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PLAN DE REPRISE DE L’ACTIVITE DE l’UPPA 
CRISE SANITAIRE DU COVID-19 

--- 
VOLET « PREVENTION » 

Version n°2 intégrant les recommandations du MESRI 
 
 
 
Le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif de la population à compter du 11 mai 2020 autorisant a priori une 
reprise de l’activité des établissements d’enseignement et de recherche. Par une circulaire datée du 3 mai, le MESRI a énoncé 
les recommandations générales conditionnant cette reprise et a précisé les principes dans le cadre desquels les 
établissements sont invités à établir leur plan de reprise des activités (PRA) en présentiel. Les établissements sont notamment 
autorisés à instaurer une semaine de transition à compter du 11 mai pour permettre de préparer efficacement la reprise de 
l’activité sur site et d’arrêter les mesures relatives à la santé et à la sécurité des personnels. 
Cette seconde version du volet prévention du PRA de l’UPPA actualise le document présenté au CHSCT le 24 avril (approuvé 
à l’unanimité) et ayant pour objectif d’encadrer les dispositions relatives à ce retour devant être mises en œuvre durant la 
période du 11 mai au 29 juillet inclus, date programmée pour la fermeture administrative de l’établissement. 
Les dispositions évoquées pourront dans un second temps être complétées, modifiées ou annulées en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire, des instructions gouvernementales et de la nécessité de favoriser une montée en puissance de la reprise. 
 
 
I- DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les principes de base devant être appliqués après la période de confinement et jusqu’à nouvel ordre sont les suivants : 

 
1. privilégier l’activité à distance dès lors que la présence dans l’établissement n’est pas indispensable ; 
2. maintenir en situation de travail à distance les personnes s’étant déclarées vulnérables face au Covid-19 auprès du 

médecin de prévention, sauf à garantir leur sécurité par des mesures appropriées et validées d’aménagement du 
poste de travail et des conditions de travail ; 

3. mettre en place un accès unique pour chaque bâtiment et contrôler cet accès en permanence ; 
4. soumettre l’accessibilité aux locaux à l’autorisation expresse de la direction (présidence ou collège) ; 
5. rappeler et faire respecter les recommandations et mesures sanitaires du gouvernement (distanciation sociale, 

gestes barrières, port d’équipement de protection individuelle, comportements en cas de symptômes, etc.) ; 
6. mettre hors service tout équipement non indispensable susceptible d’être source de contamination et désinfecter 

périodiquement tout équipement devant être maintenu en service ainsi que de tout objet fréquemment touché ; 
7. occuper et adapter les espaces libérés dans les bâtiments du fait de l’absence d’activité d’enseignement de manière 

à favoriser la distanciation (retrait des tables et chaises dans les salles de réunion, espaces de distanciation, règles 
d’usage restrictives pour les espaces de convivialité, etc.). 
 

 
II- PERSONNES AUTORISEES A ACCEDER AUX BATIMENTS 
 
Il est rappelé en préambule que les missions restent suspendues jusqu’à nouvel ordre. La reprise des déplacements des 
personnels entre les sites de l’UPPA sera fonction des instructions gouvernementales et soumise dans tous les cas à 
l’autorisation de la direction. 
L’accès aux locaux de l’établissement doit être strictement contrôlé dès la reprise de l’activité sur site. Il est autorisé en 
fonction de la nécessité du service, de l’activité et de l’état de santé de la personne désireuse d’accéder aux bâtiments. 
Dans tous les cas, les dispositifs de communication à distance doivent être privilégiés. Il convient en effet de veiller à réduire 
au maximum les interactions entre les personnels (exemple : téléphoner à un collègue et non pas aller le voir, se réunir en 
présentiel que si cela est indispensable, etc.). 
 
1. Les étudiants 
Les étudiants ne sont pas autorisés à revenir sur les campus de l’UPPA jusqu’à la rentrée universitaire de septembre 2020. 
Cette mesure est applicable également dans le cadre des examens et des inscriptions de juillet qui devront être réalisés en 
ligne et à distance. 
Les exceptions à cette disposition sont les suivantes : 

 étudiants devant récupérer une pièce administrative auprès d’un service de l’établissement, toute sollicitation 
devant se faire à distance et sur rendez-vous dans un premier temps, 
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 étudiants autorisés à emprunter du matériel informatique ou tout autre équipement permettant de favoriser ses 
conditions d’études, 

 le cas échéant, étudiant exceptionnellement convoqué par la direction du collège pour toute question pédagogique 
ou pour toute modalité d’évaluation mise en place, 

 étudiants devant rendre des ouvrages ou du matériel avant leur départ de l’établissement. 
 
