
Espaces de travail l  Solutions en distanciation

GUIDE POUR CRÉER DES ESPACES DE TRAVAIL PLUS SAINS

Alors que la Covid-19 impose des changements majeurs à notre façon 
de vivre et de travailler, Groupe Lacasse s’engage à développer et à 
proposer de nouvelles solutions qui réduiront considérablement les 
risques de contamination soit par de nouveaux accessoires de 
protection personnelle ou des réaménagements d’espaces de travail. 
Les objectifs de nos propositions sont de le faire le plus rapidement 
possible tout en créant et en proposant des solutions qui restent 
esthétiques, pratiques, universelles, avec des mesures en sécurité 
sanitaire accrues. Tout en étant facile à installer, à un coût compétitif.

https://www.groupelacasse.com/
https://www.groupelacasse.com/collections/118-solutions-en-distanciation-au-travail.html
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Pour plus de détails sur les aménagements, 
cliquez ici.

https://www.groupelacasse.com/
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_POSTE_TYPIQUE/429/PANGRAM_PLAN01WDS.zip
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Avec la nouvelle réalité de la COVID-19, le travail de bureau ne sera plus le même. Que ce soit par 
l’impact de la distanciation physique, du télétravail ou de l’augmentation des mesures sanitaires et 
d'hygiène, les environnements de travail vont changer pour refléter ces nouvelles réalités.
Alors que les entreprises rassemblent à nouveau leurs effectifs au bureau, de nombreux change-
ments doivent être apportés pour fournir un environnement qui garantira la sécurité, la santé et la 
productivité des travailleurs.
Les concepteurs devront prendre en compte plusieurs attributs importants lors de la spécification 
des espaces de travail afin de les rendre aussi efficaces et sûrs que possible.
Vous trouverez dans ce document de nombreux éléments visuels, principes et références pour 
vous aider à repenser et réaménager l’espace de travail.

CRÉER DES ENVIRONNEMENTS PLUS SÛRS ET PLUS SAINS 
Une bonne partie de la solution viendra des employés eux-mêmes 
en adoptant de bons comportements adaptés à la situation et en 
poursuivant les meilleures pratiques de santé et de sécurité.
Une autre partie de la solution proviendra des produits, où 
beaucoup de choses peuvent être accomplies pour créer des 
environnements de travail plus sûrs… Il existe plusieurs 
possibilités pour maximiser et sécuriser les aménagements de 
travail selon les besoins. En tant que leader nord-américain, 
Groupe Lacasse, a tous les produits et toutes les idées pour vous 
aider à reconfigurer ou adapter vos espaces de travail.
Pour plus de détails sur nos initiatives environnementales et sociales ou pour télécharger 
les certificats GREENGUARD de Groupe Lacasse, cliquez ici.

Illustré : Tables STAD, panneaux PANGRAM, 
armoires de rangement du système 
PARADIGM et sièges ASTRAL.
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https://www.groupelacasse.com/
https://www.groupelacasse.com/environnement.html
https://www.groupelacasse.com/environnement/1-certification-greenguard-or.html?page=1
https://www.groupelacasse.com/environnement/10-level.html?page=1
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ESPACES À AIRE OUVERTE
Les produits C.I.T.É. de type « Benching » s’adaptent aux besoins actuels, évolutifs et émergents. Au-delà du look 
moderne et urbain conféré par l’utilisation d’éléments acryliques translucides et d’accents en aluminium se trouve une 
collection conçue conformément aux dernières normes BIFMA pour les systèmes de type « Benching ».

Les unités de rangement 
autoportantes de C.I.T.É. ont 
un double emploi en offrant du 
rangement et en créant une 
frontière entre les postes de 
travail pour favoriser la 
distanciation entre les 
personnes.
Pour plus de détails sur C.I.TÉ.,
cliquez ici.

La chaise Astral est une autre 
bonne option grâce à son 
recouvrement sans couture 
qui la rend facile à nettoyer.
Recouverte d’un vinyle anti-
microbien pour réduire la 
prolifération des microbes. 
Pour plus de détails sur Astral, 
cliquez ici.

