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En réfléchissant à l'avenir de l'espace de travail, nous reconnaissons que nous 
faisons partie d'une importante communauté d'organisations, de villes et 
d'individus prêts à immédiatement prendre les mesures nécessaires pour 
assurer notre bien-être. 

Bien que la distanciation sociale fasse maintenant partie de notre quotidien, 
la collaboration et l'établissement de liens, eux, importent plus que jamais. Il 
est donc essentiel de disposer d'un endroit sûr pour y réaliser l'essentiel. Nous 
tenons à ce que nos membres sachent que, chaque jour, ils peuvent venir 
chez WeWork sans avoir à se soucier de leurs familles et de leurs amis
à l'extérieur du travail.

Dans cette optique, nous optimisons nos espaces et nos services afin de 
préserver le bien-être de nos communautés à travers le monde. Nous voulons 
nous assurer que nos membres puissent travailler dans un environnement 
sain et sûr. 

Allons de l’avant ensemble
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Priorité à l'espace personnel
En éloignant les sièges et en ajoutant des zones tampons, les espaces 
partagés se transforment et permettent aux équipes d'évoluer dans 
l'espace de travail tout en respectant les distances physiques préconisées 
entre les collègues et les autres membres.
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Entretien accru
Nous avons renforcé nos mesures de nettoyage pour assurer le bien-être de 
nos membres et la salubrité des lieux. Nous désinfectons plus 
fréquemment les espaces communs et mettons à disposition davantage de 
produits désinfectants dans nos espaces.

Préparation d'un nouvel environnement 
de travail

Nous adaptons nos espaces et services pour nous conformer aux bonnes 
pratiques en matière d'hygiène, de sécurité et de distanciation physique, et 
ce de trois manières :

Affiches de sensibilisation
Les nouvelles normes de nettoyage et les autres protocoles liés à la 
capacité seront renforcés par des affiches et des indications placées 
stratégiquement. Celles-ci serviront à rappeler aux membres et aux invités 
que le bien-être de la communauté repose sur le rôle que chacun joue.
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Maintien et optimisation de nos mesures de nettoyage

Dans tous les bâtiments WeWork, nos membres peuvent compter sur des 
protocoles sanitaires et de nettoyage fiables, conformes aux directives 
fournies par le CDC, l'OMS et les autorités sanitaires locales. 

Ces normes comprennent :

_ une augmentation de la fréquence et de l'efficacité du nettoyage 
et de la désinfection pendant la journée

_ la mise à disposition de plus de produits désinfectants pour les 
mains, de lingettes désinfectantes, de vaporisateurs et d'autres 
gels hydroalcooliques dans tout le bâtiment

_ la mise à disposition de masques, de gants et d'autres 
équipements de protection aux équipes de la communauté ainsi 
qu'aux membres

_ l'installation de distributeurs de savon sans contact dans les 
toilettes et les coins cuisine

_ la réduction des points de contact dans les coins cuisine ainsi 
que la mise à disposition accrue de couverts, de produits laitiers et 
de condiments à usage unique

Distributeurs de savon
sans contact

Distributeurs de 
lingettes

Nos normes réévaluées
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Halls d'ascenseur
NORMES RÉÉVALUÉES

Comme premiers points d'accès à nos espaces, les halls d'ascenseur seront 
munis d'affiches et d'autres formes claires de communication pour souligner 
l'importance de la distanciation sociale, de l'hygiène et de la désinfection. Tout 
ceci rappellera aux membres et aux invités que chacun a un rôle important à 
jouer pour assurer le bien-être de nos communautés. De plus, des distributeurs 
sans contact de produit désinfectant seront installés à toutes les entrées. 

Affichage récapitulant les 
directives d'hygiène sur les 
murs et aux téléviseurs

Distributeur sans 
contact de produit 
désinfectant
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Autocollants 
au sol à titre 
de rappel de 
distanciation
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Aire de réception

On voit beaucoup de monde passer à nos réceptions. Celles-ci servent de 
point d'accueil pour les membres lorsqu'ils doivent parler à l'équipe de 
gestion de la communauté. Pour éviter les attroupements, des autocollants 
apposés au sol indiqueront les distances recommandées de deux mètres (six 
pieds). Des distributeurs sans contact de produit désinfectant seront 
également installés à proximité.

NORMES RÉÉVALUÉES

Distributeur sans contact de 
produit désinfectant et 
récapitulatif des directives 
sur l'hygiène

Siège disponible

Autocollants au 
sol à titre de 
rappel de la 
distanciation
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Aires communes

Ce sont des centres névralgiques pour la communauté. Nous mettons tout 
en œuvre pour entretenir l'énergie collaborative qu'on y trouve, tout en 
proposant à nos membres des espaces de travail confortables. 

La capacité sera réduite puisque l'espace entre les sièges sera accru (par 
exemple, deux personnes pourront s'asseoir où l'on trouvait autrefois 
quatre personnes). Ces capacités réduites seront également soulignées 
par des affiches à proximité.

NORMES RÉÉVALUÉES

Siège disponible
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Configurations des aires communes

Une grande partie de nos efforts visant à dégager nos espaces repose sur 
l'éducation et la participation. Des guides visuels seront créés pour les équipes 
de la communauté. Ils permettront d'identifier les installations et le nombre de 
personnes appropriées pour une aire commune. De plus, un affiche des « règles 
sanitaires » permettra aux membres et aux invités d'apprendre où s'asseoir sans 
risque.