2. Le public autre qu’étudiant 
Les bâtiments sont strictement interdits d’accès à tout public occasionnel sachant que conférences, colloques, manifestations 
sportives ou évènements culturels ne seront pas autorisés sur les campus de l’établissement jusqu’en septembre 2020. 
 
3. Les enseignants 
En raison de l’absence de toute activité d’enseignement dans les locaux, les enseignants ne pourront pas accéder aux 
bâtiments rouverts après le confinement. 
En cas de nécessité de service (réunion ou jury en présentiel, accès à la documentation, accès internet de qualité, utilisation 
de copieurs/scan, etc.), un accès ponctuel pourra être autorisé par la direction du collège concerné mais restant conditionné 
à la mise en œuvre des principes de base et des consignes sanitaires. 
 
4. Les BIATSS 
Les personnels BIATSS qui ne peuvent pas remplir leurs obligations de service à distance sont autorisés à revenir sur leur lieu 
de travail, ainsi qu’en priorité, les personnels remplissant l’une des missions essentielles inscrites au plan de continuité 
d’activité de l’UPPA. Ce retour est néanmoins conditionné à l’autorisation préalable du chef de service et à la mise en place, 
avec l’aide de l’assistant de prévention formé à l’évaluation des risques, des mesures permettant de favoriser la distanciation 
et d’adapter l’activité et l’environnement de travail afin de préserver la santé et assurer la sécurité des agents. Les services 
dont les personnels occupent des bureaux collectifs seront invités à investir des locaux laissés vacants en raison de l’absence 
d’activité d’enseignement. Ils conviendra de privilégier une utilisation individuelle des bureaux. A défaut, ils ne devront pas 
accueillir plus de deux agents, la surface minimale par agent étant estimée à environ 12 m² (fonction notamment de la 
configuration des locaux et de l’activité menée). 
Il conviendra de basculer de manière graduée vers une situation de télétravail (et non plus de travail à distance) tendant à 
l’alignement sur les standards du dispositif de télétravail mis en place par l’établissement (notamment en ce qui concerne les 
équipements adaptés). 
Durant cette période, seront autorisés dans le cadre des procédures RH existantes, les aménagements relatifs au nombre de 
journées en télétravail (augmentation du nombre de jours par semaine, fragmentation par 1/2 journées, etc.) ainsi que toutes 
autres modalités nécessaires à une organisation du travail sur site, souple pour les personnels et dans l’intérêt du service : 
horaires aménagés, prises de service ou fin de service décalées, rotation des effectifs, adaptation temporaire des missions et 
des activités de la fiche de poste. Le placement en autorisation spéciale d'absence sera susceptible d'être autorisé en cas de 
contrainte de garde d'enfants, d'insuffisance des transports publics et en raison de l'état de santé sur recommandation 
médicale.  
 
5. Les chercheurs (y compris post-doctorants) 
Seuls les chercheurs ayant pour obligation d’intervenir sur des équipements scientifiques et projets expérimentaux situés 
dans les laboratoires pourront accéder aux locaux après avoir obtenu l’autorisation de la direction du collège concerné qui 
en dressera la liste précise. L’accès aux bureaux devra être limité au strict nécessaire. Les unités de recherche seront sollicitées 
à cet effet, en particulier dans le cadre de l’élaboration des plannings d’occupation des laboratoires à effectif important. Les 
chercheurs non concernés pourront accéder ponctuellement et sous condition à leur bureau en cas de nécessité impérieuse. 
Ces dispositions s’appliquent également aux personnels des structures hébergées par l’UPPA, quels que soit leur statut, leur 
organisation et leur localisation. 
 
6. Les doctorants 
Les doctorants seront autorisés à reprendre leurs activités dans les locaux uniquement si celles-ci ne sont pas réalisables à 
distance et après autorisation de la direction de la structure et/ou du collège. 
Les structures d’accueil veilleront impérativement à ce que les doctorants ne soient pas installés dans des bureaux collectifs, 
la promiscuité étant susceptible de favoriser la transmission du virus. Les locaux laissés vacants en raison de l’interdiction 
d’accès faite aux étudiants devront être mis à disposition et adaptés au mieux afin de les accueillir.  
Les demandes d’accès aux ressources documentaires gérées par les collèges devront être appréciées au cas par cas par les 
responsables concernés, notamment en fonction de la situation personnelle du doctorant. 
 
