COVID 19 – MAI 2020 – Protocole sanitaire public
Protocole sanitaire à l’atelier Dynamo :
des règles collectives pour cette période de déconfinement

Les documents officiels présentant les gestes barrières et autres mesures sanitaires seront
affichées dans et devant l'atelier
Ne pas venir si vous êtes malade ou si vous vous sentez patraque
Le port du masque est obligatoire dès lors que vous rentrez dans l’atelier ou que vous êtes en
interraction avec quelqu’un d’autre, même devant l’atelier. Il doit couvrir le nez, la bouche et le
menton. Il est conseillé de le toucher le moins possible et de ne pas le porter plus de 4h d'affilée, il
convient donc de le jeter ou de le mettre à laver à 60°C au bout de 4h.
Venez avec le strict minimum (le moins d'affaires personnelles possibles)
Apportez votre propre bouteille d'eau, gourde ou thermos
Veillez à porter une tenue de "travail" par jour
Lavez-vous les mains à l'eau et au savon (20 secondes minimum, entre les doigts, ne pas oublier
les poignets) toutes les heures minimum, avant et après chaque changement d’action (aller
farfouiller dans les stocks de pièces, consulter son téléphone, aller aux toilettes, se moucher, etc.) ou
à chaque fois que vous estimez devoir le faire
Pour vous sécher/essuyer les mains, utilisez les dérouleurs à papier mis à disposition
Veillez à ne pas toucher votre masque, votre visage ou votre téléphone sans vous être d'abord lavé
les mains
Utilisez autant que possible les outils mis à disposition dans l'espace où vous réparez
Procédez au nettoyage des outils une fois que vous les avez utilisés et que vous avez terminé vos
réparations : eau + savon, puis sécher avec du papier
Des poubelles seront disposées à plusieurs endroits de l'atelier
Des gants jetables seront à disposition mais ils ne garantissent pas une protection optimale et sont
potentiellement source de contamination
Du gel hydro alcoolique est également à disposition pour les situations "d'urgence", c'est à dire
quand on n'a vraiment pas la possibilité de se laver les mains à l'eau et au savon (pour que ce soit
efficace, il faut notamment que les mains soient propres...)

