
Concept d‘hygiène 
pour contenir la pandémie de SARS-CoV-2

Selon le décret actuel du Land de NRW sur la protection contre le Covid-19, l’université populaire est de 
nouveau autorisée à donner lieu aux cours pour adultes si les règles d‘hygiène et les règles de distance 
sont appliqués. Tous les employés, professeurs, participants et visiteurs de l‘université populaire sont tenus 
de respecter ces règles.

 1. Protection bucco-nasale (masque)
Le port d‘un masque est obligatoire dans les couloirs ainsi que les toilettes de tous les bâtiments de 
l’université populaire, car les règles de distance ne peuvent pas y être respectées. Il n‘est pas obligatoire de 
porter un masque si vous êtes assis à votre place dans les salles de cours et dans les bureaux, car les règles 
de distance y sont garanties. Le masque doit être porté bien ajusté sur la bouche et le nez et changé s’il est 
mouillé ; lors du port du masque, il ne doit pas être réajusté (même inconsciemment) et ne doit pas être 
porté sous la mâchoire. 

 2. Accès et système de routage
Un système de signalisation avec accès ou sortie des bâtiments est généralement assuré par des itinéraires 
séparés, de sorte que la distance minimale de 1,5 mètre puisse être respectée. Des distributeurs de 
désinfectant  se trouvent à l‘entrée des zones d’accès aux classes.
Afin d‘éviter la „formation de groupes“ dans les zones d‘entrée, les couloirs et les toilettes, les cours 
commencent  dans la mesure du possible à des horaires différents. Les pauses sont autorisées dans les 
salles  de classe ou, sous réserve du maintien du règlement sur la distance, au « Café Pause » et dans la 
cour intérieure ou extérieure (2e étage). La consommation d‘en-cas y est autorisée.

 3. Locaux
La conception des locaux est telle que la disposition des tables et des chaises, l‘accès aux salles de classe  
et aux places assises, l’accès aux fenêtres et aux escaliers, aux toilettes et le cas échéant aux lavabos 
sont tels que la distance minimale spécifiée de 1,5 mètres entre deux personnes peut être maintenue. 
La disposition  des tables et des chaises ne peut en aucun cas être modifiée. Dans les salles de sport et 
d’activité physique, 10 m2 par personne sont disponibles.

 4. Lavabos
Dans les zones sanitaires et dans de nombreuses salles de classe, il y a suffisamment de lavabos équipés 
de savon et de serviettes en papier. L‘eau froide disponible est suffisante, car la température de l‘eau n‘a 
pas d‘importance dans la lutte contre les virus. Aucun désinfectant n‘est mis à disposition à l’intérieur des 
salles de classe, car cela n‘est pas nécessaire pour respecter les règles d‘hygiène ; de plus, le désinfectant  
est une substance dangereuse. Seules les salles de cours d‘informatique sont équipées de lingettes 
désinfectantes  à la disposition des formateurs et des participants afin de désinfecter les claviers avant 
chaque leçon.
 

 5. Ventilation
Il est généralement recommandé d’aérer régulièrement les salles de classe, si possible de les ventiler par 
à-coups ou transversalement (de façon « courte et intense ») au début, au milieu et à la fin des heures 
de cours, ainsi que pendant les pauses en ouvrant les fenêtres en grand. Cela doit être fait en tenant 
compte des risques éventuels d‘accident. Un échange d’air doit avoir lieu pendant chaque cours. Le 
temps nécessaire  pour cela dépend des conditions spatiales, par exemple la possibilité d‘une ventilation  
transversale . Si les pièces sont ventilées avec de l‘air extérieur (climatisation, etc.), un échange d‘air 
suffisant  peut être supposé et aucune autre mesure ne doit être prise.
 



 6. Nettoyage d‘entretien et nettoyage désinfectant des surfaces
Le nettoyage est effectué quotidiennement. Les tables, les poignées de porte et les interrupteurs sont 
nettoyés  quotidiennement à l‘eau. Les installations sanitaires sont désinfectées au moins une fois par jour.
Si deux cours se déroulent à la suite dans une même salle, les surfaces des tables sont nettoyées au début 
du deuxième cours. Les autres matériels (tels que tapis, balles, couvertures, etc. pour les cours de sport et 
d’activité physique) ne sont pas fournis par l’université populaire. Des produits de nettoyage appropriés 
seront mis à disposition pour les exceptions.

 7.  Suivi des participants
Seuls les événements ou cours avec inscription nominative et documentation du plan de la salle seront 
organisés  afin de permettre tout interrogatoire de suivi ou toute recherche de contact. La documentation 
de présence ainsi que la disposition des places (numéros de table) se fait par ou sur les listes de présence.

 8. Antécédents médicaux
Les personnes présentant certaines affections préexistantes sont invitées à consulter leur médecin ; la 
responsabilité en incombe à chacun.

 9. Exclusion de l‘enseignement/des examens
La participation aux cours/examens et aux événements n‘est pas possible pour les personnes malades ou 
symptomatiques. Une déclaration écrite du professeur est requise dans ces cas-là (pour des raisons de 
protection des données, le type de maladie n’y sera pas consigné).
10. Voyageurs revenant de zones à risque
Il est impératif que toutes personnes (employés, professeurs, participants et visiteurs) revenant d’une zone 
à risque corona se fassent tester, respectent les règles de quarantaine en vigueur et légales et reçoivent un 
test négatif avant d‘entrer dans les bâtiments de l’université populaire.
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