7. Les salariés des entreprises extérieures 
Les entreprises extérieures devant à nouveau intervenir dans les bâtiments ou sur les campus du fait de la réouverture de 
l’UPPA devront adapter leurs procédures de manière à préserver la santé de leurs salariés mais également des personnels de 
l’établissement (chantiers, nettoyage des locaux, livraisons de consommables, maintenance technique, etc.). 
Les plans de prévention encadrant la co-activité devront être adaptés en conséquence avant la reprise de l’activité dans les 
bâtiments. Le poste central de sécurité du site de Pau sera informé préalablement de toute intervention dans les locaux 
techniques de l’établissement (machineries ascenseur, chaufferies, etc.) et pourra contrôler le respect des mesures sanitaires 
(référent Covid-19). 
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III- ACCESSIBILITE DES BATIMENTS 
 
La remise en marche à l’état nominal des installations et infrastructures de l’établissement ne pourra être immédiate. Les 
bâtiments devront pendant la phase de transition faire l’objet d’un certain nombre d’interventions rendues nécessaire en 
raison de la durée inédite de la fermeture (nettoyage voire désinfection des locaux et des équipements, purge des réseaux 
d’eau, nettoyage des filtres équipant les installations de ventilation, etc.). 
 
1. Les bâtiments maintenus fermés 
Les bâtiments et locaux suivants sont maintenus fermés à toute personne après le confinement et jusqu’à nouvel ordre : 

 halles des sports de Pau, Bayonne et Tarbes (intégralité du bâtiment), salle de spectacle de la MDE, 
 foyers et locaux étudiants sur tous les sites, 
 amphithéâtres sur tous les sites. 

 
Un accès dérogatoire et ponctuel des personnels pourra toutefois être envisagé selon un protocole validé par la direction et 
en lien avec le chef de service concerné. 
 
2. Les bâtiments rouverts sous condition 
Les bâtiments de l’établissement non cités supra pourront à nouveau accueillir les personnels qu’après autorisation de la 
présidence pour ceux accueillant les services centraux/généraux et de la direction de chaque collège pour les autres. Une 
entrée unique sera instaurée pour chaque bâtiment autorisé à accueillir les personnels de l’établissement, ceux des structures 
hébergées ainsi que les salariés des entreprises extérieures. Une liste nominative des personnes autorisées à entrer dans le 
bâtiment sera actualisée chaque jour et devra être strictement respectée. Aucune installation ne pourra être mise à la 
disposition d’un tiers sans autorisation de la présidence. 
Dès la reprise de l’activité, l’accès à chaque bâtiment doit être contrôlé. Cette mission sera confiée par la direction du collège 
à ses agents. Ces derniers seront informés des consignes et devront être munis des équipements de protection appropriés. 
Le poste central de sécurité pourra être sollicité pour encadrer le cas échéant le dispositif mis en œuvre. L’absence totale de 
public dans les locaux devrait permettre de fermer les accès secondaires habituellement ouverts en ne laissant praticables 
que les issues de secours, facilitant ainsi le contrôle de l’accès à chaque bâtiment rouvert et le nettoyage régulier de certains 
équipements (poignées de portes, rampes d’escalier, boutons de commande d’ascenseur, etc.) par les agents chargés du 
contrôle des accès. Les étages et zones non utilisés seront condamnés. 
 
3. Horaires de fonctionnement 
Les horaires de fonctionnement de l’UPPA adoptés par le Conseil d’administration doivent être temporairement adaptés afin 
de prendre en compte les dispositions du PRA. La direction de l’établissement a retenu d’autoriser le fonctionnement de 
8h00 à 18h00 du lundi au vendredi. La procédure d’accès dérogatoire déjà instaurée dans l’établissement devrait toutefois 
permettre à certains laboratoires bien identifiés de fonctionner jusqu’à 20h00, sous réserve que les mesures de prévention 
appropriées soient mises en œuvre afin notamment d’assurer la santé et la sécurité des personnels concernés. 
 
 
IV- PROTECTION DES PERSONNELS 
 
Le respect strict de la distanciation sociale et des gestes barrière sera le principal moyen de protection des personnels pour 
se prémunir d’une éventuelle transmission du Covid-19 sur le lieu de travail. 
Dans l’attente des instructions gouvernementales, l’établissement a œuvré durant la période de confinement : 

 à adapter son organisation et son fonctionnement dans la perspective de la reprise de l’activité sur site, 
 à acquérir les équipements et consommables permettant aux personnels de se protéger sur le lieu de travail, 
 à anticiper les modalités de mise en œuvre des consignes sanitaires. 

