
Charte Sanitaire  

BURO Club NANTES GARE 

Les bases dans notre centre  

Respect de la 

distanciation 

pour tous

Nettoyage des 

mains + gel 

hydro 

alcoolique

Port du 

masque pour 

notre 

personnel

Nouvelles 

règles 

sanitaires

Accès limité à 

certains 

espaces



Nos 10 engagements  

Port d’un masque pour nos collaborateurs1

2 Port d’un masque préconisé pour tous, afin de circuler dans les 

couloirs et les parties communes du centre.

3 Mise en place d’écrans de protection entre nos clients et nos     

collaborateurs à l’accueil

4 

5

Mise à disposition de gel/solution hydroalcoolique à l’Accueil, 

à l’espace Copieur et dans les zones sensibles.

Création d’une zone « Réception des colis » pour minimiser le temps 

des livreurs



6

7

8

9 

10

Nettoyage et désinfection deux fois en cours de journée des points 

de contacts (toilettes, interrupteurs, poignées de porte…) 

Mesures sanitaires renforcées sur la machine à café, bouilloire et 

l’espace cuisine.

Processus sanitaire renforcé par notre prestataire de nettoyage

Respect d’une distance de 1.5 mètres et accès limité dans les 

espaces communs.

Affichage des gestes barrières dans les espaces communs, et de la 

charte sanitaire BURO Club à l’accueil.



Processus Sanitaire Nettoyage

Intervention avec des gants de ménage1

2 Mise en place de poubelles fermées à pédale dans les Toilettes et 

dans la cuisine.

3 Produits désinfectants, lavage et désinfection humide

4 

5

Aération des locaux pendant le nettoyage

Nettoyage quotidien des poignées de porte, interrupteurs



Règlement Sanitaire 

Espaces Communs

1

2

3

Lavage des mains et recommandation de porter un masque avant 

chaque utilisation des espaces communs (cuisine, Toilettes, salon 

détente, Copieur)

4 

5

Repas à stocker dans le réfrigérateur dans un sac hermétique avec 

votre nom (Réfrigérateur vidé et désinfecté quotidiennement)

Mise à disposition de revues, journaux, flyers interdite à l’espace 

détente

Accès à l’espace détente limité à 4 personnes avec respect des distances 

Recommandation du port d’un masque à vos visiteurs dans les espaces 

communs 


