siège 
d’écart doit être systématiquement recherchée et respectée entre les personnes, aussi bien dans les 
espaces clos qu’à l’extérieur.  
 
La distanciation physique entre deux personnes est portée à deux mètres lorsque le port du masque 
est impossible (circulaire DGESIP du 1er mars 2021) : espaces de restauration assise et dès que l’on 
mange, boit. 
 
La distanciation physique d’au moins un mètre ne s’applique pas dans les espaces extérieurs pour les 
activités sportives et culturelles. 
 

3. Port du masque obligatoire 
 
Le port du masque est obligatoire en continu, pour tous, sur l’ensemble du site, dans les espaces clos 
comme dans les espaces extérieurs (arrêté n°2020-96 du 21 août 2020 portant obligation du port du 
masque dans les locaux du CUFR de Mayotte). Il s’agit soit d’un masque grand public avec une filtration 
supérieure à 90% (correspondant au masque dit de  « catégorie 1 ») soit d’un masque chirurgical. Cette 
qualité de filtration ne pouvant être garantie par les masques de fabrication « non professionnelle », 
ils ne sont pas autorisés (circulaire de la DGESIP du 1er mars 2021).  
 
Les masques couvrent à la fois le nez, la bouche et le menton.  
 
Le port du masque reste obligatoire quelle que soit la distanciation physique, et doit être associé au 
respect d’une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes, de l’hygiène des mains, des gestes 
barrières ainsi que du nettoyage et de l’aération des locaux.  
 
Le masque peut être retiré uniquement lorsque cela est incompatible avec une activité : prise 
alimentaire, boisson. 
 
L’accès aux locaux sera refusé aux personnes ne portant pas de masque. 
 
L’utilisation de visières ne peut se substituer aux masques. Elles permettent d’assurer une protection 
supplémentaire du visage et des yeux face aux virus transmis par les gouttelettes, en complément du 
masque. En cas d’utilisation d’une visière, elle doit être nettoyée avec un produit actif sur le virus SARS-
CoV-2 plusieurs fois par jour et après chaque utilisation. 
 

III. AÉRATION ET NETTOYAGE DES LOCAUX 
1. Aération des locaux 

 
L’aération permanente des locaux doit être la règle (porte et vitres ouvertes), et au minimum durant 
quelques minutes toutes les heures (recommandation du Haut conseil de santé publique : avis du 14 
janvier 2021). Cependant, pour des raisons de sécurité, les portes coupe-feu ne doivent pas être calées. 
 
Les agents d’entretien laisseront les fenêtres ouvertes dès leur arrivée le matin et pendant toute la 
durée de leur intervention. 
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2. Nettoyage des locaux et des équipements 
 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la 
lutte contre la propagation du virus. 
 
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé quotidiennement sur le site 
par la société prestataire et des agents du pôle patrimoine et logistique. 
 
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les étudiants et personnels 
dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé au 
minimum deux fois par jour par des agents du pôle patrimoine et logistique. 
 
Le nettoyage des sanitaires du patio est réalisé 2 fois par jour par des agents du pôle patrimoine et 
logistique. Les sanitaires de l’amphithéâtre et des modulaires sont nettoyés tous les soirs par la société 
prestataire.  
 
En plus de ce nettoyage, les personnes accueillies sur le site participent à la lutte contre la propagation 
du virus en nettoyant leur espace de travail à la fin de l’utilisation de la salle (table, chaise, poste 
informatique le cas échéant ou autres équipements). Des boîtes de lingettes désinfectantes sont à 
récupérer auprès des agents de l’accueil (entre 07h00 et 16h00).  
 

IV. LIMITATION DU BRASSAGE 
1. Gestion des flux de circulation 

 
Afin d’éviter les regroupements et croisements trop importants des personnes, un sens de circulation 
est en place sur le site du CUFR. Ainsi, les flèches indiquant les sens de circulation doivent être suivies 
(voir le plan ci-dessous). Un affichage indiquant les sens de circulation est présent sur le site. 
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2. Centre de documentation universitaire (CDU) 
  
Le CDU est ouvert du lundi au samedi aux horaires habituels pour l’accueil de 18 personnes maximum : 
9 lecteurs + 9 utilisateurs d'ordinateurs "étudiants" (priorité donnée au public étudiant). Les horaires 
sont affichés à l’entrée du CDU. 
 
Le temps d'utilisation maximum des ordinateurs est de 3h (9h-12h et 13h-16h).  
 
Un rendez-vous est obligatoirement pris au préalable, par mél ou téléphone, avec demande de 
réservation des documents (livres, codes, etc.) qui seront utilisés pendant le travail au CDU.  

- Pour sélectionner des documents, se rendre sur le catalogue numérique du CDU : 
https://cdu.univ-mayotte.fr/opac_css/.  

- Pour prendre RDV, écrire à l'adresse bu@univ-mayotte.fr ou téléphoner (du lundi au vendredi 
de 8h à 13h et de 14h à 16h, le samedi de 8h à 12h) au 02.69.61.07.62 en demandant le CDU 
et en indiquant quelques créneaux où vous êtes disponibles. 

 
Seules les personnes ayant réservé un espace de travail au CDU circuleront dans les rayons. Les 
documents sortis des rayons pour utilisation sur place et non-empruntés seront déposés dans la caisse 
de retour avant de quitter le CDU. Ils seront placés en quarantaine pendant 3 jours puis nettoyés avant 
de pouvoir être empruntés par de nouveaux utilisateurs. 
 
