
 

 
 
En ces temps de pandémie, le Studio Belleville applique autant que possible les recommandations officielles 
demandées par le gouvernement. La Charte des Doubleurs est également affichée. 
Trouvez ici les précautions appliquées à nos lieux et équipements. 

Paris, le 11 mai 2020 
 

Précautions sanitaires de base 

- éviter les contacts physiques 
- se laver les mains régulièrement  
- tousser et éternuer dans son coude ou un mouchoir jetable 
- utiliser des mouchoirs à usage unique, et les jeter 
- si vous êtes malade, portez un masque chirurgical jetable. 

 



Moyens et mesures aménagés au Studio Belleville 

Hygiène à l’entrée du Studio	 
v Mise à disposition, sur chaque site d’un distributeur de gel hydro-alcoolique. Nous recommandons 

cependant de prioriser le lavage régulier des mains.  
> Au 68 rue Julien Lacroix (Paris, 20ème) 
Chaque personne passe par l’accueil pour se désinfecter ou se laver les mains avant d’aller 
en studio. Un lavabo est également accessible à l’étage. 
> Au 53 rue de Belleville (Paris, 19ème) 
Du gel hydro-alcoolique est disponible dans un distributeur sur le bar à l’entrée. En arrivant, 
chaque personne doit se désinfecter ou se laver les mains avant d’aller en studio.  

v Les accès aux sites sont limités aux intervenants nécessaires au travail mené. 
v Nos salariés sont équipés de masques. 
v Les intervenants extérieurs devront arriver équipés de	: 

- masques individuels certifiés AFNOR ou par les organisations publiques (1 pour 4 heures) 
- stylos individuels 
- gourde personnelle (cf plus bas) 

v Le mobilier «	à risque	» est inutilisable. (notamment canapés et sièges en tissus) 
v Une seule personne est autorisée à rester en salle d’attente. Nous ferons appel sur cet aspect à 

la responsabilité du DA et de l’ingénieur du son qui donnent l’accès à leur équipe. 



Notre équipe vous accueille, avec les adaptations suivantes : 
v Notre équipe, réduite, assure le bon fonctionnement des studios et des équipements.  

Nous limitons notre présence au maximum en fonction de la densité du planning.  
v Nous ne pouvons pas fournir, comme à notre habitude, de café, thé, ni eau minérale.  

Chacun doit venir équipé de ses propres boissons. Nous recommandons aux intervenants d’avoir 
des gourdes. Des verres jetables sont néanmoins à disposition. Chacun est invité à conserver son 
gobelet près de lui pour éviter le gaspillage et la circulation d’un virus.  

 
 
Nettoyage et contrôle régulier des locaux  

v Le ménage général est fait régulièrement, et les endroits à risque sont désinfectés par notre équipe.  
v Désinfection par pulvérisateur d’huiles essentielles bactéricides et virucides, 2 à 3 fois par jour. 
v Aération des studios toutes les 2 heures.  

 
À propos du système de climatisation/ventilation 

v Tous nos studios ont une régie séparée de la cabine d’enregistrement.  
v Chaque cabine a son propre soufflage et sa propre reprise d’air, ainsi qu’une climatisation à 

renouvellement d’air. 
v Le choix de la mise en route est laissé aux intervenants.  

 



Convocations comédiens 
v Les enregistrements se font avec un comédien à la fois, et sur prise de rendez-vous au plus précis 

possible. 
v Aucune personne ne doit attendre en studio. Une personne à la fois est autorisée en salle d’attente. 
v Pour pouvoir appréhender d’éventuels encombrements, merci de nous communiquer les listes des 

personnes convoquées avec les horaires.  
 

Pour le travail 
v Éloignement autant que possible des sièges DA et ingénieur du son, à placer avec eux à leur 

arrivée. Une table séparée est proposée au DA. 
v La barre de doublage est remplacée par un traçage au sol.  
v Les filtres «	anti-pop	» sont enlevés.  
v L’ingénieur du son responsable de l’enregistrement a pour mission le nettoyage des micros (ou 

tout autre équipement utilisé) après le passage de chaque comédien, à l’aide d’un chiffon et d’un 
désinfectant adapté. (ATTENTION	: Ne pas pulvériser directement sur le micro mais imbiber 
légèrement le chiffon et essuyer le micro.) 

v Dans le cas d’un même enregistrement qui nécessiterait un changement d’ingénieur dans la même 
journée, le technicien partant doit nettoyer son poste de travail avant de laisser la place. 

 
 
 



Prise des repas 
v Une distanciation sociale doit être maintenue pendant les repas. 
v Le matériel collectif, type micro-onde ou couverts, n’est pas accessible pendant la période critique. 

 
Aux toilettes 

v Le lavage des mains est demandé avant et après le passage aux toilettes. 
v Les serviettes de toilette lavables sont remplacées par des distributeurs de papier «	essuie-mains	» 

jetable. 
v Les rouleaux de papier toilette sont remplacés par des distributeurs par feuille. 
v Des distributeurs de savon sont disponibles. Ils sont vérifiés et alimentés régulièrement pour assurer 

les moyens d’une bonne hygiène.  

Responsabilisation des intervenants 
 
ð Nous faisons appel à la responsabilité de chacun pendant cette période difficile. 
ð Le respect des gestes barrières et la bonne utilisation du matériel de protection est une priorité absolue. 
ð Ces mesures ne peuvent être effectives qu’avec une prise de conscience générale et un changement des 

comportements. 
ð En cas de symptôme et/ou de fièvre, les personnes doivent absolument rester chez elles et ne pas se 

rendre dans les locaux.  


