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1. Identifier les travaux, les activités prioritaires qui ne peuvent pas être différés ou qui
sont indispensables.

2. Reporter certaines tâches lorsque les conditions sanitaires, santé et sécurité ne
peuvent pas être remplies et lorsque les conditions ne sont plus remplies et
procéder à une analyse quotidienne de la situation.

3. Certaines catégories d’activités peuvent être reportées à tout moment par décision
de la Direction d’AEROCAMPUS AQUITAINE.

4. Prendre contact avec les apprenants, les entreprises extérieures, les clients, pour
nous assurer de l’application des consignes sanitaires sur notre site.

5. Vérifier les capacités de toute la chaîne de formation, de production, de
maintenance et d’approvisionnement.

6. S’informer quotidiennement des mesures imposées par le Gouvernement depuis:
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

7. S’assurer, dès l’entrée sur le site, que les personnes possèdent les autorisations de
travail nécessaires avec justificatifs.

8. Mettre à disposition les moyens de se laver, de se décontaminer, les mains, etc.

9. Mettre à disposition les produits et éléments pour désinfecter les surfaces.

10. S’assurer quotidiennement de l’évacuation des déchets potentiellement
contaminés.

11. Limiter la co-activité et les interférences entre les personnes.

12. Désigner un référent COVID-19 pour AEROCAMPUS AQUITAINE et un référent sur
chaque zone. Ils assureront la transmission des consignes et la supervision des
nettoyages mains et surfaces.

13. Limiter le prêt de matériel en respectant toutes les consignes de désinfection des
points de contacts de surfaces (matériel non connecté à l’électricité)

14. Formaliser un plan de circulation permettant de respecter les distances entre
personnes.

15. Création d’un « drive » sur le parking pour les livraisons / récupérations des
différentes marchandises avec des horaires strictes à respecter.

16. Affichages obligatoires de ce protocole et des documents de prévention sanitaire
sur le site et aux zones de passage fréquentes.

17. Améliorer ce protocole en fonction des améliorations proposées par tous les
collaborateurs sur le site.

18. Les consignes de prévention s’imposent à tous les utilisateurs, collaborateurs ou
membres des structures présentes sur le site et visiteurs sans exception, quel que
soit leur statut. Pour la sécurité de tous, leur respect impératif conditionne l’accès
et/ou le maintien dans les locaux. Ces règles ne sont pas exclusives de celles
édictées par chacune des structures locataires pour ses parties privatives, qui
devront néanmoins s’y conformer.
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NOS ENGAGEMENTS

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Les dangers de contamination viennent principalement :

- de la proximité physique des personnes ;

- de l’hygiène des individus et plus particulièrement celle des mains ;

- de comportements individuels ou collectifs favorisant la transmission ;

- du contact de plusieurs personnes sur les mêmes surfaces et objets.

1. Responsabilité individuelle : en cas de symptômes décrits, les personnes devront
rester chez elles après information auprès de la Direction.

2. Se laver très régulièrement les mains pendant 30 secondes et se sécher les mains
avec des serviettes jetables à usage unique, puis les déposer sans contact dans une
poubelle. À tous les moments de la journée + avant d’arriver au travail, avant et
après les pauses, avant et après les réunions. Toute les deux heures a minima.

3. Se désinfecter les mains lorsque l’eau et le savon ne sont pas accessibles.

4. Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique, ne pas
se toucher le visage.

5. Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.

6. Respecter la distance de 1 mètre entre personne, a minima.

7. Installer des séparations physiques entre les collaborateurs et les apprenants pour
éviter les risques de projections de gouttelettes contaminées. Lorsque possible.

8. Désinfecter les surfaces deux fois par jour a minima : bureaux, claviers, tables,
chaises et leur dossier, poignée de portes, interrupteurs, boutons d’ascenseur,
comptoirs, mains courantes, écran tactile, robinets, toilettes.

9. Ventiler a minima les zones de travail 4 fois par jour et pendant 10 minutes à
chaque fois.

10. Privilégier le télétravail lorsque c'est possible.

11. Organisation, avec la Direction, d'horaires décalés, de journées décalées et de
pauses décalées dans l'objectif de ne pas être en contact avec les autres personnes.

