
Cahier covid











Affichettes placées à l’extérieur 
dans le campus



Affichettes 
placées 
à l’intérieur 
des bâtiments
de l’Université



Les kits
Les kits sont à retirer à l’accueil du bâtiment O (horaires 
des distributions : 8h-12h et 13h-16h du lundi au vendredi) 
et à l’accueil du site de Saint-Charles (7h-21h).

• Kit « « sanitaire individuel » :
Personnels BIATOS, vacataires administratifs et vacataires étudiant-e-s :
- 4 masques tissu UNS1 (lavables 50 fois) supplémentaires par agent 

+ 1 flacon de gel GHA 100 ml (ou recharge).
Personnels enseignant-e-s et intervenant-e-s sous contrat :
- 4 masques tissu UNS1 (lavables 50 fois) supplémentaires par agent 

+ 1 flacon de gel GHA 100 ml (ou recharge) + 1 flacon de 300 ml
GHA pour bureau (ou recharge) + 1 visière.

Situations particulières :
- Enseignant-e-s en langues, en complément de la dotation : 

2 masques inclusifs UNS1 lavables 20 fois.
- Personnels ayant une attestation médicale de contre-indication du

port du masque tissu :  50 masques chirurgicaux EN 14683 type II.
- Personnels ayant une attestation médicale préconisant le port 

d’un masque inclusif UNS1 : 4 masques répondant à la norme UNS1
lavables 20 fois.

Les kits sanitaires individuels peuvent être retirés en une seule fois par
service/composante sur présentation de l’organigramme de l’entité.
Les masques inclusifs sont en attente de livraison sous 15 jours.

• Kit « « sanitaire service » :
Par service : 4 sprays avec solution virucide répondant aux normes 
EN 14476, EN 1650, EN 13967 et EN 1276 (recharge en solution virucide
à la demande) + 4 sachets de lingettes désinfectantes (recharge à 
la demande) + 12 flacons de gel GHA 300 ml.
Le retrait et les recharges se font également à l’accueil du bâtiment       O
(horaires des distributions : 8h-12h et 13h- 16h du lundi au vendredi) 
et à l’accueil du site de Saint-Charles (7h-21h).
Nous rencontrons actuellement une forte tension d’approvisionne-
ment, avec nos fournisseurs, sur les contenants « sprays » néanmoins
nous disposons d’un important stock de solution conditionnée 
en bidons de 60 litres, pensez donc à ramener les sprays pour recharge.

Pour votre information
• Nettoyage et désinfection des locaux :
En complément des opérations courantes 
de nettoyage des locaux et de la désinfection
des surfaces de contact (avec solution virucide 
Désintex répondant à la norme EN 14476) lors
du 1er passage ménage de notre prestataire
ONET (service entre 5h et 8h15), des opérations
de repasse sanitaires entre 14h et 17h (campus
route de Mende) et 15h-17h (Saint-Charles) est
mise en place, à partir du lundi 28 septembre, 
une équipe de renfort « ONET régie propreté
covid » :
- 4 agents campus route de Mende 9h30-17h
- 1 agent site Saint-Charles 9h30-17h
- 1 agent site de Béziers 10h30-14h
Ces personnels assureront des passages, par
roulement (les surfaces à couvrir sont impor-
tantes), dans les services, salles d’enseigne-
ment… avec pour mission de recharger en
journée les distributeurs de GHA et d’assurer
une désinfection des surfaces de contacts 
(poignées de portes, tables d’enseignement,
mains courantes…).

Pour faire une réclamation ménage : 
menage@univ-montp3.fr
Pour signaler un oubli de recharge de 
distributeurs fixes de gel  GHA (400 distributeurs
sur les sites) ou de lingettes désinfectantes 
(50 distributeurs sur les salles informatiques et
laboratoires de langue) : dmg@univ-montp3.fr
Enfin, pour rappel, un protocole spécifique 
de désinfection des locaux après signalement
d’un cas covid déclaré est également assuré 
(cf. : procédure signalement à la direction 
générale des services/référents covid). 

Kits sanitaires et infos pratiques
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