 
1. Protocole de prise en charge des personnes vulnérables 
Afin d’accompagner au mieux les personnels vulnérables dans le cadre de la reprise d’activité, les agents dont l’état de santé 
justifie une prise en charge spécifique et n’ayant pas encore eu de contact avec le médecin de prévention seront vivement 
incités à se signaler auprès de ce dernier. Suite à cet entretien et avec l’accord de l’agent, le médecin pourra prendre contact 
avec le responsable hiérarchique de la personne concernée afin d’adapter les modalités de reprise à l’état de santé de l’agent. 
La liste des situations à risque (favorisant le développement d’une forme grave d’infection à SARS-CoV-2) établie par le Haut 
Comité de Santé Publique sera communiquée par la DRH aux agents via la messagerie électronique. Le médecin de prévention 
prendra contact avec ces derniers afin de faire le point sur leur situation médicale et professionnelle. 
Les agents ayant déjà été infectés par le Covid-19 (avec réalisation de test ou pas) devront obligatoirement se soumettre aux 
gestes barrières et aux règles sanitaires en vigueur au sein de l’établissement. 
 
2. Les équipements et consommables de protection 
Le MESRI indique dans sa circulaire du 3 mai 2020 avoir prévu d’approvisionner les établissements en masques dans les 
meilleurs délais. Ne disposant à ce jour que d’un stock réduit de masques FFP2 et chirurgicaux qui ne permettra pas d’équiper 
plus que quelques jours de fonctionnement les personnels autorisés à accéder aux locaux, la direction de l’UPPA a souhaité 
développer significativement sa capacité de fournir des masques en engageant les actions suivantes : 

 prise de contact avec la communauté d’agglomération PBP pour la mise à disposition de plusieurs milliers de 
masques grand public réutilisables, 
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 commande groupée avec l’Université de Bordeaux pour la fourniture de 4.500 masques grand public réutilisables, 
 participation au dispositif piloté par l’Etat (UGAP - masques chirurgicaux). 

 
Le port du masque est préconisé pour se protéger et pour protéger les autres. Il ne se substitue en aucune manière au respect 
des gestes barrières et aux règles de distanciation sociale. Aussi, l'établissement imposera aux agents de porter un masque 
dans toute circonstance où la distanciation (un mètre d’éloignement minimum) n'est pas garantie (circulations, zones 
d’accueil, etc.) et favorisant la propagation du virus (locaux mal ventilés, etc.). Il en sera de même pour les personnes 
présentant une fragilité. Les personnels seront informés lors de la reprise de l’activité sur les bonnes pratiques en la matière 
(affichage dans les services, tutoriels accessibles en ligne, etc.). 
Des visières pourront être mises à la disposition des agents les plus exposés (fabrication assurée par des services et 
laboratoires de l’établissement grâce à l’impression 3D). 
Une commande de 30 colonnes de distribution de gel hydroalcoolique a été passée par l’établissement afin d’équiper très 
prochainement les zones d’accueil des bâtiments. Le collège STEE a organisé la production de solution hydroalcoolique 
permettant d’approvisionner les services, sachant que les collèges et services devront s’assurer comme avant la période de 
confinement que les points d’eau seront pourvus en permanence en savon permettant le lavage des mains. 
Leur usage inapproprié étant susceptible d’exposer les personnes au virus, les gants seront fournis uniquement aux 
personnels procédant à des opérations de nettoyage, de réception de livraison ou de récupération d’ouvrages (hormis les 
personnels des laboratoires). 
Enfin, les postes de travail en contact avec le public ou situés à moins d’un mètre les uns des autres devront être équipés de 
panneaux de protection (claustra, cloisons amovibles, etc.). Les aménagements seront étudiés au cas par cas dans les 
bâtiments, les services techniques et les ateliers pouvant être sollicités à cet effet. 
 
