
 Éviter la distribution de documents en séance, préférer la diffusion en amont
par courriel ou par projection.
Respecter une distance de protection sanitaire d’un mètre entre les
participants.
Se laver les mains avec le savon ou la solution hydro-alcoolique mis à
disposition avant la réunion et lors des pauses. 
Attribuer le matériel à une seule personne afin de diminuer les risques de
contamination (télécommande, vidéoprojecteur, markers pour paperboard). 
Jeter les masques, gants et papiers usagés dans les poubelles fermées à
pédale. 

Laisser bloquer la 1ère porte d’accès aux toilettes afin de minimiser les
contacts avec les poignées.
Se laver les mains avant et après l’usage des sanitaires.
Utiliser un essuie-mains à usage unique puis le jeter dans la poubelle.
Manœuvrer les robinets à l’aide de papier ou du coude.
Fermer l’abattant des toilettes avant de tirer la chasse d’eau afin d’éviter les
projections.

C O N S I G N E S  S A N I T A I R E S
V I L L A  L E M O N S

CONSIGNES POUR LES ENTREPRISES

CONSIGNES D’USAGE DES SANITAIRES



Adapter la capacité des salles afin que les participants puissent respecter
la distance de protection sanitaire d’un mètre.
Indiquer un effectif maximum sur la porte d’entrée de la salle de
réunion.
Offrir la possibilité aux participants de se laver les mains avant, pendant
et après la réunion. 
Mettre à disposition de la solution hydro-alcoolique dans chaque salle.
Assurer un nettoyage quotidien des tables, des chaises, poignées de
portes avant et après chaque réunion.
Assurer un nettoyage quotidien des machines à café, des bouilloires, des
télécommandes de vidéoprojecteurs et des markers pour les
paperboard.
Prévoir des poubelles fermées à pédales, si possibles lavables, pour
recevoir les masques, gants et papiers usagés. 
Privilégier auprès des clients des formules individuelles pour les
déjeuners (Ex : plateaux repas). 
Bloquer la 1ère porte d’accès aux sanitaires afin de minimiser les
contacts avec les poignées.
Afficher un rappel de la nécessité du lavage des mains à l’entrée et sortie
des sanitaires.
Afficher la consigne de fermer l’abattant des toilettes avant de tirer la
chasse d’eau afin d’éviter les projections.
Afficher la consigne de manœuvrer les robinets à l'aide de papier ou le
coude pour les robinets poussoirs.
Afficher un rappel de l’utilisation correcte des essuie-mains à usage
unique.
Ne pas condamner de sanitaire afin d’éviter des engorgements.
Espacer au maximum les postes de travail afin de respecter la règle de la
distanciation sociale. 

LA VILLA LEMONS S’ENGAGE À :

Nous vous remercions pour votre confiance et
pour le respect de ces consignes.


