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DISTANCIATION

Guide
Spécial
Déconfinement
Mise en œuvre à compter
du 11 mai 2020

Pour organiser votre retour dans les meilleures conditions, nous avons dû opérer quelques
changements : nettoyage et désinfection renforcés dans les communs, règles d’usages de
la cuisine plus strictes, limitation des réunions en salon par exemple.
Nous comptons sur vous pour veiller au respect de ces nouvelles règles qui nous
permettront de réussir le déconfinement.

NETTOYAGE
Pour limiter le risque de contact avec des
surfaces qui pourraient être contaminées,
nous prévoyons en plus du nettoyage
quotidien habituel des communs (matin), un
second nettoyage (début d’après midi) :

Surfaces en contact avec les mains :
x 2/jour:
- Poignée de la porte d’accès
principale, poignées porte terrasse,
poignées sanitaires, boutons digicode,
boutons ascenseur intérieur/
extérieur, rampe d’escalier, banque
d’accueil
- équipements cuisine (poignées micro
onde, frigo) ; un distributeur de savon
liquide sera installé en cuisine
Pour limiter ce contact, notez que nous
laisserons la porte du centre d’affaires en
position ouverte dans les heures habituelles
d’ouverture d’Azap.

Sanitaires : x2/jour
- Outre les 2 passages prévus, nous
rappelons que chaque toilette est
équipé de spray nettoyant hygiénique
pour le nettoyage de la lunette avant
et après utilisation, à appliquer avec
du papier toilette.
- Des distributeurs d’essuie main
papier jetable vont être réinstallés (en
complément des actuels sèche mains
électriques) ;
- Les distributeurs de savon liquide
seront régulièrement approvisionnés.
Dans le hall, une poubelle spécifique sera
installée pour jeter mouchoirs, masques et
gants usagés.

ACCUEIL
La banque d’accueil sera organisée en 3 files,
matérialisées au sol pour respecter la règle de
distanciation : « Accueil », « Dépôt courrier et
colis », « Valideur ».
Vos visiteurs extérieurs :
3 visiteurs à la fois seront autorisés à patienter
dans l’espace d’attente ; nous vous
demanderons donc, dans la mesure du
possible, de ne recevoir que sur rendez-vous,
et si ceux-ci ne peuvent être organisés par
téléphone ou visio ; dans ce cas, merci ne pas
laisser vos visiteurs patienter à l’accueil et les
informer de ces contraintes d’organisation.
Si vous le jugez utile, il vous appartiendra de
leur fournir des équipements de protection
(masque, gel) ; un passage par les sanitaires
(lavage de main) est fortement recommandé
avant/après chaque rendez-vous.
Une poubelle sans contacts préconisée par le
milieu hospitalier sera installée dans le hall
d’accueil, destinée à recevoir gants,
mouchoirs à usage unique et masques
usagés.

BUREAUX
nettoyage hebdo
+ poubelle x1/jour
Le nettoyage de vos bureaux se fera toujours
à la même fréquence soit une fois par
semaine ; les poubelles de bureaux sont
vidées quotidiennement.
Si vous jugez nécessaire d’augmenter la
fréquence de nettoyage de votre bureau,
nous vous établirons un devis pour les
prestations supplémentaires souhaitées.
Elles seront réalisées par notre prestataire
habilité Covid 19.

COURRIER
- Réception et envoi du courrier se feront
comme d’habitude : dépôt du courrier départ
à l’accueil et remise du courrier arrivée dans
votre boîte aux lettres..
Nettoyage
des
boîtes
aux
lettres
hebdomadaire.
Si vous le souhaitez, nous vous offrons la
possibilité de stocker vos livraisons reçues
dans un espace dédié pendant 48h avant
prise en main.

REUNIONS/SALONS
nettoyage après chaque utilisation
+ gel hydro
- Le service de location de salles est maintenu
ainsi que les prestations traiteur (plateaux
repas uniquement sur carte simplifiée) avec
notre prestataire.
- Jauges de salles revues pour maintenir la
règle de distanciation.
- Nettoyage après chaque utilisation
Un distributeur mural de gel hydroalcoolique
sera installé dans chaque salle de réunion et
salon.

CUISINE/TERRASSE
COWORKING / COSY CORNER
- Dans ces espaces communs, nous avons fait
le choix de retirer le mobilier afin de ne pas
favoriser la proximité.
- Nous laissons cependant les équipements
tels que copieurs, distributeurs, fontaines à
eau, micro-ondes, réfrigérateur à disposition
avec rappel des règles d’hygiène d’usage à
appliquer en cette période (lavage des mains
avant et après utilisation).

QUESTIONS DIVERSES
TRAITEMENT D’AIR
Le système de ventilation de Jonxion 1 est
réalisé par des centrales de traitement d’air
double flux avec roue récupératrice sans volet
de by-pass pour la reprise de l’air extrait. Ce
qui veut dire que l’air introduit est de l’air
neuf à 100%.

INFORMATION
Des affichettes seront disposées de façon
visible dans les communs, rappelant à tous les
consignes de Santé Publique France sur les
gestes barrières et la distanciation sociale ;
dans les sanitaires, un rappel sera fait sur un
lavage des mains efficace.

REGLEMENTS
Nous vous invitons à privilégier les
règlements par virement bancaires plutôt
que CB.

Centre d’affaires Azap
JONXION1
1 avenue de la Gare TGV –
CS 10600
90400 Meroux
T.00.33 (0)339 031 000
M. contact@azap.services

www.azap.services