12. Chaque personne ayant ou pensant avoir des symptômes « covid » se doit de ne pas
contaminer les autres, soit en se protégeant très rigoureusement soit en restant à
domicile.
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NOS MOYENS DE PRÉVENTION 
ET DE PROTECTION



Consignes générales pour les 
personnels, scolaires, apprentis et 

stagiaires

PROTOCOLE AEROCAMPUS AQUITAINE       
CONSIGNES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
PÉRIODE COVID-19 - mise à jour du 9 mai 

2020

4

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



CONSIGNE : LAVAGE DES MAINS
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• Respect des 5 étapes pour le lavage mains :

 Étape 5 : essuyer les mains avec un des moyens disponibles
à usage unique et jeter le, sans qu’il ne touche aucun
équipement dans une poubelle pourvue d’un sac.



Consignes générales pour les 
personnels, scolaires, apprentis 

stagiaires et visiteurs
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Consignes générales pour les 
personnels, scolaires, apprentis, 

stagiaires et visiteurs.
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Bonnes pratiques : 

 Port du masque obligatoire lorsque la distance physique d’un mètre n’est pas 

possible

 Se laver les mains avant et après le passage aux toilettes. Les couvercles de toilettes 

et boutons de chasse d’eau doivent être nettoyés et désinfectés systématiquement 

avant et après utilisation par chaque utilisateur. 

 Dans tous les cas, désinfecter les points de contacts après votre passage.

 Maintenir les portes et fenêtres ouvertes pour l’aération.

 A l’exception des sanitaires, des accès aux locaux, des issues de secours et des 

dispositifs anti-feu, les portes doivent rester ouvertes

 Maintenir les couvercles de poubelles ouverts

 La distanciation physique passe par la restriction et la limitation de la circulation 

spontanée entre les services du site : tout contact physique entre personnels des 

différentes services doit faire l’objet d’un appel téléphonique préalable. 

 L’utilisation des systèmes de climatisation est interdite jusqu’à nouvel ordre, y 

compris dans les bureaux individuels

 Les locaux (Sanitaires, bureaux, salles) sont nettoyés et désinfectés 2 fois par jour 

par des prestataires spécialisés

 Les postes de travail des bureaux individuels et collectifs (incluant,  les claviers 

d’ordinateur, les souris, les poignées de portes), ainsi que les postes et surfaces des 

ateliers doivent être nettoyés et désinfectés systématiquement par leurs utilisateurs



Consignes générales pour les 
personnels, scolaires, apprentis, 

stagiaires et visiteurs.
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Accueil des visiteurs et fournisseurs: 

 Pendant toute la durée de la crise sanitaire, l’accueil de visiteurs ou de fournisseurs 

est soumis à justificatif d’identité et déclaration sur l’honneur d’absence de test 

positif et de symptômes du COVID 19 (annexe)

 Les visiteurs et fournisseurs devront obligatoirement se présenter au poste de garde 

ou à l’accueil Bever pour effectuer ces formalités et se voir remettre les Consignes 

 Ils seront obligatoirement en possession de leur masque

 Ils seront pris en charge sur place par leur contact qui devra les informer des 

présentes consignes et s’assurer de leur respect en cours de visite



Consignes pour zones communes : 
Hangars et Salles de Travaux 

Pratiques « TP »  
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Lavage des mains.

Désinfection points de
contacts et surfaces.

Distance 1 mètre entre les
personnes.

Jeter les déchets souillés et vider le
sac poubelle quotidiennement.
Laisser les bacs ouverts.

Port du masque Obligatoire si
impossibilité de respecter 1
mètre de distance en
permanence.

Vigilance-propreté sur les
vêtements : changement
quotidien recommandé

Surveiller votre état de santé

Port EPI habituels
selon les risques.

ou Protection du visage

CONSIGNES SPÉCIFIQUES POUR HANGARS ET SALLES DE TP : 

Bonne pratiques hangars et ateliers : 

 Les référents de zone désignent les personnes (formateurs ou prestataires) en 

charge du contrôle, du suivi des mesures définies et de la distribution des produits 

de nettoyage et des EPI pour chaque opération:

 Organiser les tâches afin de limiter la co-activité et les interférences.

