
1) Avant de venir au Chai
2) En entrant dans l’espace
3) Usages et partage des 
espaces

Bienvenue !
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Avant-propos

Cas de force majeure oblige, nous avons du fermer l’espace de 
travail partagé du Chai pendent presque 2 mois.
Nous avons (ré)expérimenté les difficultés de mêler le 
professionnel et le privé ou encore les problèmes de connexion 
à la maison. Dans notre sondage, vous avez exprimé le besoin 
de revenir travailler à partir du 11 mai, et nous faisons tout 
notre possible pour que cela se fasse dans les meilleures 
conditions.

Revenir oui, n’importe comment non ! Il ne s’agit pas de réduire 
à peau de chagrin les efforts pour éviter la propagation du virus.
Vous retrouverez donc dans ce guide tout les mesures que nous 
avons décidées de mettre en place pour que vous puissiez 
travailler en toute confiance.
Certaines seront évidemment plus contraignantes que d’autres
Certaines mesures demanderont une participation active de 
votre part.



Avant de venir au Chai, 
préparez :

  Vérifiez que vous avez tout !  

● Votre masque
● Votre déjeuner
● Votre bouteille d’eau
● Votre thermos de café ou de thé
● Vos couverts et vos tasses
● Vos chargeurs de portable et 

d’ordinateur
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En entrant dans l’espace, 
lavez-vous les mains 

au savon

Du gel est aussi disponible
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  Nettoyez aussi régulièrement 
vos téléphones portables  



La joie de retrouver les copains, oui !
Mais gardez les distances 

nécessaires
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  Si besoin portez un masque 
dans les zones communes  



Un nombre maximum 
d’usagers par espace
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  Escaliers 
 1 personne 

  Bureau 1 
 1pers.  

  Bureau 2 
 1pers.  

  Bureau 3 
 1pers.  

  Espace central 
  2 personnes  

  Maximum 
 3  personnes 

 peuvent utiliser 
 l’étage en  

 même temps  

  WC 
 1pers.  

  L’utilisation de 
 l’ascenseur n’est 
 pas autorisée  



La propreté au Chai
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● 2 passages par semaine du technicien 
pour le ménage

 
● Du matériel désinfectant est à votre disposition 

pour nettoyer votre espace de travail ou autre.

● Si vous avez un doute sur la propreté 
d’un espace ou d’un objet, indiquez-le nous
ou passez un coup de lingettes !



● Du matériel désinfectant est mis à votre 
disposition dans l’espace central

● Chiffon et spray désinfectant
● lingettes à usage unique

● A nettoyer après votre passage
● Votre espace de travail (table et siège)
● Les poignées de porte
● Tout autre objet/bouton que vous auriez touché

● Aérer la pièce
● Toutes les 3 heures
● Après votre passage

Le nettoyage de votre 
espace de travail
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  Si vous avez un doute sur la propreté d’une surface ou 
d’un objet, n’hésitez pas à nous le signaler ou à passer 

un petit coup de chiffon si cela peut vous rassurer 



Les toilettes
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● Toujours refermer le couvercle des toilettes 
avant de tirer la chasse 

(pour éviter les éclaboussures)
 

● Du matériel désinfectant est mis à votre 
disposition sur l’appui de fenêtre

● Gel hydralcoolique (mains)
● Chiffon et spray désinfectant (autres surfaces)
● lingettes à usage unique (toilettes)

● A nettoyer après votre passage
● Les poignées de porte



Pas (encore) 
de visites extérieures, 

ni de réunions possibles
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