3. Le nettoyage des locaux 
Les prestations de nettoyage à effectuer dans les locaux dès la reprise de l’activité seront modifiées pour se conformer aux 
préconisations du Haut Conseil de la santé publique relatives à l’adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale 
afin de permettre l’activité des personnels dans un environnement conforme avec les standards d’hygiène requis par la 
situation sanitaire. La direction de la logistique a élaboré un protocole utilisé comme base de discussion avec les prestataires. 
Un nettoyage préalable des locaux ayant connu un volume d'activité en présentiel significatif pendant la période de 
confinement est d’ores et déjà envisagé. Les protocoles validés seront transmis aux responsables concernés. 
Il sera fait obligation au personnel de nettoyer un poste de travail collectif à la fin de son service selon la procédure définie. 
Il en sera de même après toute utilisation des sanitaires. 
L’agent devra enfin nettoyer son espace de travail à l’aide des produits adaptés et en toute connaissance des protocoles 
requis, en cas de nécessité de désinfection des équipements informatiques par exemple (précautions à prendre). 
 
4. Protocole de retour des ouvrages et matériels divers 
Une procédure de mise en quarantaine des ouvrages et matériels retournés aux services est actuellement en cours 
d’élaboration par les services concernés (ouvrages du SCD, équipements informatiques à la DN, etc.). Il est d’ores et déjà 
acquis que tous les emprunts réalisés auprès du SCD seront prolongés jusqu'à la prochaine rentrée universitaire. 
 
 
V- RESTAURATION DES PERSONNELS 
 
La direction de l’établissement œuvre à permettre la prise du déjeuner sur les campus ou à proximité malgré un contexte de 
fortes contraintes sanitaires. Des contacts ont été pris pour cela avec le CLOUS et le RIA, ce dernier pouvant assurer dès le 11 
mai la vente de paniers repas non consommables sur place (campus de Pau). 
Afin de respecter les consignes sanitaires, l’utilisation des cafétérias et autres espaces de convivialité est strictement interdite 
jusqu’à nouvel ordre dans tout l’établissement. Seuls le lavage des mains et l’approvisionnement en eau y sont autorisés. Les 
équipements doivent être mis hors service (réfrigérateurs, micro-ondes, cafetière, etc.). Dans l’attente de solutions 
complémentaires, les personnels devront donc déjeuner dans leur bureau ou à l’extérieur des bâtiments. 
 
 
VI- PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE DE LA D3S 
 
1. Fonctionnement du poste central de sécurité 
La direction de l’UPPA a demandé à la direction sécurité, secours et sûreté (D3S) de maintenir une présence ponctuelle sur 
le campus principal pendant la période de confinement afin principalement d’assurer la surveillance des biens en lien avec 
les autorités et de favoriser l’accès limité dans le temps des agents autorisés aux bâtiments. Une astreinte téléphonique 
(numéro d’urgence du PCS : 06.59.011.011) a été mise en place dans cet objectif, permettant par ailleurs de conserver le 
contact avec les personnels logés, notamment sur les sites distants. La continuité d’activité de la D3S a été assurée par 
rotations entre le fonctionnaire sécurité défense et les trois chefs d’équipe du poste central de sécurité (SSIAP2). 
La D3S a été autorisée par la direction à rouvrir de manière anticipée dès le 4 mai le poste central de sécurité (PCS) du campus 
principal afin d’assister la direction dans le cadre de la préparation à la reprise d’activité et d’accompagner les collèges et les 
services dans les nombreuses démarches devant permettre un retour conforme aux exigences sanitaires des personnels 
autorisés dans les locaux. 
Les enseignements en présentiel et les manifestations de toutes natures ne pouvant reprendre dans les établissements 
d’enseignement supérieur avant la rentrée universitaire 2020, l’équipe de sécurité doit réorienter la partie de son activité 
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habituellement tournée vers le public. Ainsi, les agents du PCS pourront participer au dispositif mis en œuvre dans le cadre 
du PRA en remplissant les missions complémentaires évoquées ci-après. Le PCS poursuivra dans le même temps ses activités 
inhérentes à la sécurité incendie, à la sécurité des interventions des entreprises extérieures (suivi des permis feu délivrés sur 
les chantiers notamment), à l’assistance à personne et à la sûreté du campus principal. 
Il est prévu qu’un seul agent soit présent en permanence au PCS afin notamment de répondre à toute demande d’assistance, 
d’assurer la veille du système de sécurité incendie et de gérer les accès au campus (accès sud et urgences). L’activité en mode 
rondes sur le campus doit être privilégiée pour les agents de service afin de favoriser la distanciation (lien assuré par talkie-
walkie). Les protocoles relatifs à l’assistance à personne sont adaptés afin que les agents restent en capacité de se prémunir 
de tout risque de contamination et de ne pas transmettre le virus le cas échéant (masques, gants, désinfectant, etc.). 
 
