
PROTOCOLE SANITAIRE « LE NID COWORKING » 

 

 

Les gestes barrière rappelés ci-dessous, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout 

le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lavage des mains 

 - Le lavage des mains doit être réalisé à l’arrivée dans l’établissement, Il consiste à laver à l’eau et au 

savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux, une 

serviette en papier jetable est à votre disposition ainsi qu’un panneau d’information pour un lavage 

efficace. Du gel hydro alcoolique sera à disposition dans l’espace accueil à votre préférence. 

-Les échanges manuels comme l’échange de fournitures etc., doivent être évités ou accompagnés de 

modalités de désinfection de la part des usagers après chaque utilisation.  

-Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’établissement doit être limité au strict 

nécessaire. 

 

 Le port du masque 

La réglementation prise pour faire face à l’épidémie de Covid-19 rend obligatoire le port d’un 

masque « grand public » dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation n’est pas 

garanti. Les bureaux dans le local sont au minimum espacés de 160cm, il n'est donc théoriquement 

pas nécessaire de porter le masque en permanence.  



Pour l’accueil  en open space, l'aménagement de l'espace actuel permet la distanciation sociale 

suffisante, néanmoins pour plus de sécurité, chaque utilisateur des lieux aura un bureau attitré 

pendant toute la période du covid 19. 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de 

la lutte contre la propagation du virus. Les locaux sont aérés 2 fois par jours pendant au moins 30 

min. 

-Les bureaux sont nettoyés 1 fois par semaine dans les espaces utilisés. 

-Les surfaces et objets fréquemment touchés sont désinfectés 2 fois par jour: toilettes, lavabos, 

robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, 

rampes d’escalier, Plan de travail et machine à café etc.  

-Des lingettes sèches et spray désinfectant sont à la disposition des usagers dans le coin cuisine. 

-Il est demandé avant et après chaque passage au WC de désinfecter la lunette avec les outils mis à 

disposition (lingettes sèches et spray désinfectant). 

 

La capacité d’accueil  

-La capacité d’accueil dans la salle de réunion sera limitée à 6 personnes maximum afin de respecter 

les règles de distanciation. Les usagers devront après leur passage utiliser le matériel de désinfection 

mis à disposition dans la cuisine afin de nettoyer les tables et les points de contact (poignée de porte, 

dossier de chaises, interrupteurs, tables…) et de laisser la porte ouverte en partant. 

Un nouveau nettoyage sera réalisé avant l’arrivée de nouveaux utilisateurs. 

 

 
 


