ACCES maison du vélo

UTILISATEUR

AVANT accès utilisation
1.

PRISE de RV via site internet (identification, besoin, horaires, acces..)
pour 1 seule personne à la fois pour 45 minutes maximum
2. Validation par courriel
Pour 1 créneau horaire avec les consignes de fonctionnement**

ACCES au batiment
1.
2.
3.
4.

S’ANNONCER à la porte dédié / par un geste de la main
OUVERTURE par l’animateur
INFORMATION orale des consignes et accès activité
LAVAGE des mains
port du masque obligatoire

ACCES à l’activité
1.
2.
3.
4.
5.

DEPOSE des affaires personnelles dans un espace dédié
INSTALLATION du vélo sur le poste de travail
UTILISATION exclusive des outils mis a disposition
POSER les outils sur plateau : couvercle blanc
RESTER obligatoirement dans la zone d’activité / atelier

FIN d’activité
1.
2.
3.
4.

REGROUPEMENT des outils dans le seau de desinfection
RANGEMENT du poste de travail (recyclage pièces / dechet)
RECUPERATION des affaires
SORTIE avec l’aide de l’animateur technique (ouverture porte)

PLAN de nettoyage






Les points de contacts* du batiments sont desinfectés en debut de service
Porte entré, poignet, bouton, claviet,
Le poste de travail technique est desinfecté à la chaque fin de passage de l’utilisateur
Plan pied / etabli, outillage, plateau outils,
Le batiment est lavé chaque fin de service
Sol, points de contact, porte, espace sanitaire, espace ADM
LAVAGE des mains 1 fois toutes les heures / par sonnerie-minuterie*

A CHAQUE ROTATION de l’atelier l’animateur contrôle / desinfecte les points de contacts
ET fait la desinfection des outils et materiels techniques par javelisation

**CHARTE fonctionnement
1 POSTE A DISPOSITION
POUR 1 PERSONNE
SUR UN ESPACE TECHNIQUE IDENTIFIE
PAS de mise de pièces détaché / apporter ses propres pièces

CONSIGNES

1. Je signale mon arrivé
2. Je me desinfecte et me sécurise
3. Je consulte les consignes d’hygiènes & techniques
4. Je pose mes affaires individuelles
5. J’installe mon vélo sur le seul poste de travail
6. Je n’utilise que les outils à ma disposition
7. Je pose mes outils qu’a des endroits dédiés
8. A la fin de mon activité j’en informe le technicien
RESPECT DES GESTES BARRIERE
1.
2.
3.
4.
5.

Distanciation sociale de 1 metre
Lavage des mains
Utilisation mouchoir a usage unique
Tousser dans son coude
Saluer sans concontact en évitant embrassade

JETER les dechets EXCLUSIVEMENT dans les poubelles dédié (pièces & detritus)
Il n’est pas autorisé de déembuler en dehors de la zone de l’atelier

AUCUNE POSSIBILITE D’AIDE PHYSIQUE D’UN ANIMATEUR TECHNIQUE

