
Charte Sanitaire
BURO Club Rennes Sud Est

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 de masque pour nos collaborateurs1

2 Ecrans de protection entre nos clients et nos collaborateurs à l’accueil

3 Mise à disposition de gel hydroalcoolique aux deux entrées du centre, 
à l’espace photocopieur et à la cafétéria

4 

5

Gestion du courrier et des colis avec des gants

Respect d’une distance de 1,5 mètres et accès limité dans les espaces 
communs (couloirs, espace détente, cafétéria, espace photocopieur, 
accueil)



Nos 10 engagements  

6

7

8

9 

10

Affichage des gestes barrières à chaque point clé (accueil, espace 
détente, cafétéria, toilettes, espace photocopieur, ascenseur)

Mise à disposition d’une bannette pour tout client souhaitant donner 
ou recevoir un document afin d’éviter les contacts de la main à la main

Processus sanitaire renforcé par notre prestataire de nettoyage

Nettoyage et désinfection deux fois en cours de journée des poignées 
de porte, des interrupteurs, des toilettes 

Préconisation auprès de nos résidents du port d’un masque dans les 
parties communes, notamment dans les couloirs



Processus sanitaire 
pour notre prestataire de nettoyage

• Utilisation de produits désinfectants

• Lavage et désinfection humide à privilégier

• Nettoyer les zones de contact tous les jours (poignées de porte, interrupteurs, 
boutons de l’ascenseur, rampe d’escaliers)

• Aération des locaux pendant le nettoyage

• Mise en place de poubelles fermées à pédale dans les toilettes et à la cafétéria



Processus sanitaire
pour les espaces communs

• Recommandation du port de masque à toute personne circulant dans les parties 
communes

• Se laver les mains avant chaque utilisation des espaces communs (accueil, espace 
détente, cafétéria, toilettes, ascenseur, espace photocopieur)

• Limiter le nombre de personnes à 3 dans l’espace détente et à la cafétéria afin de 
respecter la distance de 1,50 m

• Affichage des gestes barrières à chaque point clé (accueil, espace détente, 
cafétéria, ascenseur, toilettes)

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

• Repas stockés dans le réfrigérateur dans un sac hermétique et réfrigérateur vidé et 
désinfecté tous les soirs


