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MESURES DE PROTECTION 

CONTRE L’INFECTION AU VIRUS SRAS-CoV-2 ET ACCÈS AUX ESPACES 
D’APPRENTISSAGE ET ADMINISTRATIFS DE L’UNIVERSITÉ TECHNIQUE 

DE CONSTRUCTIONS DE BUCAREST  
 

 
Chapitre I 

Dispositions générales 
 

Art.1 Dans le contexte du risque de propagation de l’infection au nouveau 
Coronavirus et compte tenu des mesures établies par les Décisions du Comité 
national pour les situations spéciales d’urgence, créé par le Gouvernement de la 
Roumanie, adoptées par l’Université Technique de Constructions de Bucarest à 
travers la Décision du Conseil d’administration du 18.03.2020, il est nécessaire 
d’établir des mesures pour se conformer aux Décisions susmentionnées. 
Art.2 Les présentes mesures s’appliquent au corps enseignant, au personnel 
auxiliaire et non enseignant. 
 

Chapitre II 
Plan d’action en cas de suspicion de 

contamination par le virus SRAS-CoV-2 
 

Art.3 Tout employé de l’Université Technique de Constructions de Bucarest qui 
rentre en Roumanie d’une zone touchée par le coronavirus SARS-CoV-2 est mis 
en quarantaine, sur décision des autorités compétentes. 
Art.4 Les employés ayant voyagé à l’étranger communiqueront les itinéraires 
parcourus au numéro de téléphone 0212433650 ou au courriel 
cabinetrector@utcb.ro, afin que des mesures nécessaires soient prises pour 
protéger leur santé, ainsi que pour éviter une éventuelle contamination.  
Art.5 (1) Tout employé de l’Université Technique de Constructions de Bucarest 
qui est entré en contact avec des personnes rentrées des pays touchés par le 
SRAS-CoV-2 et qui présentent des symptômes de fièvre, toux, des difficultés à 
respirer, des douleurs musculaires et de la fatigue ou tout employé présentant 
une infection respiratoire et les symptômes énumérés ci-dessus, ainsi que tout 
autre symptôme défini par le Ministère de la santé ou d’autres autorités 
compétentes, sera tenu par les règles et décisions du Comité national pour les 
situations spéciales d’urgence, ainsi que par le Décret établissant l’état d’urgence 
sur le territoire de la Roumanie du 16.03.2020 et suivra les indications reçues. La 
personne en cause est tenue de communiquer les informations susmentionnées 
par écrit, au courriel cabinetrector@utcb.ro. 
(2) En cas de confinement ou mise en quarantaine à domicile de la personne en 
cause, elle est tenue d’en informer l’université aux adresses susmentionnées. 
Art.6 Dans le cas où un employé présente les symptômes propres à l’infection 
par le SRAS-CoV-2, le département SSM avisera les entités autorisées de prendre 
les mesures prévues par la loi. 
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Chapitre III 

Mesures urgentes concernant l’accès aux bâtiments et la 
réorganisation de la sécurité 

 
Art.7 L’accès aux bâtiments administratifs et d’apprentissage de l’université sera 
limité, l’accès des visiteurs aux bâtiments de l’UTCB sera restreint, l’accès n’étant 
autorisé qu’aux employés ainsi qu’aux employés des entreprises qui fournissent 
des services et/ou réalisent les travaux strictement nécessaires pendant cette 
période.  
Art.8 L’accès aux bâtiments où se déroulent des activités d’apprentisssage et de 
recherche (facultés, laboratoires, centres de recherche, etc.) n’est autorisé 
qu’aux employés de l’UTCB, aux collaborateurs, ainsi qu’aux employés des 
entreprises qui fournissent des services et/ou réalisent des travaux strictement 
nécessaires pendant cette période. En outre, tous les étudiants en licence, en 
master et doctorants ont accès aux salles de lecture et aux bibliothèques à 
condition que les distances minimales entre les personnes partageant le même 
espace, prévues par les autorités compétentes, soient respectées. Les 
doctorants, ainsi que les étudiants en licence ou en master travaillant à leurs 
mémoires peuvent avoir accès à une infrastructure de recherche, à condition que 
cela soit jugé nécessaire pour les thèses de doctorat / les mémoires de licence / 
de master et avec l’accord du directeur de thèse ou de mémoire, pour autant que 
les distances minimales entre les personnes partageant le même espace, prévues 
par les autorités compétentes, soient respectées. 
Art.9 L’accès des collaborateurs aux bâtiments où se déroulent des activités 
d’apprentissage et de recherche (facultés, laboratoires, centres de recherche, 
etc.) se fera sur la base de la carte d’identité, après inscription au Registre des 
personnes et prise en charge/ accompagnement à l’entrée/sortie dans/de 
l'immeuble par le salarié du bureau où s’exerce l’activité qui fait l’objet de sa 
visite à l’université. 
Art.10 L’accès dans les locaux de l’université des employés des sociétés qui 
fournissent des services et/ou réalisent des travaux strictement nécessaires 
pendant cette période se fera sur la base d’une demande approuvée par la 
Direction administrative générale et après inscription au Registre des personnes. 
Art.11 L’accès des pétitionnaires est strictement interdit dans les bâtiments 
universitaires. Les demandes et pétitions seront soumises et résolues en ligne. Ce 
n’est que dans des situations exceptionnelles que des demandes peuvent être 
déposées en respectant les dispositions concernant l’accès aux espaces de l’UTCB 
énumérées ci-dessus et les règles du protocole de désinfection. 
 