 Préférer un travail séquentiel avec un nombre de personnes limitées à la fois devant 

une machine, un banc d’essai, une baie, un aéronef, un moteur, etc. en gardant la 

distance d’1 mètre mini. 



Consignes pour zones communes : 
Hangars et Salles de Travaux 

Pratiques « TP »  
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CONSIGNES SPÉCIFIQUES POUR HANGARS ET SALLES DE TP : 

Bonne pratiques hangars et ateliers : 

 Pour les activités où la distanciation ne peut pas être mise en place, une évaluation 

spécifique du risque doit être réalisée et les mesures adéquates doivent être prises, 

port du masque ou visière obligatoire. 

Mettre à disposition une solution hydro alcoolique, des produits désinfectants pour 

les surfaces et outils et des poubelles avec sacs

 Limiter l’utilisation d’outils et équipements communs. Éviter le prêt ou l’échange 

d’équipements de travail / de plans de travail. En cas d’impossibilité, assurer une 

désinfection avant/après de ces équipements

 Evacuer quotidiennement les déchets potentiellement contaminés. (Sacs poubelles 

à retirer par le prestataire spécialisé )

Matérialiser par un balisage le plan de circulation permettant de respecter les 

distances entre personnes.

 Aérer les locaux 4 fois par jour (a minima 10 minutes) 

Port EPI habituels
selon les risques.



Consignes pour zones communes : 
Hangars et Salles de classe ou de 

Travaux Pratiques « TP »  
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CONSIGNES SPÉCIFIQUES POUR HANGARS ET SALLES DE TP : 

Vestiaires: 

 Les stagiaires arrivent déjà changé ou se changent dans le vestiaire en organisant 

des rotations (1 sortie/1 entrée)

 Limiter le nombre de personne dans les vestiaires AA utilisés actuellement, ceux à 

côté du point de repos élève. 

 Pour permettre l’application de la distance d’un mètre minimum entre chaque 

personne: diviser les équipes pour ne pas dépasser la capacité définie par le 

management fonction de la taille du vestiaire.

Salles de cours: 

Diviser par 2 le nombre de personnes par salle (1 chaise sur 2)

 Le formateur se tient soit derrière son bureau soit débout devant le tableau, il ne va 

pas voir le stagiaire à son bureau (l’inverse aussi).

 Si passage au tableau du stagiaire, le formateur s’éloigne de lui d’un mètre et 

désinfecte après le marqueur pour tableau blanc

 Le formateur désinfecte le tableau, les outils pédagogiques communs 

(télécommande vidéo, éponge tableau blanc, base de l’ordi…), son bureau et sa 

chaise

 Les apprenants nettoient et désinfectent les tables et chaises à la fin du cours 

 Toute utilisation inopinée de ces salles est strictement prohibée

Port EPI habituels
selon les risques.



Consignes pour les espaces de : 
bureaux, salles de réunion, 

restaurant, office 
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• Réunions, bonnes pratiques :

 Limiter au maximum les réunions avec présence physique.

Privilégier les téléréunions. (utilisation de Zoom, Teams).

 Aérer la salle (a minima 10 minutes toutes les 2 heures).

 Installer une chaise sur deux.

 Les interlocuteurs ne se font pas face : ils sont installés en

diagonale, avec une distance d’un mètre minimum.

 Désinfecter les points de contact après son passage.

 Identifier le nombre maximum de personnes par salle et

l’afficher à l’entrée.

 Les salles de réunion accessibles seront limitées

(fermeture d’une partie des salles par bâtiment). Les salles

ouvertes seront désinfectées 2 fois par jour)

 Toute utilisation inopinée de ces salles hors réservation

auprès du service Welcome est strictement prohibée

Dans tous les cas, désinfecter les points de contacts après votre passage.

• Les bureaux :

 Privilégier le télétravail.

 Favoriser l’utilisation de salles pour réduire les bureaux partagés (voir

plan des bâtiments).

