Mesures sanitaires pour l’accueil physique du
public en formation
Bienvenue à l’INA
Compte-tenu de la crise liée au Covid-19, l’INA met en place des mesures sanitaires
destinées à vous accueillir dans les meilleures conditions de sécurité.
Vous trouverez ci-dessous les différentes dispositions prévues à cette fin.
Nous vous remercions de votre attention et de veiller à respecter ces dispositifs et les
gestes barrières, pour la tranquillité de tous.

Le maintien de la distanciation physique
-

Les locaux sont adaptés pour respecter la distanciation physique (4 mètres carrés
minimum par personne).

-

Une signalisation indique le sens de circulation. Certaines circulations sont
interdites et signalées.

-

Des plans de circulations sont disponibles dans les halls d’entrées des sites.

-

Pour limiter les espaces de contacts, les machines à café et distributeurs de
boissons ne sont plus accessibles ainsi que la mise à disposition de viennoiseries.

-

En attendant la réouverture des restaurants d’entreprises :
o à Bry-sur-Marne : la cafétéria propose un service de plats et sandwiches à
emporter ;
o à Issy-Les-Moulineaux : Les possibilités de restauration dans le quartier
(boulangerie, snack…) vous seront communiquées à l’accueil ;
o si vous le souhaitez, vous pouvez également apporter un repas froid que vous
serez autorisés à consommer sur place.

-

Les ascenseurs ne sont accessibles que pour nécessité impérieuse. Une seule
personne en cabine.

-

Des marquages ou des barrières physiques (ex : tables) sont utilisés pour délimiter
des zones sécurisées.
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-

La mise à disposition de matériel sans contact dans les magasins techniques est
organisée.

-

Les interventions d’assistance technique se font à distance des stagiaires et
étudiants (en dehors des horaires de formation, lorsque la salle est vide, sinon il
sera demandé au stagiaire ou étudiant de laisser sa place pour garder les distances
de sécurité).

L’application des gestes barrières
-

Des masques seront fournis à l’entrée du site. Si vous le souhaitez, vous pourrez
venir avec votre propre masque.
Si les distances de sécurité ne peuvent être strictement respectées, le port du
masque est obligatoire.

-

Il est conseillé de se laver les mains avec de l’eau savonneuse, le plus
fréquemment possible. Les solutions hydro alcooliques sont à utiliser lorsqu’il y a
impossibilité de se laver les mains.

-

Des distributeurs de solutions hydro alcooliques sont disponibles dans les espaces
communs.

-

Des équipements sanitaires complémentaires sont mis à disposition soit
individuellement soit pour un groupe (solutions hydro alcooliques, masques,
solution de nettoyage).

-

Des gants pourront aussi être mis à disposition sur demande.

-

Une visière sera proposée aux intervenants.

-

Des écrans plexiglas seront utilisés lorsque cela est possible et nécessaire.

-

L’individualisation des équipements techniques est favorisée.

-

Certains équipements sont munis de protections hygiéniques (skins de protection
nettoyables, charlottes, bonnettes jetables…).

-

Les gobelets des fontaines à eau ont été retirés. Il faut donc prévoir des bouteilles
d’eau individuelles ou venir avec votre gourde.

-

L’usage des photocopieurs / imprimantes est possible mais il est préconisé de se
laver les mains avant et après utilisation.
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-

La manipulation de documents est limitée en optant au maximum pour la
dématérialisation.

-

Les climatisations sont coupées partout où elles ne sont pas indispensables (ex :
data center, nodal…) :
o Pas de climatisation dans les salles recevant du public ;
o Pas de ventilation mécanique d’air ;
o L’ouverture des fenêtres et des portes permettra le renouvellement
d’air.

La limitation du brassage des apprenants
-

Dans la mesure de l’intérêt pédagogique, les cours ou contenus en ligne sont
privilégiés dès que cela est possible.

-

La pédagogie est adaptée pour faire respecter les mesures de distanciation par
exemple en évitant autant que faire se peut, le travail par groupe.

L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des
locaux et matériels
-

Les salles sont nettoyées avant et après chaque utilisation. Les sanitaires sont
nettoyés plusieurs fois par jour.

-

Les salles sont aérées à chaque pause (au minimum toutes les 3 heures). Dans le
cas de salle sans fenêtre (par exemple une régie), la porte restera ouverte ou le
lieu sera aéré chaque heure.

-

Des produits de nettoyage seront mis à disposition pour désinfecter les
équipements.

-

Le matériel sera nettoyé avant et après usage, particulièrement les outils partagés
(tableau, paperboard, matériel technique) avec des solutions de nettoyage
adaptées.

-

À l’issue de l’animation, les déchets seront jetés dans un sac poubelle.

-

Une procédure de désinfection des équipements est mise en place dans les
magasins techniques.
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-

Dans le cas d’usage d’un véhicule de l’Ina, un conducteur unique est désigné. Il a
en charge le nettoyage du volant et des diverses commandes après usage. Le port
du masque est obligatoire au-delà d’un occupant (max 2 occupants placés en
diagonale).
NB : les préconisations ci-dessus priment sur les informations présentes dans le livret d’accueil et
constituent une annexe prioritaire au règlement intérieur.
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