Pour les choix de recouvrements, 
cliquez ici.

Certains finis mélamine et 
stratifiés ont des propriétés 
antibactériennes, réduisant les 
bactéries à 99,9%.
La bande de chant FUZE au laser 
offre aucun joint entre le 
panneau et la bande de chant 
ainsi qu’une plus grande 
résistance à l’humidité et aux 
chocs. Les surfaces sont plus 
faciles à nettoyer.
Pour plus de détails sur la technologie 
de bande de chant FUZE au laser, 
cliquez ici.

Les écrans C.I.T.É. et nos 
NOUVEAUX écrans en acrylique 
divisent et empêchent la 
propagation de gouttelettes 
entre les personnes.
Ces écrans peuvent facilement 
être ajoutés aux postes de 
travail existants. Ils sont 
mobiles et amovibles selon les 
besoins des utilisateurs.
Pour plus de détails sur les écrans, 
cliquez ici.

Illustré : Système de mobilier de bureau C.I.T.É. et sièges RADIANCE 
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Pour plus de détails sur les aménagements, cliquez ici.

https://www.groupelacasse.com/
https://www.groupelacasse.com/collections/62-c-i-t-e-.html
https://www.groupelacasse.com/collections/111-astral.html
https://www.groupelacasse.com/ressources/recouvrements.html
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_DOCUMENT_TECHNIQUE/704/fr/GroupeLacasse_Chant_FUZE_Feuillet.pdf
https://www.groupelacasse.com/DATA/LISTE_PRIX/125/ca_fr/Lacasse_ProgrammeEcransEnAcrylique_Addenda_05.2020.pdf
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_POSTE_TYPIQUE/425/CITE_PLAN01WDS.zip
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ESPACES À AIRE OUVERTE 
Plus qu’un mobilier de bureau, la collection STAD de Lacasse est un véritable mode de vie professionnel, répondant aux 
besoins émergeants en intimité et en collaboration. Les éléments se modulent en intégrant des tables réglables ainsi que 
des sièges et poufs mobiles pour accroître le confort et adopter une meilleure posture.

Illustré : Système de mobilier de bureau STAD et sièges RADIANCE

Les jonctions avec panneaux 
arrières en acrylique et 
armoires de STAD offrent un 
espace de rangement et créent 
une frontière près d’un couloir 
ou entre les postes de travail 
pour favoriser la distanciation 
entre les personnes.

Les pattes de métal, plaques 
de fixation et poignées ont une 
peinture antimicrobienne Gris 
Anthracite (A), Argent (S) ou 
Blanc (W). 
Se référer à La Palette, cliquez ici.

Certains finis mélamine et 
stratifiés ont des propriétés 
antibactériennes, réduisant les 
bactéries à 99,9%.
La bande de chant FUZE au laser 
offre aucun joint entre le 
panneau et la bande de chant 
ainsi qu’une plus grande 
résistance à l’humidité et aux 
chocs. Les surfaces sont plus 
faciles à nettoyer.
Pour plus de détails sur la technologie 
de bande de chant FUZE au laser, 
cliquez ici.

Les écrans STAD et nos NOUVEAUX
écrans en acrylique divisent et 
empêchent la propagation de 
gouttelettes entre les personnes.

Ces écrans peuvent facilement être 
ajoutés aux postes de travail 
existants. Ils sont mobiles et 
amovibles selon les besoins des 
utilisateurs.
Pour plus de détails sur les écrans, 
cliquez ici.

PAGE 5

Pour plus de détails sur les aménagements, cliquez ici.

https://www.groupelacasse.com/
http://glftp.groupelacasse.com:81/LacasseLaPalette-FR-2020/
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_DOCUMENT_TECHNIQUE/704/fr/GroupeLacasse_Chant_FUZE_Feuillet.pdf
https://www.groupelacasse.com/DATA/LISTE_PRIX/125/ca_fr/Lacasse_ProgrammeEcransEnAcrylique_Addenda_05.2020.pdf
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_POSTE_TYPIQUE/427/STAD_PLAN01WDS.zip
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Illustré : PARADIGM Système à panneaux et sièges ASTRAL

Les unités de rangement latéral 
en mélamine avec compartiment 
coulissant, en position ouverte, 
créent une barrière pour définir 
l’espace personnel.  