 Laissez au maximum les portes de séparation bureau ouvertes afin de

limiter le contact avec les poignées

 Désinfecter régulièrement les surfaces de travail (clavier téléphone etc)

avec les moyens mis à disposition

 Eviter le prêt ou l’échange d’équipements de travail (portables, stylo…..)



Consignes pour les espaces de : 
bureaux, salles de réunion, 

restaurant, office 
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• Les pauses :

 Éviter les regroupements de plus de 5 personnes et privilégier les espaces

extérieurs pour éviter les ruptures de distanciation physique

 L’usage des machines à café, des gobelets et des fontaines à eau des

parties communes, salles de réunion et bureaux collectifs est strictement

prohibé

 L’usage de bouteilles d’eau et de récipients personnels et individuels est

préconisés

• L’office :

 L’accès est strictement réservé au service Welcome (protocole spécifique)

Dans tous les cas, désinfecter les points de contacts après votre passage.

• Les repas :

 Plan de maîtrise sanitaire (voir protocole spécifique) est mis en œuvre

par le prestataire de restauration pendant la période covid avec la

validation des mesures et des moyens par la Direction de AÉROCAMPUS.

Régulation des groupes, désinfection entre les services, organisations

techniques adaptées, etc. Nous vous demandons de respecter

rigoureusement cet espace.

 La consommation de nourriture est interdite dans les parties communes

et les salles de réunion

 La mise en réserve de nourriture est prohibée dans les locaux



PROCÉDURE : PORT DU MASQUE
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NB : Pour les hommes : il est fortement recommandé d’être rasé pour
valider l’efficacité de l’étanchéité des masques.

Ne jamais mettre le masque en position d’attente sur le front, le
menton ou le cou.



CONSIGNES: 
DÉPLACEMENT EN VÉHICULE
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Procédure identique pour l’utilisation des engins sur site :  

Pour les véhicules routiers sur voie publique. 



CHECK-LIST SANTÉ 

POUR INFORMATION - À TITRE INDICATIF

• Votre état de santé passe avant tout par le respect de vos 
responsabilités individuelles. 

• Ne pas venir sur le site en cas de symptômes, prendre contact avec 
son médecin traitant, prévenir son manager

• Quelques questions pour aider à prendre une décision : 
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QUE FAIRE SI SYMPTÔMES ?

• Chaque personne doit prendre ses responsabilités individuelles si
elle présente des symptômes.

• En cas d’apparition de symptômes sur site, s’isoler et contacter
immédiatement son manager, le référent Covid de la Zone ou le
poste de garde

• Consignes pour personne malade ou soupçonnée :
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PERSONNE À « RISQUE ÉLEVÉ »

• Respect des consignes : personne à risque élevé

• Les personnes « à risque élevée » doivent se signaler. 
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Salariés AÉROCAMPUS

Présent protocole 
sanitaire 

Attestation individuelle 
de reprise

Application des 
exigences

Briefing Prévention 
hebdomadaire avec vos 
Animateurs Prévention 
respectifs à J+7, J+14, 

etc.

Apprenants en 
formation 

Séminaires et Visiteurs  

Présent protocole 
sanitaire

Fiche d'engagement 
individuel 

Application des 
exigences

Entreprises locataires 
ou utilisatrices du site 

Échanges des 
protocoles sanitaires 

respectifs 

Fiche d’analyse des 
moyens de prévention 

et de protection 

et de validation des 
interventions

Transmission des 
consignes à vos salariés

Application des 
exigences

Entreprise Extérieures 

sous Plan de Prévention

Échanges des 
protocoles sanitaires 

respectifs 

Fiche d’analyse des 
moyens de prévention 

et de protection

et de validation des 
interventions  

Avenant au 

Plan de Prévention

Transmission des 
consignes à vos salariés

Application des 
exigences 

2 documents
+ 1/semaine 

2 documents 2 documents 3 documents

Schéma d’application de l’ensemble documentaire pour 
pouvoir entrer sur le site d’AÉROCAMPUS AQUITAINE

en période « covid-19 »  

L’entrée sur le site est autorisée.


