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Conditions sanitaires rentrée 2021

L’ENSASE organise pour les étudiants et pour les personnels administratifs et enseignants la mise en application
pour la rentrée universitaire 2021 des gestes barrière, des règles de distanciation physique, du nettoyage des
locaux et de la gestion des fux de circulation, conformément aux directives des deux cotutelles de l’Ecole, les
ministères de la Culture, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Mesures sanitaires et gestes barrières
L’ENSASE garantit le respect des gestes barrières à travers différentes actions :

• un approvisionnement en continu en savons et essuie-mains dans les sanitaires,
• la mise à disposition de points de distribution de gel hydroalcoolique : à l’entrée principale, aux entrées

des ateliers, des amphithéâtres et à tous les étages,
• l’installation d’écrans de protection aux accueils.

Quelles sont les consignes sanitaires applicables à l’ENSASE ?
L’ENSASE met en place des consignes sanitaires conformément aux consignes gouvernementales :

• l’application des gestes barrières,
• le maintien de la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes. A ce niveau, la jauge

d’une personne pour 4m2 est recommandée.
• le port du masque systématique dans tous les espaces,
• le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels,
• la communication, la formation et l’information.

Le port du masque
Le port du masque est obligatoire pour tous et partout.
Seuls les masques de catégorie 1 s’ils sont en tissu sont autorisés (ne sont donc pas admis les masques de
catégorie 2 et les masques faits maison).

Source : 
Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Quels sont les gestes barrières applicables à l’ENSASE ?
Les gestes barrières à appliquer à l’ENSASE sont ceux préconisés par le gouvernement :

• se laver régulièrement les mains au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique,
• tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir,
• se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter,
• éviter de se toucher le visage,
• respecter dans la mesure du possible une distance d’au moins un mètre avec les autres,
• saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades,
• aérer les salles de cours et bureaux au moins 15 minutes toutes les 2 heures,

Le port du masque est obligatoire, partout et tout le temps, y compris dans la cour.

Les locaux associatifs sont accessibles dans le respect des consignes sanitaires (désinfection des mains, respect
de la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre individus et désinfection des équipements communs). Le
port du masque est obligatoire dans ces espaces.

L’Ecole en appelle également au civisme de tous, étudiants, enseignants et personnels administratifs qui doivent
s’assurer du bon état sanitaire du lieu et des matériels qu’ils sont amenés à utiliser.

Enfn, l’ensemble  des  dispositifs  est  susceptible  d’évoluer  à  tout  moment  selon  l’évolution  de  la  situation
sanitaire. 

Accès à l’établissement
L’ENSASE est accessible aux usagers afn de permettre, notamment, l’accès : 

• Aux formations et aux activités de soutien pédagogique ;
• Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
• Aux bibliothèques et centres de documentation ;
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• Aux services administratifs ;
• Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités

sociales organisées par les associations étudiantes ;
• Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques ;
• Aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifques, dans le respect des règles prévues à

l'article 45 
• Aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues aux articles 42 et 45.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire Article 34 Modifé par Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 - art. 1

Enseignement
L’ensemble des enseignements se fait en présentiel, en respectant strictement : 

• La distanciation d’un moins 1 mètre ;
• Le port obligatoire du masque ;
• L’aération régulière des espaces d’enseignement.

Réunions 
Les réunions professionnelles peuvent s’organiser en présentiel, à condition de respecter strictement les gestes
barrières. 

Conférences, séminaires-colloques et expositions
L’accueil  de  visiteurs  et  d’intervenants  extérieurs  dans l’Ecole  dans  le  cadre  des  activités  de  conférences,
expositions et séminaires est soumis à la présentation d’un des documents suivants : 

• Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest réalisé moins de 72 heures avant
l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être
valablement  présentés  pour  l'application  du  présent  1°  sont  ceux  permettant  la  détection  de  la
protéine N du SARS-CoV-2 ;

• Un justifcatif du statut vaccinal ;
• Un certifcat de rétablissement.

