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1. Le personnel du 1055  

Nous fournirons, à l’ensemble de notre personnel, des masques 
homologués avec port obligatoire en quantité suffisante afin que le 
renouvellement de ces protections puisse se faire régulièrement. 


Les vestiaires, sanitaires et tout espace leur étant accessibles seront 
désinfectés de la même manière que les espaces clients. De plus, un 
affichage est mis en place leur demandant de se rendre uniquement 1 
par 1 dans leur vestiaire et rappellera de respecter en toute occasion la 
distanciation sociale de 1 mètre entre chaque individu. Cela concerne 
aussi les pauses ainsi que les repas. 


Nous nous engageons, bien évidemment, à leur rappeler, aussi souvent que 
nécessaire, les gestes barrières et l’importance de leur respect. 


2. Accès et consignes du complexe à la réouverture 


Nous mettrons à disposition de notre clientèle 4 totems de gel 
hydroalcoolique, avec déclenchement sans contact, qui seront 
situés à l’entrée du complexe, à l’entrée et sortie de la terrasse et à 
la sortie des sanitaires. Nous mettrons également de la PLV dans les 
différentes zones du 1055 de Bourg indiquant les règles sanitaires pour 
éviter la propagation du virus COVID-19. 


Voici les consignes que nous donneront aux futurs clients du 1055 de 
bourg, de façon générale : 


- Le port du masque est obligatoire en déplacement dans le complexe

- Désinfection obligatoire des mains en entrant dans le complexe ainsi 

qu’à l’entrée et sortie des sanitaires

- Le respect des consignes liées aux gestes barrières données par le 

personnel du 1055

- Respect du sens de circulation 


Sens de circulation : L’accès au 1055 se fera par la double porte de 
l’entrée principale via notre SAS d’accueil. La sortie, elle, se fera par la 
porte de secours située à droite de l’entrée principale.




Une fois arrivée dans l’accueil du complexe, les client seront invités à 
se rendre directement en terrasse. 

L’accès à la terrasse se fera par la porte habituelle mais la sortie elle se 
fera par une seconde porte. 

Ce système nous permettra de créer un sens de circulation et donc, 
d’éviter au maximum les contacts. Ce sens de circulation sera indiqué 
par un affichage qui rappellera aussi les gestes barrières. 


Plan d’accès à la terrasse du 1055 : 


SORTIE ENTREE

ACCUEIL JEUX

CAISSE 1 CAISSE 2 CAISSE 3
Accès terrasse



3. Protocole d’hygiène 


La terrasse du 1055 ( tables / chaises / kiosque ) sera désinfectée : 


- Avant chaque service

- Après chaque service

- Entre chaque renouvellement de table pendant les services 


À chaque retour d’un plateau de service, il sera désinfecté par nos 
serveurs et barmans. 


Bar / Kiosque : désinfection toutes les heures ( Espace cocktail, 
plateaux de service, iPads et caisses, poignées des frigos, lave-verre, crêpières, 
machine à café, bouteilles sirop, vitrines, plans de travail ). 

4. La terrasse 


Selon les dernières directives gouvernementales, le 1055 réouvrira 
seulement la terrasse à partir du 19/05/21 et jusqu’au 08/06/21.

Les règles suivantes s’appliquent : 


- Maximum 6 par tables ( si plus de 6, notre responsable de salle vous 
rappellera pour vous proposer une solution ). 

- Autorisation d’accueillir 50% de la capacité de la terrasse soit 47 
personnes.  

- Interdiction de consommer debout  

Le paiement ne sera fera plus au bar mais directement à table par les 
serveurs. 