NORMES RÉÉVALUÉES

Distributeur de 
lingettes et affiche 

récapitulant les 
directives d'hygiène 

au centre des 
aires communes 

Actuellement : 1,8 m (6 pi)
Après : 1,2 (4 pi)

Actuellement : 3 m (10 pi)
 Après : 1,8 m (6 pi)

Siège disponible
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Coins de travail
NORMES RÉÉVALUÉES

Les coins de travail étaient au départ conçus pour permettre des 
collaborations étroites, leur capacité sera réduite à une personne par 
alcôve. Comme l'espace de travail est partagé, des distributeurs de 
lingettes seront placés à proximité pour que les membres puissent 
nettoyer les surfaces avant et après leur passage. Une affiche à proximité 
rappellera les nouvelles capacités et les normes d'hygiène en vigueur.

Distributeur de lingettes 
et affiche récapitulant les 
directives d'hygiène près 
des coins de travail

Siège disponible
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Coins cuisine
NORMES RÉÉVALUÉES

Nous adaptons les normes des coins cuisine pour répondre aux exigences 
sanitaires, y compris en adaptant nos appareils électro-ménagers et notre offre 
de boissons. Les coins cuisine comprendront des solutions « à faible contact », 
comme des couverts et de la vaisselle à usage unique, des distributeurs de savon 
sans contact et de lingettes. La disposition des places assises sera modifiée afin 

de réduire la capacité et la haute circulation piétonnière.

Distributeur sans 
contact de 
lingettes

et de produit 
désinfectant 

Distributeurs de savon
sans contact et
affiche récapitulant 
les directives 
d'hygiène à l'évier

Siège disponible

REMARQUE : En attente des protocoles de santé et de sécurité, et des disponibilités du 
matériel.
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Stations d'impression

Du papier aux fournitures de bureau, la station d’impression est un espace utilisé 
par tous les membres. Pour assurer la propreté de cet espace où il a un nombre 
élevé de manipulations, des distributeurs de lingettes, du produit désinfectant et 
des affiches sur l'hygiène seront installés à chacune de ces stations d'impression.

NORMES RÉÉVALUÉES

Distributeur de 
lingettes et 

affiches 
récapitulant les 

directives 
d'hygiène près 
des imprimantes
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Cabines téléphoniques

Nous rendons nos cabines téléphoniques plus sûres et plus confortables. 
Le nettoyage quotidien sera plus fréquent au cours de la journée et des 
distributeurs de lingettes seront placés à proximité pour que les membres 
puissent nettoyer les surfaces avant et après leur passage. De plus, une 
affiche sera placée dans chaque cabine téléphonique pour encourager une 
bonne hygiène et rappeler les « règles de la maison ».

NORMES RÉÉVALUÉES

Distributeurs de 
lingettes à proximité 

des cabines 
téléphoniques

Affiche comportant 
des directives 
relatives à 
l'après COVID-19
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Salles de réunion

Comme ce sont des espaces de rencontre partagés, les salles de réunion seront 
optimisées pour que les membres puissent communiquer confortablement. Les 
nouvelles directives relatives à la capacité seront affichées aux entrées et des 
recommandations en matière de disposition des sièges seront placées sur les 
tables. De plus, les « règles de la maison » seront affichées sur les écrans de 
télévision, et des distributeurs de lingettes et de produit désinfectant seront 
installés à proximité.

NORMES RÉÉVALUÉES

Distributeur sans 
contact de lingettes et 
de produit désinfectant 
sans et affiche 
relative à la capacité 
réduite

Récapitulatif des 
directives d'hygiène
aux écrans de télévision

Préarrangement des sièges 
marqué au moyen d'une 
affiche ainsi que 
d'autocollants sur les 
tables
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Toilettes

Comme pour les autres espaces, les toilettes seront nettoyées 
systématiquement et plus fréquemment en durant la journée. Pour éviter 
l'excès de manipulations, des distributeurs de savon sans contact seront 
installés entre les lavabos et une affiche préconisant un lavage d'au 
moins 20 secondes rappellera aux membres que l'eau et le savon sont 
essentiels à une bonne hygiène.

NORMES RÉÉVALUÉES

Distributeurs de savon sans 
contact et affiche récapitulant 
les directives d'hygiène

Distributeur sans 
contact de produit 
désinfectant(à 
l'extérieur)
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Chauffage, ventilation, climatisation et qualité de l'air

 
Grâce aux conseils de nos partenaires ingénieurs experts, WeWork a déjà 
commencé à tout mettre en œuvre pour protéger ses membres en fournissant 
le plus d'air frais, sain et pur possible dans tous ses espaces.

Survol du système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation

NORMES RÉÉVALUÉES

Unité de 
traitement de 
l'air (UTA)

Dispositif central 
ou local apportant 
et faisant circuler 
l'air grâce à un 
système de 
chauffage, de 
ventilation et de 
climatisation 
(CVC) 

Conduits

Acheminent et 
distribuent l'air 
par le plafond

Diffuseur 
d'air

Distribue l'air 
dans les pièces

Prise d'air

Permet à l'air usé
de quitter la pièce et de 
revenir à l'UTA

Capteur de température

Mesure la température ambiante 
pour en informer le système BMS

Unité 
terminale 
d'air

Fait varier l'air
entrant dans la 
pièce
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Un avenir bâti sur votre bien-être

Alors que nous nous adaptons à cette nouvelle réalité de la COVID-19, nous 
repensons l'avenir de l'espace de travail. Nos équipes travaillent sans 
relâche pour qu'ensemble, nous soyons prêts. 

Mais, surtout, nous avons à cœur de pouvoir garantir à chacun de nos 
membres la possibilité de travailler l'esprit tranquille et de se concentrer 
sur l'essentiel.

C’est notre promesse.

On se voit au bureau.
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