Chapitre IV 
Autres mesures de gestion des risques concernant le coronavirus SARS-

CoV-2 
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Art.12 Les activités didactiques sont organisées en ligne. Celles qui ne peuvent 
être assurées de cette manière, via des plateformes numériques, seront 
récupérées selon un calendrier à établir. 
Art.13 Les activités connexes aux activités didactiques et de recherche 
(conférences scientifiques, conférences publiques et autres, compétitions 
scolaires, événements culturels, artistiques et sportifs, débats, autres réunions ou 
événements publics) durant la période de suspension des cours seront 
reprogrammées. 
Art.14 Dans des cas exceptionnels, sur demande des enseignants, les activités 
énumérées à l’article précédent peuvent être réalisées en respectant les décisions 
du Comité national des situations spéciales d’urgence. Le doyen de la faculté 
autorisera le déroulement des activités au niveau de la faculté. Le recteur ou le 
vicerecteur désigné autorisera les activités au niveau de l’université. 
Art.15 Toutes les mobilités entrantes et sortantes du corps enseignant et des 
étudiants sont suspendues jusqu’au 31 mars 2020, avec possibilité de 
prolongation, selon l’évolution de la situation au niveau national. 
Art.16 L’activité de préparation et le service de repas dans les restaurants 
universitaires de l’UTCB sont suspendus et on procédera à la désinfection des 
locaux et des objets. 
Art.17 Des activités spéciales de nettoyage seront réalisées dans tous les locaux 
de l’UTCB, conformément aux normes légales en vigueur. 
Art.18 La Direction administrative est obligée de prévoir du matériel d’hygiène 
personnelle (savon, essuie-mains en papier/sèche-mains, papier hygiénique), de 
procéder à la désinfection fréquente des poignées de porte, ainsi que des autres 
surfaces exposées (tables de conférence, bureaux, etc.). 
Art.19 Au niveau de l’UTCB, une campagne d’information est menée concernant 
les mesures de prévention à suivre et à mettre en œuvre pour prévenir les 
risques d’infection par ce virus, par l’intermédiaire du site Internet ou des médias 
sociaux, par la diffusion d’affiches informatives dans tous les bâtiments de 
l’université et par les réseaux internes de communication, par e-mails transmis 
aux étudiants et aux employés de l’UTCB. 

 
Chapitre V 

Mesures de prévention relatives à la sécurité et à la santé au travail1 
 
Art.20 Une analyse sera effectuée afin de hiérarchiser les activités 
administratives essentielles ou pertinentes par rapport aux activités non 
essentielles, tout en respectant les droits des employés à la sécurité et à la santé 
au travail. 
Art.21 L’employeur assurera la sécurité et la santé des employés dans tous les 
aspects du travail conformément à la Loi no 319/2006 sur la sécurité et la santé 
au travail et mettra en place des mesures nécessaires pour : 
- assurer la sécurité et la protection de la santé des employés ; 

