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Note de service UniSEP / Coronacell Covid-19 N° 5-2020 
 
 

Occupation des locaux de travail à l'UNIL  
 

 
 

 
 
 
1. Objet 
 
La présente note de service UniSEP définit les critères concernant l’occupation des 
bâtiments UNIL et devant être respectés par les unités de l’UNIL afin d’assurer les mesures 
de sécurité émises par le Conseil fédéral. 
 
Cette note de service s’appuie sur l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre 
le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, RS 818.101.24), notamment son article 6, ainsi 
que le rapport explicatif y relatif émis par l’OFSP (version du 15 mai 2020, 17h00). 
 
2. Domaine d’application 
 
La présente note de service s’applique à l'ensemble des collaborateur·ice·s de l'UNIL tant 
académiques qu'administratifs occupant des bâtiments UNIL sur les campus de Dorigny et 
de Bramois (VS). 
 
Les collaborateur·ice·s de l'UNIL hébergés dans les locaux sis sur le site du Bugnon ou 
d'Epalinges sont soumis aux règles d'application édictées par le CHUV. 
 
3.1 Maintien de la distanciation sociale 
 
En vue de freiner autant que possible la propagation du virus durant la pandémie de Covid-
19, l’OFSP a émis un certain nombre de mesure de protection (« Garder ses distances » 
notamment). Cette distance (de 2 mètres) entre chaque personne a ensuite été extrapolée 
aux surfaces de travail et à la valeur de référence minimale de 4 m2 par personne.  

 
 
3.2 Aménagement des postes de travail 
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Afin de respecter ces distances, les supérieurs hiérarchiques (et, par extension, tous les 
collaborateurs UNIL) sont tenus de s’assurer que les différents postes occupés par plusieurs 
collaborateurs en même temps respectent cette règle selon le principe suivant : 
 
 

Situation Mesure 

 

Les postes de travail sont aménagés afin de respecter 
les distances  

 

Le travail peut être organisé de manière à ce que les 
postes de travail adjacents ne soient pas occupés 
simultanément (travail en alternance). 

 

Lorsque la configuration des locaux ne permet pas de 
respecter les distances, il faut contacter le service 
Unibat (responsable technique de votre bâtiment). 

 
 
3.3 Déplacement au sein des espaces de travail 
 
Chacun est responsable de respecter les consignes sanitaires (respect des distances). 
 
Le fait de croiser une personne dans un couloir n’est pas une situation à risque, cependant 
il faut éviter de s'assembler dans un couloir, dans le bureau d’un collègue ou dans un local 
commun de telle manière que les règles de distanciation sociale ne sont plus appliquées.  
 
Si une interaction entre plusieurs personnes en vis-à-vis à une distance inférieure de deux 
mètres est prolongée de plus de 15 minutes, le port du masque est obligatoire pour 
l’ensemble des personnes présentes. 
 
La règle de la distance sociale réduit la capacité des ascenseurs à une ou - pour ceux de 
grande taille - à deux personnes: il est dès lors nécessaire de prendre l'ascenseur suivant 
… ou l'escalier. 
 



 

Note de service UniSEP / Coronacell Covid-19 N° 5-2020 
OCCUPATION DES LOCAUX PAR LES SERVICES DE LA DIRECTION UNIL 

 
 

 

 

 

 
Page 2-3 sur 3 

Pour faciliter les accès entre les différents bureaux et pour éviter une source de 
contamination avec les poignées, les portes peuvent être bloquées ouvertes pendant les 
heures de travail. 
 
 
3.4 Données utiles 
 
Les surfaces des bâtiments UNIL peuvent être consultées via l’application web « Planète 
UNIL » (https://planete.unil.ch/plan/). 
 
 
3.5 Responsabilité 
 
Les supérieurs hiérarchiques sont tenus d'assurer que les locaux hébergeant leur unité 
offrent les conditions requises pour l'application des règles de distanciation, selon le point 
3.2 de la présente note. Ils peuvent recourir au soutien et conseil d'UniSEP dans la mise 
en œuvre de cette responsabilité. 
 
Si ces conditions ne pouvaient pas être respectées et que le service Unibat n’ait pas été 
avisé de la situation, il en irait de la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique. 
 
L'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l'UNIL ont la responsabilité individuelle 
d'appliquer le principe de distanciation sociale tel que défini au point 3.1 de la présente 
note, où qu'ils se trouvent sur le campus, sur leur poste de travail dans le cadre mis en 
place par leur hiérarchie, ou sur les autres lieux (salles de réunion, locaux communs, 
couloirs, cafétérias, etc.). 
 
Le service UniSEP a la compétence d’effectuer des contrôles afin d’assurer que le dispositif 
en place permette le respect de ces règles, et que celles-ci sont effectivement mises en 
œuvre par chaque individu concerné. 
 
 

Dr. Baehler Pascal 
Chef de service UniSEP 

 
Approuvé par la Coronacell en date du 04.06.2020 