2. Missions de soutien assurées par le poste central de sécurité 
2.1. Contrôle de l’accès aux bâtiments 
Le PRA de l’UPPA prévoit une entrée unique pour chaque bâtiment autorisé à accueillir les personnels de l’établissement et 
des structures hébergées ainsi que les salariés des entreprises extérieures. 
Cette entrée unique est indispensable afin de : 

 ne laisser entrer que les personnes autorisées (le public étant interdit d’accès sauf exception), 
 disposer de la liste précise des personnels présents dans chaque bâtiment devant être détenue par l’administration 

de chaque collège (sécurité incendie, prévention du travail isolé, etc.), 
 communiquer sur les consignes sanitaires (notamment par affichage), 
 mettre à disposition les moyens de protection (masques, gel hydroalcoolique, etc.), 
 jeter les équipements de protection utilisés selon le protocole prévu à cet effet, 
 limiter le nombre d’équipements devant être désinfectés (en particulier les poignées de portes). 

 
La sortie des personnels doit se faire par ce même accès en mettant en œuvre un dispositif permettant d’éviter tout 
rapprochement (distance de 1 mètre à respecter). 
L’équipe de sécurité d’établissement est en capacité d’assurer la gestion du dispositif mis en œuvre par les collèges et services 
sur le campus principal, en lien avec les responsables désignés dans les structures. 
 
2.2. Approvisionnement en équipements de protection 
Les agents du PCS participeront à l’approvisionnement des collèges et services, sur le site principal et le cas échéant sur les 
sites distants, en équipements et en consommables de protection devant permettre de protéger les personnels (masques, 
écrans, gants, flacons de gel hydroalcoolique, etc.). Cette assistance sera effectuée en lien direct avec les services concernés 
(direction de la logistique, affaires générales des collèges, service gestion produits chimiques, etc.). 
 
2.3. Respect des consignes sanitaires 
Les agents du PCS peuvent participer à lutter contre une éventuelle propagation du virus dans le cadre des rondes régulières 
réalisées dans les bâtiments en : 

 sensibilisant les personnels sur les consignes sanitaires, 
 s’assurant que l’affichage relatif aux mesures sanitaires est bien présent en tout point des bâtiments,  
 veillant au respect des dispositions prises pour favoriser la distanciation dans les bâtiments, 
 contrôlant la présence de masques et de gel hydroalcoolique aux accès aux bâtiments. 

 
2.4. Prise en charge médicale des agents 
Du fait de leurs compétences dans le domaine de l’assistance à personne, les agents du PCS peuvent assister le cas échéant 
le service médical de l’UPPA dans la mise en œuvre du protocole de prise en charge sur le lieu de travail des agents 
manifestant des symptômes liés au Covid-19. 
 
2.5. Assistance des personnels vulnérables 
Les personnels s’étant déclarés vulnérables auprès du médecin de prévention (selon le protocole en vigueur) et malgré cela 
autorisés à reprendre leur activité sur site peuvent le cas échéant bénéficier d’une attention particulière dans le cadre des 
rondes réalisées par les agents du PCS. 
 
2.6. Sécurité des agents en situation de travail isolé 
La reprise progressive de l’activité et les adaptations rendues nécessaires dans les services et laboratoires pour favoriser la 
distanciation vont inévitablement engendrer des situations de travail isolé. Après évaluation des risques par le chef de service, 
des mesures de prévention devront être définies et mises en œuvre afin d’assurer la sécurité des agents concernés. 
Le PCS peut être sollicité dans ce cadre en lien avec les services. 
 
2.7. Adaptation des locaux et sécurité des personnels 
Le PRA de l’UPPA prévoit que les services disposant de locaux au sein desquels le ratio effectif/surface est incompatible avec 
les consignes sanitaires (distanciation et gestes barrière) bénéficient des locaux laissés vacants du fait de l’absence d’activités 
d’enseignement. Le transfert des personnels devrait nécessiter d’aménager les locaux d’accueil à leur nouvelle destination 
(déplacement de mobilier, d’équipements, installations électriques modifiées, etc.).  
Les agents du PCS peuvent être sollicités afin de vérifier que l’aménagement prévu est conforme aux attentes en matière de 
sécurité incendie et que le dispositif interne en matière de sécurité incendie prend en compte les modifications apportées en 
cas de nécessité d’évacuation. 


