Plan de réouverture de la Grande Halle Coronavirus Covid 19
Le Wip ouvrira de nouveau la Grande Halle le 11 mai 2020. Puisque nous souhaitons que cette
réouverture se fasse le plus sereinement possible, en toute sécurité et dans l’échange, voici les
règles et dispositions que nous mettront en place :

1. Aménagement des espaces et de leurs règles d’utilisation :
-

-

Cuisine collective fermée ;
Salles de réunion 18m2 : capacité maximum réduite à 2 personnes ;
Salles de réunion 30m2 : capacité maximum réduite à 5 personnes ;
Planches 45, Planches 115m2 et Atelier 115m2 : capacité maximum réduite à 10 personnes ;
Sens de circulation spécifique pour limiter les croisements pour les 2 espaces de coworking :
1 accès dédié à l’entrée, 1 accès dédiée à la sortie.
Durant la plage d’ouverture des locaux, les portes non coupe-feux resteront ouvertures.
Marquage au sol autour de la guitoune pour distance 1m minimum ;
1m minimum de distance entre chaque poste de travail :
- R+1 : redispatch de certains coworkers installés trop proches ;
- R+2 : 1 personne sur 2 du même côté et en quinconce (pour éviter d’être face à
face)à sur les grandes tables, 1 personne max sur les tables hautes ;
Mise à disposition de tables au sein de la Grande Halle en plus de la table à manger mobile
pour le déjeuner ;

2. Dispositions et règles générales :
-

Groupes de maximum 10 personnes ;
Désinfection de toutes les surfaces collectives avant ouverture chaque jour par la société de
ménage ;
Lavage des mains au RDC pour chaque arrivant ;
Registre d’entrées et de sorties ;

-

-

Mise à disposition d’un kit désinfectant pour chaque salle de réunion / salles polyvalente
pour désinfecter les tables, poignées de portes, télécommandes, stylo pour tableau blanc
etc…
Aération de tous les espaces toutes les 2 heures ou en continu si possible ;
Mise à disposition de gel main désinfectant dans tous les espaces ;
Mise à disposition de masques à l’accueil pour les personnes souhaitant en porter ;
Planning prévisionnel des présences pour les coworkers ;

3. Information, sensibilisation et accompagnement :
-

-

-

Affiches gestes barrières dans chaque espace ;
Affichage plan de circulation pour chaque espace de coworking ;
Affichage recommendations :
- Se laver les mains très régulièrement
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir qui sera jeté
immédiatement dans une poubelle fermée
- Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle fermée
- Respectez la distanciation sociale de 1 mètre minimum
Prévoir un créneau d’échanges hebdomadaire afin d’informer les usagers des évolutions des
procédures liées au covid au sein du lieu. Ce temps peut être l'opportunité d’identifier de
nouvelles problématiques grâce au retour utilisateurs pour ainsi adapter au mieux les
pratiques.
Informer les usagers : si vous percevez des symptômes (toux, fièvre) qui vous font penser au
COVID-19 : restez chez-vous. Evitez les contacts, appelez un médecin avant de vous rendre à
son cabinet.

