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Dans une logique de déconfinement progressif aux Usines, vous retrouverez dans ce guide, toutes les
mesures que nous avons décidé de mettre en place. Elles reposent en partie sur les recommandations de
la Coopérative des Tiers-Lieux et de France Tiers-Lieux.
AY 128, association en charge de l’animation et du développement des Usines, est responsable du
dimensionnement et du portage du protocole, ainsi que de son application dans les espaces communs.
A l’intérieur des espaces privatifs que vous louez, chaque structure locataire est responsable de ses actes
et process.
Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et sécurité au
travail, la démarche de déconfinement mise en place dans chaque entreprise et établissement doit
conduire, par ordre de priorité :
à éviter les risques d’exposition au virus ;
à évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
à privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle.

Vous avez vécu deux mois particuliers : seul.e ou en famille, en
(télé)travail ou au chômage partiel, à la campagne ou à la ville… Et
vous attendez impatiemment la suite pour découvrir “le monde
d’après”. Nous n’avons pas encore toutes les réponses pour ce
grand projet (bientôt, promis) mais nous avons un plan de
déconfinement à vous proposer. L’occasion pour certain.e.s de
revoir des personnes en chair et en os, de revenir travailler aux
Usines,

ou

de

retrouver

les

produits

et

services

des

qu’au-delà

de

entrepreneur.e.s du site.
Avant

toute

chose,

nous

vous

rappelons

l’incertitude scientifique sur les modes de propagation du virus à
l’origine de la maladie Covid-19, chacun.e a une perception
différente du danger potentiel. A ce titre, dans un cadre de
bienveillance mutuelle, et sans aucun jugement, chaque
personne veillera à respecter la perception des autres et à ne
pas mettre quelqu’un.e dans une zone d’inconfort. A tout
moment, dans le doute, nous vous encourageons à vérifier
auprès de votre interlocuteur ou interlocutrice si la situation lui
convient ou s’il ou elle a besoin, par exemple, de plus de distance,
ou préférerait que vous portiez vous-aussi un masque etc.
Ce petit livret est divisé en trois parties expliquant les consignes à
suivre : pour le public, pour les résident.e.s, et pour les salarié.e.s
de l’association AY 128.
Alors à vos masques, à vos gels, suivez le guide et haut les
coeurs !

SE RENDRE AUX
USINES
Ne sortez évidemment pas de chez vous si vous doutez de
votre état de santé !
Je vérifie que je n’ai rien oublié, l’idéal est d’éviter les allerretours : téléphone, portefeuille, clefs, chargeurs…

Réfléchir et agir
comme si vous
étiez malade et
contagieux

POUR LE PUBLIC
Puis-je me rendre aux Usines ?
Le public est autorisé sur le site si c’est pour un usage précis
(services et ventes), à l’exclusion de toute balade.
Accueil général
L’accueil physique dans la conciergerie est suspendu.
Espaces accessibles
Urban Jungle
Pirates du clain
Ateliers si échange indispensable avec les artisan.e.s
Le quai extérieur du Fablab (livraison de productions)
Le marché des Usines
Que faire une fois sur place ?
1. Une fois arrivé.e, contactez la personne en charge de vous
recevoir pour l’informer de votre présence.
2. Faites vous ouvrir les portes par la personne qui vous
prend en charge.
3. Respecter les distances barrière de 1 mètre minimum, le
port du masque est vivement conseillé.
Merci de votre compréhension, nous vous souhaitons une
bonne visite !

Tenue d’activités
Tout regroupement de personnes au-delà de 10 individus est
aujourd’hui interdit. Les formats d’activités habituels tels que
les open-ateliers, les partages de savoirs demeurent
suspendus. Seuls certains chantiers participatifs auront lieu
sous réserve de l’application d’un protocole dédié.
Location de salles
La location de salles est suspendue.

POUR LES
RÉSIDENT.E.S
1- On se lave les mains en arrivant
On ne le répète jamais assez alors on utilise le gel à l’entrée
avant de toucher quoique ce soit puis direction l’évier pour un
long lavage au savon !

2- Relations interpersonnelle
On fait la bise de loin à ses
camarades et on se débrouille
pour interagir socialement en
respectant les distances barrière
de 1 mètre minimum.

3- Nettoyage
Si vous avez un doute sur la
propreté d’une surface ou d’un
objet n’hésitez pas à passer un
petit coup de chiffon si cela
peut vous rassurer !

Télétravail
Le télétravail est encouragé quand cela est possible. Une boîte
à outil sera mise à disposition avec des fiches sur le télétravail.

Visières et gel hydroalcoolique à disposition
Vous trouverez du gel hydroalcoolique en entrant en
complément de vos lavages de mains réguliers. Nous mettons
également à disposition des visières et leurs notices. Ainsi,
chaque résident.e pourra récupérer gratuitement une ou des
visières pour se protéger dans le cadre de son activité pro.
N’hésitez pas à contacter Simon Macias en cas de pénurie.
Le principe est simple : on récupère les 3 pièces différentes composant la visière
ainsi que la notice et on respecte les gestes barrières bien sûr. Même si ça parait
logique, il est essentiel que chacun.e ne prenne que ce dont il.elle a réellement
besoin.

