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Cas de force majeure liée à l’épidémie de coronavirus, responsable de la maladie covid19* (cf

page 3), le Loma a dû interrompre une partie de ses activités.

Pour un retour au travail en toute sécurité, la priorité est d’adopter des mesures de prévention 

afin que chaque collaborateur.rice, entreprise, professionnel.le ou visiteur souhaitant y 

travailler se sente protégé.e et veille à la sécurité et au bien-être de chacun.e et celle de son 

entourage.

Vous trouverez dans ce guide les consignes que nous avons décidé de mettre en place afin 

d’informer, sensibiliser et accompagner le quotidien de chacun.e.

Plus vite nous nous habituerons à ces nouveaux gestes, mieux nous rebondirons. Nous 

comptons sur votre entraide, votre bienveillance, votre responsabilité et votre solidarité.

Ce guide tient compte du « Protocole National de déconfinement pour les entreprises 

pour assurer la santé et la sécurité des salariés » du 3 Mai 2020, notamment en ce qui 

concerne:

- Les recommandations en terme de jauge par espace ouvert,

- La gestion de flux de personnes

Il propose également :

- un guide sur l’état de santé d’un salarié

- 10 points à échanger avec un client pour une prestation dans les studios du Loma comme 

à l’extérieur

Sur place, une signalétique sur les comportements à adopter, les nouvelles normes de 

nettoyage et les nouvelles capacités sont renforcés par des affiches et des panneaux 

d'orientation afin de rappeler aux résidents et aux invités que notre tranquillité repose sur la 

contribution de tous et toutes.

Ce guide est susceptible d’être mis à jour ou réajusté selon l’évolution de la situation et de 

vos retours.

L’équipe du Loma

Guide de déconfinement du Loma
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Qui est ce méchant virus qui vient 
bouleverser nos quotidiens ?

Le Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus, qui forment une 

grande famille de virus responsables généralement de rhumes et de 

syndromes grippaux bénins. Ils peuvent néanmoins présenter des formes 

graves, en particulier chez des personnes fragiles –personnes âgées ou 

atteintes de maladies chroniques, nourrissons, femmes enceintes…

La transmission du virus s’effectue par projection de gouttelettes, et par 

contact physique principalement par les mains, via des objets 

contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse -même lieu de 

vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement 

ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de protection…

A l’heure actuelle il n’y a ni vaccin ni traitement spécifique.

Seul le respect de mesures préventives permet de limiter les risques 

d’infection.

Prévenir la contagion dans les activités du Loma exige de porter une 

attention soutenue au mesures barrières.
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Fournitures générales nécessaires
au respect des consignes sanitaires

Approvisionnement par le Loma en équipements et matériels 

nécessaires au respect des règles sanitaires

essuie mains à usages uniques / sèche-mains jetables

sacs poubelle

poubelles fermées à pédale

distributeur de gel hydroalcoolique

savon liquide

sèche-mains jetable

gants jetables

désinfectant type vinaigre blanc

lingettes désinfectantes

masques de protection respiratoire type grand public
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Kit de survie, repas et nettoyage

Afin de limiter au maximum la diffusion du virus et de ne pas se munir de 

trop de denrées jetables, nous vous recommandons de vous munir d’une 

gourde, d’une lunch box avec des couverts personnels et d’un chiffon propre 

pour nettoyer régulièrement votre bureau.

L’utilisation de la cuisine pour se confectionner des repas est déconseillée. On 

doit privilégier les plats préparés à l’extérieur.

N’oubliez pas de désinfecter régulièrement votre téléphone, la porte du frigo, 

la machine à café et le micro-ondes.
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Pour limiter la transmission du coronavirus, vous êtes tenu.e.s de respecter les 

gestes barrières :

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir qui sera jeté dans 

la poubelle fermée 

• Saluer sans se serrer la main

• Respectez la distanciation sociale de 1 mètre minimum

• Se laver régulièrement les mains

• Nettoyer et désinfecter les surfaces et outils régulièrement : les tables, les 

dossiers de chaises, la machine à café et/ou la théière après usage, les 

poignées de porte utilisées et de manière générale tout équipement 

manipulé

• Aérer quotidiennement les locaux au moins 20 minutes

Gestes barrières
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Pour éviter au maximum les croisements entre personnes, un plan de circulation est 

mis en place (cf schéma page suivante). 

Il doit être respecté en présence de plusieurs personnes dans les bureaux et/ou les 

studios. 

Les portes de circulation restent ouvertes de façon à éviter la manipulation des 

poignées.

Les parties sensibles (porte d’entrée principale, clavier EPS, rampes d’escaliers, etc) sont 

désinfectées tous les jours.

En terme de maximum de personnes par espace, on se conformera aux chiffres 

maximaux suivants.