                                                      
1
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5827-

recomand%C4%83rile-ministerului-muncii-%C8%99i-protec%C8%9Biei-sociale-%C3%AEn-scopul-
prevenirii-r%C4%83sp%C3%A2ndirii-infect%C4%83rii-cu-coronavirus 
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- prévenir les risques professionnels ; 
- informer et former les employés ; 
- fournir des équipements de protection (masques, gants de protection, etc.). 
Art.22 Le département SSM déterminera la nature et le niveau de risque de 
toute activité pouvant présenter un risque d’exposition au SRAS-CoV-2 et établira 
les mesures suivantes : 
- limitation de l’exposition ; 
- élaboration d’un plan de mesures, sur la base des recommandations du 
médecin du travail avec lequel l’université a un contrat ; 
- prévenir immédiatement la Direction de santé publique territorialement 
compétente. 
Art.23 Le courrier électronique et les visioconférences seront utilisés pour 
réduire les contacts physiques et les déplacements dans l’intérêt du service, s’ils 
ne sont pas impératifs. 
Art.24 Un plan pour assurer la continuité de l’activité sera établi au cas où un 
nombre important de salariés serait dans l’impossibilité d’exercer leur activité sur 
le lieu de travail organisé par l’employeur. Mesures à prendre : identification des 
emplois dont la continuité doit être assurée, identification des employés 
possédant des qualifications/compétences leur permettant de passer d’un emploi 
à l’autre, afin d’assurer la continuité de l’activité, identification des employés 
détenant les ressources informatiques nécessaires pour le télétravail. 
Art.25 Les procédures établies au niveau national par le Ministère de la santé 
seront d’application si l’employé présente des symptômes associés à des 
infections respiratoires sur le lieu de travail. 
Art.26 Les horarires d’audience sont suspendus et des mesures alternatives sont 
introduites, telles que la transmission des demandes par téléphone et par e-mail 
(les numéros de téléphone et les adresses e-mail seront affichés sur le site 
Internet). 
Art.27 Une réduction autant que possible du temps d’attente pendant les heures 
de travail avec le public est à envisager, par l’envoi, si possible, des demandes 
par email. 
Art.28 Pendant la suspension des cours en présentiel, l’activité avec le public 
est, elle aussi, suspendue. Dans les situations exceptionnelles où la présence 
physique du demandeur est requise dans les locaux de l’établissement, la 
distance d’au moins 2,5 mètres des autres personnes présentes dans les locaux 
sera respectée, ainsi que les mesures relatives à l’accès au bâtiment et au 
protocole de désinfection. 
Art.29 Dans le cas d’un employé confirmé au nouveau Coronavirus, l’employeur 
est tenu d’informer la Direction de santé publique territorialement compétente, 
afin d’engager les procédures de réalisation de l’enquête épidémiologique. 
Art.30 Les employés bénéficient de congé maladie en cas de quarantaine et de 
confinement à domicile, conformément à la loi. 
 

Capitolul VI 
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Mesures de prévention de l’infection au nouveau Coronavirus2 
 
Art.31 Il est recommandé de suivre les règles suivantes : 
1) Lavez-vous les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes 

après tout contact avec une surface susceptible d’être contaminée. 

2) Utilisez de préférence des serviettes en papier pour vous essuyer les mains. 

3) Evitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains non 

hygienisées. 

4) Si vous éternuez ou toussez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un 

mouchoir, puis jetez immédiatement le mouchoir usagé à la poubelle. 

5) Nettoyez fréquemment, avec de l’alcool ou une solution de chlore, les 

surfaces avec lesquelles vous entrez en contact, à la maison et au travail. 

6) Aérez les pièces où vous déroulez des activités plusieurs fois par jour. 

7) Ne prenez des médicaments antiviraux ou antibiotiques que sur ordonnance 

du médecin. 

8) N’utilisez pas la même bouteille/le même verre et les mêmes couverts que 

d’autres personnes. 

9) Evitez tout contact direct avec des personnes en situation de confinement à 

domicile, qu’elles présentent ou pas des symptômes spécifiques au nouveau 

Coronavirus. 

10)  Le masque de protection/masque chirurgical protège ceux qui vous 

entourent, si vous avez des symptômes de grippe ou de rhume, car il 

empêche le virus de se propager par les voies respiratoires. 

11)  Le masque de protection doit recouvrir complètement le nez et la bouche de 

la personne qui le porte. 

 
Capitolul VII 

Dispositions finales  
 

Art.32 (1) Le personnel employé de tous les départements de l’Université 
Technique de Constructions de Bucarest est obligé à : 
a) assurer l’accomplissement rapide et de qualité de toutes les tâches définies 
par la direction de l’Université ; 
b) faire preuve de fermeté dans l’application des actes normatifs et de sollicitude 
envers les organismes centraux ou locaux avec lesquels il collabore ou qui 
demandent du soutien dans la résolution de ces problèmes. 
(2) En même temps, les employés ont l’obligation de respecter et de mettre en 
œuvre les mesures suscitées. 
(3) Les présentes mesures entrent en vigueur à partir du 18.03.2020, date à 
laquelle elles ont été approuvées par le Conseil d’administration de l’Université 

                                                      
2
 https://www.mai.gov.ro/15-recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-

raspandirii-coronavirus-covid-19/ 
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Technique de Constructions de Bucarest et sont valables pendant la période de 
suspension des activités didactiques en présentiel.  