A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement
est  refusé, sauf  pour  les  personnes  justifant  d'une  contre-indication  médicale  à  la  vaccination  dans  les
conditions prévues à l'article 2-4.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire Article 47-1 Modifé par Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 - art. 1

Dispositions complémentaires

Salles informatiques, amphithéâtres, ordinateurs collectifs

Pour la protection des claviers d’ordinateur, du flm plastique est mis en place et changé régulièrement.
Il est demandé aux étudiants d’apporter leur propre souris d’ordinateur dont ils ont en charge la gestion. Un
pool de souris de l’Ecole est disponible en prêt longue durée en s’adressant pour cela au service informatique.

Amphithéâtre et salle 123

Des bonnettes micros individuelles et personnelles sont distribuées par l’École aux enseignants.
A chaque changement de cours dans l’amphithéâtre, une pause de quelques minutes devra être observée.
En  l’absence  d’aération  naturelle  dans  l’amphithéâtre, il  est  demandé d’ouvrir  les  trois  portes  d’accès, de
manière à créer un courant d’air permanent.
A titre exceptionnel, dans cette pièce privée de fenêtre, et selon les conditions de température, il peut être
maintenu l’usage de la climatisation.

Espace tisanerie

Le réfrigérateur ne reçoit que des boîtes plastiques individuelles nommément étiquetées. Il est vidé et nettoyé
chaque vendredi.
Le four micro-ondes devra être utilisé avec sa propre cloche individuelle. Il  doit être nettoyé après chaque
utilisation.
Aucun autre usage n’est possible. 
De ce fait, les tables et chaises ont été enlevées dans cette pièce, ainsi que le matériel de cuisine (assiettes,
couverts, verres, cruches…).
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Cafeteria BDA

Les consignes seront celles en usage dans les bars et restaurants :
• Les membres du BDA qui se trouvent au comptoir ou au service dans l’espace ne doivent pas porter

de gants afn de ne pas augmenter les risques de transmission du virus. Ils ne sont autorisés à porter
des gants que lors de la phase de préparation des plats avant emballage. Le lavage très régulier des
mains au savon demeure la protection la plus effcace.

• Un nettoyage derrière le bar et dans la réserve est quotidiennement effectué.
• Les micro-ondes seront déposés.

Aucune consommation au bar n’est autorisée.
La consommation se fait exclusivement en position assise.
-Des tables et des chaises peuvent être installées dans la cour, l’accès au bar se faisant par la porte en bois.

Bibliothèque

L’ensemble des gestes barrière s’appliquent au sein de la bibliothèque : 
• Le maintien de la distanciation physique de 1 mètre entre individus ; 
• Le port du masque systématique ;
• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels.

Aménagement des horaires d’ouverture entre le 1er et 30 septembre : 
A compter du 1er septembre, et ce jusqu’au 30 septembre, la bibliothèque sera ouverte au public les lundi,
mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Les jours de fermeture de la bibliothèque, les retours seront possibles selon la formule du « drive » (ouvrages
et revues à déposer au niveau de l’entrée du bâtiment).

Ateliers d’architecture

Le port du masque est obligatoire pour tous en atelier, quelle que soit la confguration adoptée.
Les enseignants coordinateurs d’atelier sont tenus de veiller au strict respect des consignes sanitaires, pour
eux-mêmes et pour les étudiants.
Les ateliers doivent être aérés plusieurs fois par jour. 
Les fenêtres seront ouvertes au minimum 15 minutes toutes les 2 heures. 

Cour de l’école

Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte globale de l’Ecole, il s’impose donc aussi dans la cour, assurant
ainsi une continuité entre le dedans et le dehors.
Dans  la  cour,  seuls  la  consommation  de  nourriture,  assis,  et  le  fait  de  fumer,  autorisent  d’enlever
temporairement le masque.

Bureau des agents à risque

L’accès au bureau individuel d’un agent à risque est strictement interdit.

Réglementation

Décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-
19 ;
Décret du 27 juillet 2020 ;
Décret du 13 août 2020 ;
Décret du 28 août 2020.
Circulaire du Premier Ministre datée du 1er septembre 2020 ;
Circulaire de la Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation datée du 7 septembre
2020.
Principes d’organisation du travail par le Ministère de la culture, directive datée du 8 septembre 2020
Décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
liée au virus SARS-CoV-2 (dernière modifcation au 19 juillet 2021)
Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prolongeant jusqu'au 15 novembre
l'état d'urgence sanitaire.