Répartition des flux et des personnes

REZ-DE-CHAUSSEE

Accueil : 2 personnes

Local technique : 1 personne

Loge 1 : 1 personne

Loge 2 : 1 personne

Régie du LOMA58 : 1 personne

LOMA58 : 6 personnes

Régie du LOMA135 : 2 personnes

LOMA135 : 14 personnes 

Local informatique :1 personne 

ETAGE

Espace cafétaria: 2 personnes

Cuisine : 1 personne

Bureau WIP : 2 personnes

Espace de co working : 10 personnes

Lomathèque : 1 personne

Salle de réunion: 4 personnes

Bureaux occupés en prestation de 

service: sous la responsabilité des 

entreprises concernées
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Plans de circulation
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Cette fiche constitue un auto-diagnostic destiné aux travailleurs . Il permet d’évaluer son 

état de santé avant de se rendre sur son lieu de travail ou bien en arrivant au Loma, voire 

en cours de journée afin de surveiller son état de santé.

En aucun cas, ce questionnaire ne doit donner lieu à des fiches recueillies et 

enregistrées.

Rappel : l’enregistrement des données personnelles de santé est interdit, à moins d’être 

réalisé par du personnel médical, médecin ou infirmier.e

Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours ? (frissons, sueurs)

Avez-vous des courbatures ?

Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux 

habituelle?

Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou de 

votre odorat ?

Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?

Ces dernières 24h, avez-vous eu de la diarrhée ? (avec au moins trois selles molles)

Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?

Dans les dernières 24h, avez-vous noté un manque de souffle ? Inhabituel lorsque vous 

parlez ou faites un petit effort

Questionnaire sur l’état de santé d’un salarié
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10 points à échanger avec mon client

Cette fiche a pour objectif d’aider l’entreprise à évaluer et fixer les conditions 
d’intervention chez son client professionnel en période de pandémie covid-19.

A l’issue de l’évaluation, l’entreprise et le client s’accordent sur la possibilité 
d’engager ou non les prestations selon trois cas ci-dessous.

1) Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a 
donné son accord l’entreprise peut intervenir

2) Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées 
: l’entreprise ne peut pas intervenir

3) Le client ne donne pas son accord : l’entreprise ne peut pas intervenir

Le document devra être signé par les deux parties et conservé par l’entreprise. Une 
copie pourra être adressée au client.
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10 points à échanger avec mon client

Pour bien organiser ma prestation Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention et 
les mesures sanitaires

Avez(vous prévu les conditions 
sanitaires nécessaires liées à la 
période de pandémie actuelle

Où l’intervention est-elle située ?  
(zone occupée, isolable ou non)

S’il existe, votre plan de prévention 
a-t-il été mis à jour ? (mesures de 
prévention, respect des gestes 
barrières, procédures d’accueil de 
personnel et fournisseurs)

Votre bon de commande pour la 
prestation prévoit-il des clauses sur 
vos mesures générales de 
prévention et les risques liés à 
l’épidémie covid19 ?

Ajout d’une situation particulière
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10 points à échanger avec mon client

Pour travailler en sécurité Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention et 
les mesures sanitaires

Comment le client a prévu de 
s’organiser pour faire respecter la 
distance > à 1m et les gestes 
barrières par ses personnels dans 
nos zones d’intervention ? (parking, 
cheminement, zone de stockage, 
poste de travail)

Avant notre intervention, le client a 
–t-il prévu le nettoyage 
/désinfection de la zone 
d’intervention ?

Le client peut-il mettre à 
disposition de nos personnels 
intervenants un point d’eau pour le 
lavage des mains et l’accès aux 
installations d’hygiène ? Le 
nettoyage de ces installations est-il 
organisé ?

Nos personnels intervenants 
peuvent-il amener du matériel 
encombrant ? (caméras, régies, 
lumière…) conseil : ne pas utiliser 
le matériel du client disponible sur 
place

Ajout d’une situation particulière
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10 points à échanger avec mon client

Avant de quitter le lieu de 
prestation

Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention et 
les mesures sanitaires

Notre personnel intervenant prévoit 
l’évacuation de tous les 
consommables utilisés et souillés 
dans un sac fermé chaque fin de 
journée 

Qui prend en charge le nettoyage 
avec un produit désinfectant de la 
zone d’intervention ? (personnel 

Ajout d’une situation particulière

Conclusions de l’évaluation :

Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a donné 
son accord : l’entreprise peut intervenir

Une ou plusieurs recommandations ne peuvent pas être respectées : l’entreprise ne 
peut pas intervenir

Le client ne donne pas son accord : l’entreprise ne peut pas intervenir 

Nom et signature de l’entreprise

Fait à : le

Nom et signature du client

13



Un grand merci à chacun.e
de votre respect

D’autres sources d’informations précieuses à 
consulter pour une réouverture adaptée à la 

situation :

www.francetierslieux.fr
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