Les panneaux superposés et 
segmentés peuvent vous 
aider à atteindre la hauteur 
souhaitée (jusqu’à 667/8") tout 
en utilisant des matériaux 
faciles à nettoyer tels que les 
surfaces dures en mélamine et 
le verre trempé.
Pour plus de détails sur Paradigm 
Système à panneaux, cliquez ici.

Les écrans d’intimité en verre 
clair ou translucide sont une 
solution abordable et facile à 
installer pour augmenter la 
hauteur des panneaux (jusqu’à 
791/4   ") tout en laissant entrer la 
lumière.

Les panneaux d’extrémité en 
mélamine sont faciles à 
nettoyer et abordables. Leur 
profil mince (1") est parfait 
pour créer une frontière entre 
les personnes sans prendre 
trop d’espace au plancher.

Nvision Système à panneaux
Des écrans d’intimité en acrylique, 
clairs ou givrés, sont disponibles
pour faire une mise à niveau sur 

des postes Nvision existants. 
Écrans Nvision, cliquez ici.

PAGE 6

Pour plus de détails sur les aménagements, cliquez ici.

ESPACES À AIRE OUVERTE
Solution économique pour délimiter l’espace et soutenir la concentration, PARADIGM Système à panneaux est parfait pour 
créer des espaces de travail sains. Choisissez des panneaux qui offrent une intimité d’assise pleine hauteur (545/8" H ou 
plus) et aménagez des postes ne se faisant pas face. Des composants non poreux et faciles à nettoyer tels que les écrans 
d’intimité en verre trempé et les panneaux à surface dure en mélamine sont recommandés.

https://www.groupelacasse.com/
https://www.groupelacasse.com/collections/110-paradigm-systeme-a-panneaux.html
https://www.groupelacasse.com/DATA/LISTE_PRIX/123/ca_fr/Nvision_ProgrammeEcransEnAcrylique_Addenda_05.2020.pdf
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_POSTE_TYPIQUE/435/PARADIGM_PLAN01WDS.zip
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ESPACES PUBLICS/DE DÉTENTE 
Avec des lignes épurées adaptées à tout type d’environnement, HIP HOP permet de créer des aménagements personnalisés 
avec des meubles rembourrés modulaires très invitants. Combinez des modules aux formes  rectangulaires, carrées, 
courbes et rondes pour répondre à vos besoins et réinventer vos espaces. Créez des espaces sains et créatifs sans aucun 
compromis.

Illustré : Mobilier rembourré modulaire HIP HOP

Le vinyle antimicrobien permet 
un nettoyage fréquent des 
sièges et réduit la propagation 
des contaminants.
Pour les choix de recouvrements, 
cliquez ici.

Définissez les zones de travail 
et la circulation en positionnant 
de manière stratégique du 
mobilier modulaire Hip Hop.
Pour plus de détails sur Hip Hop, 
cliquez ici.

Utilisez des modules simples 
Hip Hop avec dossier haut et 
panneaux d’intimité latéraux
pour éviter la propagation de 
gouttelettes entre les 
personnes et pour créer des 
aires de détente sains.

Les sièges Aerial sont une 
autre bonne option pour les 
aires publiques à haute 
circulation. L’espace autour de 
l’assise facilite le nettoyage.
Choisissez parmi notre vaste 
gamme de fauteuils pour 
distancer les gens dans les 
aires d’attente, les espaces 
publics, les établissements de 
santé et d’enseignement.
Pour plus de détails sur Aerial, 
cliquez ici.
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Pour plus de détails sur les aménagements, cliquez ici.

https://www.groupelacasse.com/
https://www.groupelacasse.com/ressources/recouvrements.html
https://www.groupelacasse.com/collections/33-hip-hop.html
https://www.groupelacasse.com/collections/24-aerial.html
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_POSTE_TYPIQUE/436/HIPHOP_PLAN01WDS.zip
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Nos rails d’équipement vous 
permettent d’apporter des 
dispositifs de contrôle des 
infections partout où ils sont 
nécessaires. Fixez n’importe 
quelle marque de distributeurs 
ou d’appareils sur le rail et 
déplacez-les au besoin.
Pour plus de détails sur les rails 
d’équipement ou nos autres 
solutions en soins de santé, 
cliquez ici.