N’oubliez pas de désinfecter régulièrement votre
téléphone
Parce que se laver les mains sans nettoyer l’objet dont nous
avons besoin quotidiennement ne sert à rien, que nous
mettons notre téléphone contre notre joue et que nous
l’utilisons même à l’extérieur : désinfectez-le aussi souvent
que vos mains !
Accueillir du public dans vos espaces de travail
L’accueil étant suspendu, nous vous invitons à accueillir vousmêmes vos visiteur.se.s et client.e.s et à indiquer le plus
clairement possible le cheminement à suivre pour vous
trouver.
Vous êtes invité.e.s à faire respecter ce plan de
déconfinement à l’ensemble de vos visiteur.se.s : iels sont
sous votre responsabilité dans vos espaces privatifs. Les
espaces communs ne leurs sont pas accessibles.

ESPACES ACCESSIBLES ET
PROTOCOLES D’HYGIÈNE POUR
CHACUN DE CES ESPACES
LA CONCIERGERIE

Jauge : 3 personnes
Circulation
La porte de la conciergerie
demeure ouverte en permanence.
Elle sera ouverte chaque matin et
fermée chaque soir par Cyril ou
Franck, et désinfectée à ces
occasions.
Équipements
Dans la conciergerie, un certain nombre d’équipements ne
pourra pas être désinfecté au quotidien et représente des
points importants de contact. Nous supprimons donc jusqu’à
nouvel ordre, l’usage de : couverts partagés, torchons,
cafetière, bouilloire, frigo.
Nous vous conseillons d’apporter votre propre glacière pour
conserver vos repas et de venir avec vos couverts, verre,
assiette, thermos etc. à usage personnel.
Reprographie
C’est un endroit à risque. Avant et après chaque utilisation, il
est demandé de se laver les mains et d’assurer la désinfection
du photocopieur. Un spray désinfectant et une bobine de
papier sont à disposition.

Boîte aux lettres et livraisons
Les boites aux lettres sont accessibles par le/la facteur.rice.
Plus encore qu’à l’accoutumée vous avez grand intérêt à
indiquer avec beaucoup de précision les informations de
livraison en incluant votre numéro de téléphone personnel,
car vous êtes responsable des colis que vous commandez.
Une nouvelle gestion des déchets
Pour limiter les lieux où se situent les déchets et donc les
risques de contagion, et afin de respecter le travail de l’équipe,
nous avons centralisé les poubelles de tri dans la
conciergerie. L’équipe des Usines s’engage pour garantir la
propreté de la conciergerie : vous nous verrez certainement
désinfecter frénétiquement les poignées de portes, les
rampes de l’escalier et les surfaces plusieurs fois par jour !
Vous pourrez en faire autant après votre passage.
Un kit sera à disposition pour désinfecter les outils et surfaces
touchés (poignées de porte, rampes de l’escalier)

LA CAGE D'ESCALIER DE
LA CONCIERGERIE
Jauge : 1 personne.
Circulation
Vérifier que personne ne soit dans
l’escalier avant de monter ou de
descendre pour éviter de se
croiser.

LES SANITAIRES DE LA CONCIERGERIE

Un kit sera à disposition pour désinfecter après son passage.
Une poubelle sera sous le porte-manteaux en face des
toilettes et sera vidée chaque soir.

LES ESPACES DE TRAVAIL

Chaque structure est responsable de son espace et des règles
à appliquer. Une boîte à outil sera constituée à leur attention.
Chacun.e est responsable de la propreté de son espace de
travail, alors on prend 5 minutes pour nettoyer son bureau /
atelier.
Dans la journée, on évite les déplacements inutiles, on
n’hésite pas à nettoyer ses affaires à nouveau, à se relaver les
mains, surtout si on doit ressortir.

LES BUREAUX PRIVATIFS

Les bureaux privatifs sont accessibles aux locataires et à leurs
visiteur.se.s. Il appartient à chaque locataire d’assurer
l’hygiène de sa poignée de porte et de l’intérieur de son
bureau.

LES ESPACES DE STOCKAGE

Les espaces de stockage sont accessibles aux locataires. Il
appartient à chaque locataire d’en assurer la bonne hygiène.

L'ESPACE DE COWORKING

L’espace de coworking n’est pas accessible.

LA SALLE COMMUNE

La salle commune n’est pas accessible.

POUR LES SALARIÉ.E.S
DE L'ASSOCIATION
Télétravail
Continuer le télétravail mis en place.
Une boîte à outil sera mise à disposition avec des fiches sur le
télétravail.

Activités
Continuer les chantiers et les sujets de fond déjà en cours,
à distance au maximum.
Continuer les VirtuaLab.
Le marché recommence avec une activité bénévole
encadrée par le groupe de travail "marché" et le bureau.
Travaux de réaménagement du camion : 5 personnes en
simultané au maximum avec gants, visières et masques.

ESPACES ACCESSIBLES ET
PROTOCOLES D’HYGIÈNE POUR
CHACUN DE CES ESPACES
LE FABLAB

Production en effectif réduit avec les protocoles déjà mis en
place.
Le chantier de réaménagement pourra être organisé sous la
responsabilité de Cyril sous réserve d'un protocole défini et
avec l'aide de 3 bénévoles maximum.

BUREAU DE L’ASSOCIATION

Accessible uniquement pour récupérer des dossiers ou des
documents.

