
Ethics Village 2 Avenue Escadrille Normandie Niemen 31 700 Blagnac – Tél : +33 5 61 16 38 28 – www.ethics-village.com 

 

  

Protocole Covid19 – V5 



  Le 09 février 2021 
 

Ethics Village 2 Avenue Escadrille Normandie Niemen 31 700 Blagnac – Tél : +33 5 61 16 38 28 – www.ethics-village.com 
 

 

PREAMBULE 
 
Ce plan a pour objet de communiquer toutes les informations nécessaires à l’ensemble des habitants 
de L’ETHICS Village dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19. Il vise à assurer une présence 
dans les locaux en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Il complète toutes les 
recommandations affichées sur nos murs. 

L’accès à l’ETHICS Village doit se faire en responsabilité et sous la condition expresse de respecter 
strictement toutes les consignes de sécurité édictées. 

Chacun est invité à consulter régulièrement le visuel management sur lequel nous publierons toute 
nouvelle information importante. 

Toute idée d’évolution / d’amélioration peut être soumise sur l’espace COLIDEE dédié  

 

PORT DU MASQUE 
 
Le port du masque à l’ETHICS Village est obligatoire toute la journée (sauf repas dans des conditions 
particulières). Les personnes seules dans un bureau peuvent retirer le masque. Elles devront le 
porter lors de chaque déplacement dans le Village.  
 

AVANT DE VENIR 
 
Je dois m’assurer que je n’ai pas de symptôme et que je n’ai pas été en contact avec des personnes 
atteintes du COVID19. 
Je dois signaler tout changement sur ma situation médicale à l'équipe Village. 

 
A MON ARRIVEE  
 
Je me lave soigneusement les mains avec du savon mis à disposition dans les sanitaires ou avec du 
gel hydroalcoolique mis à disposition sur chaque palier. Le protocole d’émargement par QR code à 
l’entrée du Village reste valable pour alerter en cas de cas avéré.  
Je nettoie le bureau où je m’installe (des produits désinfectants sont disponibles sur chaque espace). 
J’ouvre les fenêtres lorsque cela est possible. 
 
1m de distanciation (avec le masque) doit être maintenu. 2m si vous êtes sans masque pour le repas. 
 

A MON DEPART 
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Je nettoie mon espace et ferme les fenêtres. 
Si je suis le dernier, je ferme les portes jaunes des plateaux. 
 

CIRCULATION DANS LE VILLAGE 
 
Je respecte le sens de circulation matérialisé dans les espaces. 
Je respecte la distanciation même dans l’ascenseur. 
Dans les escaliers, je veille à garder mes distances. 
Toutes les portes qui le peuvent, seront maintenues ouvertes avec des cales portes.  

 
 

VISITEURS 
 
Les visiteurs sont autorisés.  
Chaque visiteur est tenu de respecter les consignes décrites dans ce document. Pour cela vous devez 
accueillir personnellement au RDC et vous assurer que les gestes barrières soient respectés.  
 
 

 
REPAS 
 
Une jauge est indiquée sur les espaces de pause tel que la cafétaria. Merci de ne pas déplacer assises 
et tables. Une distanciation de 2m doit être respectée lorsque le masque est retiré. 
Les repas y sont autorisés avec utilisation des micros ondes et frigo à condition de se laver les mains 
avant toute manipulation.  
Merci de désinfecter les surfaces avant et après votre prise de repas.  

 
PAUSE CAFE 
 
L’utilisation de la machine à café est autorisée sous réserve de laver ses mains avant toute 
manipulation. Je maintiens une distance de 2m avec les autres personnes. 

 
SANITAIRES 

 
La société SOAP nettoie les sanitaires quotidiennement. En complément, du gel hydroalcoolique est 
disponible dans chaque WC pour que je puisse désinfecter avant et après mon passage. 

 

VESTIAIRES 

 
L’utilisation des modes doux est encouragée par le gouvernement. De ce fait, les vestiaires restent 
accessibles. Du désinfectant sera mis à disposition. Il en va de ma responsabilité de nettoyer avant et 
après la douche. Le sport en salle de gym, sans masque, ne peut pour le moment être autorisé.  
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ESPACES DE TRAVAIL 
 
Du spray désinfectant et du papier sont disponibles sur chaque espace pour que je puisse nettoyer 
avant et après mon passage.  

Les chaises qui sont mises à disposition dans les espaces matérialisent le nombre de personnes 
maximal que l’espace peut accueillir. Elles ne doivent en aucun cas être déplacées dans d’autres 
espaces. 

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES SYMPTOMATIQUES  
 
Toute personne présentant des symptômes lors de sa présence à l’ETHICS Village doit suivre la 
procédure suivante :  

- S’isoler dans la salle détente en aérant la pièce.  
- Appeler l’équipe Village ou Sandrine LE QUERNEC (référent COVID + 33 6 80 35 67 95) pour 

obtenir un masque chirurgical.  
- En l’absence de signe grave, la personne est invitée à rentrer chez elle en évitant les 

transports en commun et à contacter son médecin traitant.  

Toutes les alertes et/ou informations devront être centralisées et communiquées dans les meilleurs 
délais: Sandrine LE QUERNEC (référent COVID + 33 6 80 35 67 95 

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS 
 

Fiche « Comment se laver les mains » 

Fiche « des gestes à adopter » 

 

Toutes informations : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 


