PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ
FABLAB LA BRICOTHEQUE
Décisions du 25/05/2020

Résumé
Plan rédigé par le bureau de l’association « La Bricothèque FabLab de Pernes-lesFontaines » à la suite de la crise sanitaire mondiale du COVID-19.

A destination des usagers
Ce document a été approuvé par la mairie, il recense un liste de formalités à respecter par
les personnes concernées.
Toutes ces formalités seront à mettre en place et ce jusqu’à nouvel ordre et
officiellement levées par un e-mail du président accompagné d’un article succinct sur le
site internet de l’association www.fablab-pernes.fr :
•

Seuls le Fabmanager, les adhérents et les co-workers peuvent revenir au FabLab,
pour les différents termes se référer au règlement intérieur.

•

Aucun ordinateur, souris ou clavier ne sera prêté.

•

Le FabCafé est fermé pour le moment.

•

La vaisselle doit être personnelle (remportée et lavée par tout un chacun).

•

Le FabLab ne peut accueillir plus de 10 personnes en tout à l'intérieur de son
enceinte et ce qu’importe la qualité de la personne. Cette restriction est détaillée cidessous et s’applique également aux pièces :
◦ Un maximum 4 personnes au co-work
◦ Un maximum 3 personnes à l’atelier électronique/numérique
◦ Un maximum 3 personnes dans la salle des machines/atelier bois

3 max

4 max
3 max

•

A votre arrivée passez vos mains au gel hydroalcoolique, nous encourageons à le
faire régulièrement à des « moments clés », en voici quelques exemples :
◦ Après avoir fini un travail
◦ Après avoir changé de pièce
◦ Après avoir bu ou mangé
◦ Après l’utilisation du téléphone
◦ Etc…

•

Le port d’un masque ou d’une visière est obligatoire à l'intérieur du FabLab. En cas
de prêt par le FabLab d'une visière, celle-ci devra être passée au gel
hydroalcoolique avant le départ de la personne concernée et remise à un
emplacement défini.

•

Une distanciation physique d'un mètre au moins doit être respectée entre les
personnes dans toutes les pièces.

•

Le matériel suivant ne sera plus à disposition, excepté pour le Fabmanager et les
co-workers :
◦ Réfrigérateur
◦ Vaisselle
◦ Machine à café
◦ Théière

•

On désinfecte les machines et le matériel utilisé dont on se sert en arrivant et en
repartant avec gel, spray ou lingette.

•

La location des salles est suspendue.

•

Les sessions de repair café acceptent tous les vendredis 3 usagers non adhérents
au maximum.

Consignes spécifiques au Fabmanager et aux co-workers
•

Il faut inciter les personnes extérieures/le public, quand il s’agit de parler des
projets, à le faire par e-mail pour ne pas les faire venir sur place afin de ne pas
augmenter les risques.

•

Concernant le co-work, en cas de réception d'un client ou fournisseur s'accorder
avec les autres co-workers pour éviter de surcharger cette zone.

•

Si un RDV est incontournable, se mettre d'accord pour avoir 1 seule personne
invitée, co-work comme FabLab.

•

Des gants jetables vont être fournis au FabManager (et uniquement pour lui) qui
s'occupe de jeter les poubelles.

Signature Président :

Signature Mairie :

Votre signature :

