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Annexe covid-19 / Atelier de finalisation
Consignes à respecter par chaque personne reçue en résidence à l’Atelier de
finalisation.
En cette période de risque sanitaire particulière, l’ensemble des agents d’Arsud présents
dans l’enceinte de son établissement est tenu de respecter certaines règles d’hygiènes
contraignantes telles que : comportement à tenir en cas d’impossibilité de respecter les
distances sociales, utilisation des locaux, des toilettes...
Afin de limiter au maximum le risque de contamination potentiel des locaux occupés
par l’équipe d’Arsud, les résidents de l’Atelier de finalisation auront un accès limité aux
seules salles et loges de l’Atelier de finalisation avec l’obligation de respecter les mêmes
règles imposées aux agents d’Arsud. Et réciproquement, seuls les agents d’accueil
interviendront à l’Atelier de finalisation.
Pour ces mêmes raisons, les locaux administratifs, les distributeurs de café et sucrerie,
la salle de restauration du personnel ne seront pas accessibles aux résidents. Par
conséquent, une loge pourra être utilisée pour cet usage et pour y faire la vaisselle. Un
coin « catering » pourra aussi être improvisé. Si le temps le permet, les repas pourront
être organisés sous l’auvent de l’Atelier de finalisation, tout en se tenant à distance des
éventuels résidents de la « Ruche ». Merci de rentrer le mobilier utilisé en votre absence.
Entre chaque résidence, une journée de la semaine sera consacrée au rangement et à
la désinfection du matériel et de la salle. Par conséquent, les journées d’accueil et de
démontage se dérouleront principalement en semaine.
A la fin de chaque résidence le matériel qui a été utilisé sera stocké dans le sas et sera
désinfecté. Les salles et les loges utilisées devront être aérées, tous les points de contact
devront être désinfectés ainsi que les structures d’accroche, poignées de porte,
interrupteurs, tableaux électriques, robinets…
TOUT LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST À VOTRE DISPOSITION POUR RESPECTER CES
RÈGLES D’HYGIÈNE.
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Consignes générales Arsud & utilisation du plateau

Entrée dans le lieu de Résidence
•
•
•
•
•

Se laver les mains au gel hydroalcoolique (ou au savon) dès que le seuil
d'entrée est franchi.
Une personne maximum à l'accueil.
Une personne maximum dans le sas.
Maintenez toutes les portes du bâtiment ouvertes afin de limiter les points de
contact.
Respectez les consignes inscrites sur les affichettes apposées sur site.

Précautions d’utilisation de la fontaine à eau
•
•
•
•
•

Utilisez du gel hydroalcoolique (ou du savon).
Prenez et positionnez votre verre non utilisé.
Servez-vous.
Jetez les verres dans la poubelle prévue à cet effet.
Utilisez du gel hydroalcoolique (ou du savon).

Après utilisation des toilettes
1) Lavez-vous les mains avec du savon en respectant rigoureusement la procédure.
2) Séchez-vous les mains avec du papier, interdiction d’utiliser les sèche-mains.
3) Equipez-vous de gants à usage unique.
4) A l’aide de papier essuie-main et de désinfectant, désinfectez les points de
contact : de la chasse à la cuvette, brossette si nécessaire. Changez de papier autant
de fois que nécessaire.
•
•
•
•

Désinfectez le lavabo, robinet et porte-savon.
Désinfectez les poignées de portes et tous les points de contact effectués par
l’agent.
Laissez la porte commune ouverte.
Jetez chiffons, gants dans la poubelle prévue à cet effet.

Entrée et sortie de la Résidence « L’Atelier de finalisation »
•
•
•
•
•

Respectez les gestes barrière.
Port du masque uniquement si la distance d’un mètre ne peut pas être respectée.
Après installation du matériel, pendant la répétition, après la finalisation, lors du
rangement, désinfectez le matériel, les points de contact des loges, des parties
communes et des salles.
Vider tous les cendriers chaque jour.
Aérez autant de fois que possible la résidence après son utilisation, sans faire
de courant d’air avec les autres pièces.
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Utilisation de la machine à café
•
•
•
•
•
•
•

Respectez la distanciation d'un mètre avec d'autres usagers.
Introduisez votre monnaie ou votre clef.
Utilisez du gel hydroalcoolique (ou du savon).
Commandez.
Prenez votre achat, puis votre monnaie ou votre clef.
Jetez les verres dans la poubelle prévue à cet effet.
Utilisez du gel hydroalcoolique (ou du savon).

Utilisation de la cuisine
•
•
•
•
•
•

En entrant, lavez-vous les mains au savon ou utilisez du gel hydroalcoolique.
Respectez la distance d'un mètre minimum entre chaque personne.
L'assise pour manger se fera en quinconce si face à face, ou un à côté de l'autre
distant d'un mètre.
La cuisine sera fermée après la pause déjeuner, jusqu'au lendemain midi, pour
être désinfectée.
La vaisselle se fera uniquement par machine à laver.
Seuls les réceptacles personnels pour transporter la nourriture seront lavés à la
main ou en machine.

QUELQUES RAPPELS DES RÈGLES SIMPLES À RESPECTER
GESTES BARRIÈRE
•
•
•
•
•
•

Restez à distance de toute personne, minimum 1 mètre (attention, lorsque
vous croisez d’autres personnes) lors de vos déplacements.
Lavez-vous les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon pendant 60
secondes minimum, temps de séchage compris.
Si vous n’avez pas de lavabo à proximité, utilisez une solution hydro- alcoolique
mise à votre disposition.
Toussez ou éternuez dans le coude ou dans un mouchoir jetable.
Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les à la poubelle immédiatement
après utilisation.
Saluez-vous sans vous serrer la main et arrêtez les embrassades.
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Si vous avez des symptômes qui font penser au COVID-19 :
fièvre, gêne respiratoire, toux et maux de gorge, fatigue, maux de tête,
courbatures

•
•
•

Si vous êtes à la maison, restez chez vous.
Prévenez l’agent d’accueil d’Arsud.
Appelez immédiatement votre médecin traitant.
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