L’accès au CDU se fait dans le respect des distanciations et gestes barrières (port du masque, GHA à 
l'entrée, distanciation de 1 mètre entre chaque place assise). Le nettoyage des mains avec du GHA est 
obligatoire avant d’aller manipuler les ouvrages dans les rayons. Avant de partir, les visiteurs nettoient 
leur espace de travail (table, chaise, souris, ordinateur, clavier) avec des lingettes désinfectantes que 
le personnel du CDU leur remet. 
 

V. RESTAURATION 
 
Le lavage des mains à l’aide de savon et eau ou d’une solution hydro-alcoolique est réalisé avant 
utilisation des fontaines à eau, des machines à café, des réfrigérateurs, des micro-ondes et des 
distributeurs de boissons et d’encas présents dans l’établissement. 
 

1. Cafétéria 
 
Une limitation du nombre de personnes par table est mise en place : une distance de 2 mètres doit 
être respectée entre les usagers du service. 
 
Un service en barquette à emporter est mis en place par le prestataire en charge de la restauration. 
 
Les tables et les chaises de la cafétéria sont nettoyées et désinfectées, après chaque service et après 
chaque repas, par le prestataire en charge de la restauration.  
 
Des lingettes désinfectantes sont présentes pour permettre aux utilisateurs d’effectuer un nettoyage 
des micro-ondes, de la machine à café et de la fontaine à eau. Les utilisateurs procèdent à un nettoyage 
des mains au GHA avant et après utilisation. Une borne de GHA est placée à côté de ces équipements. 
 
Les horaires de distribution pour le déjeuner sont prévus de 10h45 à 14h00.  
 

https://cdu.univ-mayotte.fr/opac_css/
mailto:bu@univ-mayotte.fr
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Un marquage au sol est présent à l’intérieur de la cafétéria afin de respecter la distanciation physique. 
Les agents du prestataire en charge de la restauration se chargent de faire respecter la distanciation à 
l’intérieur de la cafétéria. 
 
Un agent du pôle « patrimoine et logistique » est présent entre 12h00 et 14h00 afin de réguler les files 
d’attente extérieures et faire respecter les distanciations physiques. 
 

2. Hors cafétéria 
 
Une distanciation de 2 mètres doit être strictement respectée durant les pauses déjeuners.  
 
Les moments conviviaux dans les locaux administratifs sont interdits. Il n’est pas possible de déjeuner 
dans les locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges 
dangereux (décret n°2021-156 du 13 février 2021). 
 

VI. CAS CONFIRME OU PROBABLE COVID-19 ET PERSONNES CONTACTS 
 
Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes associés à la COVID-19 (fièvre ou sensation de fièvre ; 
toux ; maux de tête, courbatures, fatigue inhabituelle ; perte brutale de l’odorat (sans obstruction 
nasale), disparition totale du goût, diarrhée ; difficultés respiratoires), vous ne devez pas vous rendre 
au CUFR. 

• Prenez contact sans délai avec votre médecin traitant afin de vous faire tester si besoin 
 
Si vous êtes sur le site du CUFR, il faut, dans la mesure du possible : 

• Vous isoler, dans une pièce dédiée et aérée, en appliquant les gestes barrière et en respectant 
une distance de 1 mètre minimum (éviter les contacts) avec port d’un masque chirurgical pour 
tous ; 

• Réaliser un lavage des mains au GHA ; 
• Prévenir les référents « COVID-19 » du CUFR (Madame BERKA et Madame NEDJAR) à l’adresse 

suivante : covid-19@univ-mayotte.fr ainsi que votre interlocuteur au sein du CUFR ; 
• Organiser le retour à domicile en évitant les transports collectifs et équipé d’un masque 

chirurgical ; 
• Contacter votre médecin traitant pour avis médical ; 
• Appeler le 15 uniquement en cas d’urgence, difficultés respiratoires, malaise. 

 
Des affiches sont fixées en plusieurs endroits de l’établissement afin de vous informer sur les consignes 
sanitaires et les procédures à suivre. 
 
Afin de faciliter l’identification des cas contacts, nous vous recommandons de télécharger et d’utiliser 
l'application : TousAntiCovid. 
 
Si vous êtes testé positif à la COVID-19, vous voudrez bien informer votre interlocuteur au CUFR afin 
qu’il prévienne les référents « COVID-19 » du CUFR (Madame BERKA et Madame NEDJAR) à l’adresse 
suivante : covid-19@univ-mayotte.fr. Lors de votre déclaration vous indiquerez également la liste de 
vos cas contacts au sein du CUFR. 
 
Les cas contacts à risque sont : toute personne ayant eu un contact avec un cas confirmé sans 
mesure(s) de protection efficace (port du masque et distanciation sociale). 
 
Sont considérés comme des mesures de protection efficaces :  

mailto:covid-19@univ-mayotte.fr
mailto:covid-19@univ-mayotte.fr


 

Page 6 
 

- masque chirurgical ou masque FFP2 ou masque grand public de catégorie 1 ou masque inclusif 
porté par le cas ou le contact ; 

- séparation physique isolant la personne contact du cas confirmé en créant deux espaces 
indépendants (vitre, hygiaphone ®). 

 
Ne sont pas considérés comme des mesures de protection efficaces :  

- masques grand public en tissu de catégorie 2 ; 
- masques de fabrication artisanale, les visières et les masques en plastique transparent portés 

seuls, plaques de plexiglas posées sur un comptoir et les rideaux en plastique transparent. 
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