
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, nous incite à mettre en place un protocole sanitaire. 

De ce fait nous vous demandons de bien vouloir respecter toutes les consignes suivantes.

Bureau Fédéral du 22 mai 2020
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• A votre arrivée, récupérer vos 2 masques à l’accueil. Vous devez le changer toutes les 4 heures.

• Nous autorisons 1 personne dans chaque ascenseur et 1 personne devant chaque ascenseur en respectant le marquage au sol.

• Avant de monter dans l’ascenseur, laisser sortir en gardant une distance d’un mètre.

• Eviter autant que possible d’appuyer avec vos doigts nus sur les boutons. 

Utilisez plutôt vos gants, votre coude un stylo…

• Lavez-vous les mains avant et après chaque passage. 

• Nous vous prions de privilégier l’accès par les escaliers   

Le sens de la montée se fait par les escaliers identifiés A (à gauche en entrant à la fédération)

Le sens de la descente se fait par les escaliers identifiés B (à droite en entrant à la fédération)

Toutes les portes des escaliers seront ouvertes de 09H00 à 19H00. 

Merci de les laisser ouvertes.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LES PARTIES COMMUNES ET DANS LES BUREAUX NON INDIVIDUELS
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• Les bureaux doivent être aérés pendant 15mn toutes les 3 heures.

• Les masques utilisés devront être jetés dans un sac poubelle qui devra ensuite être fermé 

puis jeté dans la poubelle située au -1.

• Réduction du nombre de sièges : 1 place sur 2 occupée avec placement en quinconce ou 

d’un seul côté de la table si cela est possible. Prévoir un écartement d’au moins 1 mètre. 
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• L’accès et l’utilisation de la cuisine du 7ème sera fermée.

• Les salles de réunions seront accessibles pour déjeuner tout en gardant la distance de sécurité

d’un mètre.

• Nous mettrons à disposition un micro-ondes dans la salle Robert BUSNEL.

• Chaque salarié nettoie sa place avant et après chaque repas avec une lignette désinfectante ou

essuie tout avec produit de nettoyage.
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• En complément du ménage quotidien habituel, nous vous informons que toutes

les poignées de porte seront lavées tous les jours à l’eau de javel.

• Les sols seront nettoyés une fois par semaine à l’eau de javel.
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• Ne pas se serrer la main ou se faire la bise : on se salue de loin. 

• Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des 
vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de 
contamination est donc égal voire supérieur. 

• Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche.

• Distance de sécurité d’1 mètre minimum entre collègues, soit 4m2 /personne selon les autorités sanitaires. 

• Lavage régulier des mains à l’aide d’eau et de savon : utiliser un lavabo sur deux. 

Si pas de point d’eau, utiliser des gels hydro alcooliques.

• Limiter le prêt de matériel (outils, moyens portatifs, stylos, cutters, scotcheuse…) à la stricte nécessité sous 
condition de nettoyage.

• Mise en place des plages horaires différentes selon les zones de l’entreprise pour limiter le nombre de personnes 
dans la salle. 
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