
Plan de déconfinement 
progressif de Cobalt
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Dans ce guide vous trouverez toutes les mesures mises en place 
pour garantir la sécurité de tous. 

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 établis-
sement 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 don-
nant la priorité sur les mesures de protection individuelle.

Il sera demandé à chacun de signer un exemplaire 
de ce document avant de pouvoir réintégrer les

 locaux. 



COWORKERS 
& LOCATAIRES 
DE BUREAUX



L’accès au bâtiment

Entrée :
L’entrée se fera pour vous à l’arrière du bâtiment grâce à 
l’application WELCOMR* installée sur votre téléphone. Vous 
y trouverez un gel hydroalcoolique pour vous désinfecter 
systématiquement les mains dès que vous entrerez dans 
le bâtiment. 

*Si vous rencontrez un problème avec cette application, 
merci d’en tenir informé Anthony. 

Sortie :
Pour ressortir, vous utiliserez les portes automatiques si-
tuées côté rue Victor Hugo. 



L’espace de 
coworking

Votre bureau assigné restera le même sauf indication 
contraire. Nous nous réservons le droit de modifier l’espace 
pour qu’il puisse convenir et correspondre aux mesures sa-
nitaires en vigueur. 

Un deuxième espace de coworking sera proposé par la suite, 
permettant de respecter les distances de sécurité mais 
aussi d’accueillir d’éventuels nouveaux coworkers. Chaque 
coworker sera informé en amont de l’attribution de son 
nouveau bureau si changement il y a. 



Les bureaux 
privatifs

Les bureaux privatifs sont accessibles aux locataires. 

Il appartient à chaque locataire d’assurer l’hygiène de 
sa poignée de porte et de l’intérieur de son bureau. Du 
matériel sera à votre disposition (spray + lingettes) 



L’accueil de la 
clientèle

L’accueil de vos publics s’effectuera par l’entrée principale du 5 Rue 
Victor Hugo. Le port du masque est obligatoire pour vous et votre 
clientèle (les masques seront à votre charge).

Vous veillerez à :
- ne pas mettre les portes d’entrée du bâtiment en “mode ouverture 
automatique” ;
- réserver la salle de réunion “Glitch” au moins une journée à l’avance 
par le biais de la plateforme LINK ;
- faire patienter vos clients à l’extérieur du bâtiment et à les conduire 
personnellement directement dans la salle de réunion “Glitch” si-
tuée à l’entrée de Cobalt (Ils devront y demeurer le temps de vos 
échanges.) ;
- désinfecter cet espace d’après les règles affichées à l’entrée de la 
salle ;
- ne pas bouger les tables, l’organisation de la salle est fixe pour le 
moment. 

La salle sera équipée de cloisons en plexiglass et sera limitée à 6 
personnes maximum !

La conciergerie ne sera pas assurée pour l’accueil de votre clientèle. 



La bise est révolue 
place au bonjour 
de loin ! 

Bien évidemment, il faudra attendre quelques 
temps avant de pouvoir se faire une bise ou une 
poignée de main. 

Un salut de loin en maintenant une distance de 
1 mètre minimum sera de guise pour quelques 
temps !



Récupérer votre 
courrier 

Le courrier sera à récupérer à l’accueil du bâtiment 
dans vos bannettes respectives le matin de 10h à 12h. 



Aérations des 
espaces

Il sera demandé à chacun de s’assurer de l’aération de 
son espace à la mi-journée ainsi qu’en fin de journée. 



LES ESPACES 
COMMUNS



Nettoyage des parties 
communes

Le nettoyage des locaux et des surfaces de contact se fera quo-
tidiennement par l’équipe habituelle chargée de l’entretien des 
locaux. Un second passage entre midi et deux sera assuré par 
l’équipe du SPN. 

Coworkers :
Le nettoyage de votre bureau et de votre étage se fera quoti-
diennement par le prestataire chargé du nettoyage des locaux. 
Attention à libérer vos bureaux et à stocker vos affaires dans vos 
casiers pour que le nettoyage soit le plus efficace possible ! 

Le matériel à disposition :
Un kit de désinfection (produit+jetable) sera à disposition à vos 
étages respectifs pour qu’en cas de doute sur la propreté d’une 
surface vous puissiez y remédier. 

Vous trouverez du gel aux endroits suivants : 
- Entrée arrière du bâtiment 
- Accueil de Cobalt
- La Mezzanine (SPN) 
- Etage coworking 

Bien sûr du savon sera à votre disposition dans les sanitaires. 



Sanitaires

Un affichage spécifique sera visible à l’entrée des toilettes du 
bâtiment. 

Les toilettes seront assignées à certains utilisateurs du bâti-
ment :
- RDC Haut : Permanent SPN
- 1er étage bas (Victor Hugo) : La Fabrique du Numérique
- 1 er étage haut : Coworker 
- 2ème étage Haut : Locataires de bureaux 

Merci de respecter cette assignation !

Nous mettrons du gel désinfectant à disposition pour le net-
toyage des sanitaires après chaque utilisation. 



Usage du copieur

Pour utiliser le copieur merci d’envoyer toutes vos impressions 
par email en indiquant dans l’objet [IMPRESSION COBALT] à 
l’adresse : anthony.deneau@spn.asso.fr.

Vous pourrez récupérer vos impressions à l’accueil de Cobalt 
par la suite.



La machine à café

Halleluyah ! La Machine à café est ouverte et totalement désin-
fectée. 

Pour garantir la sécurité de tous, il vous est demandé de : 
- respecter les distances de sécurité 
- utiliser un gobelet jetable
- utiliser son propre mug et de le nettoyer entre chaque usage 
dans les sanitaires (pour rappel l’accès à la cuisine est interdit, 
vous ne pourrez donc pas utiliser la vaisselle de Cobalt)
- sortir de la zone une fois le café servi
- vous laver les mains avant et après l’utilisation de la machine

Les actions mises en place pour garantir le respect des normes 
sanitaires sont : 
- un affichage spécifique sur la machine 
- le blocage de la trappe d’accès au gobelet 
- le blocage de la clé rouge sur la machine (clé servant de porte 
monnaie) 



Zones communes

Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces 
communs !

La Cuisine : 
La cuisine sera fermée jusqu’à nouvel ordre sauf pour l’utilisation 
de la machine à café. Attention, pensez à ramener une bouteille 
d’eau car les bonbonnes sont actuellement inutilisables. 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.

Le grand salon :
Les livres, revues et journaux seront également inaccessibles 
jusqu’à nouvel ordre représentant un nombre de points de 
contacts trop importants. 

Le Patio : 
Vous ne pourrez malheureusement pas vous installer dans le Pa-
tio pour déjeuner. Il est autorisé de déjeuner sur son poste de 
travail. 



Les cages d’escalier

1 personne à la fois ! 

Vérifier que personne ne soit présent dans la cage 
d’escalier avant de vous engager. Si tel est le cas mer-
ci de patienter au niveau du marquage au sol. 
Comme en voiture : celui qui monte est prioritaire. 

Veillez à ne pas utiliser les rambardes autant que pos-
sible. 





AUTRES INFOS 
& CONTACTS



Permanence

Un permanent de l’équipe SPN sera 
présent dans les locaux de Cobalt de 

9h à 17h. 



Contact

Anthony Deneau :

- anthony.deneau@spn.asso.fr
- 07 69 08 34 81



Je soussigné ................................................ atteste avoir pris 
connaissance des mesures et gestes oblogatoires à ap-
pliquer pour revenir travailler à Cobalt.

Date : 

Signature :

Signature



À bientôt à Cobalt !