La chaise Pilo est un choix 
judicieux avec sa coquille en 
polypropylène, facile et rapide à 
nettoyer.
Le vinyle antimicrobien 
accepte le nettoyage fréquent 
des coussins d’assises et réduit 
la croissance des microbes.
Pour plus de détails sur Pilo, cliquez 
ici.

Pour les choix de recouvrements, 
cliquez ici.

Le système PanGram avec ses 
panneaux de base en mélamine 
antimicrobienne et ses 
superposables sont faciles à 
nettoyer. Ils peuvent être utilisés 
pour créer des sections dans les 
aires d’attente afin de réduire les 
contacts entre les visiteurs.
Un panneau PanGram
autoportant peut facilement 
être ajouté à toute installation 
existante.

Les écrans en acrylique clair 
ou translucide peuvent être 
facilement superposés sur un 
panneau PanGram pour une 
protection supplémentaire tout 
en laissant filtrer la lumière.
Pour plus de détails sur les panneaux 
en mélamine PanGram, cliquez ici.

AIRES D’ACCUEIL/D’ATTENTE
Les aires d’attente traditionnelles ne seront plus jamais les mêmes, car les espaces et les séparations seront désormais 
un aspect important pour créer des lieux efficaces, sûrs et plus sains pour tous. Les aires d’attente/comptoirs d’accueil 
devront être aménagés afin d’offrir un maximum de sécurité pour les échanges entre personnel et visiteurs.

Illustré : Mobilier de RÉCEPTION Signature, panneaux PANGRAM et superposables avec sièges PILO
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Pour plus de détails sur les aménagements, cliquez ici.

https://www.groupelacasse.com/
https://www.groupelacasse.com/categorie/1-mobilier-sante.html
https://www.groupelacasse.com/collections/109-pilo.html
https://www.groupelacasse.com/ressources/recouvrements.html
https://www.groupelacasse.com/collections/58-pangram.html
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_POSTE_TYPIQUE/431/PANGRAM_PLAN03WDS.zip
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Nos NOUVEAUX écrans en 
acrylique séparent et 
empêchent la propagation de 
gouttelettes entre les 
personnes.

Ces écrans peuvent facilement 
être ajoutés aux postes de 
travail existants. Ils sont 
mobiles et amovibles selon les 
besoins des utilisateurs.
Pour plus de détails sur les écrans, 
cliquez ici.

AIRES D’ACCUEIL/D’ATTENTE
Les aires d’attente traditionnelles ne seront plus jamais les mêmes, car les espaces et les séparations seront désormais 
un aspect important pour créer des lieux efficaces, sûrs et plus sains pour tous. Les aires d’attente/comptoirs d’accueil 
devront être aménagés afin d’offrir un maximum de sécurité pour les échanges entre personnel et visiteurs.

Illustré : Mobilier de RÉCEPTION CONCEPT 400E et mobilier rembourré modulaire HIP HOP

Utilisez des modules simples 
Hip Hop avec dossier haut et 
panneaux d’intimité latéraux
pour éviter la propagation de 
gouttelettes entre les 
personnes et pour créer des 
aires de détente saines.
Pour plus de détails sur Hip Hop, 
cliquez ici.

La chaise Radar est un choix 
judicieux avec son dossier en 
polypropylène, facile et 
rapide à nettoyer.
Le vinyle antimicrobien 
accepte le nettoyage 
fréquent et réduit la 
croissance des microbes.
Pour plus de details sur Radar, 
cliquez ici.

Pour les choix de recouvrements, 
cliquez ici.

Certains finis mélamine et 
stratifiés ont des propriétés 
antibactériennes, réduisant les 
bactéries à 99,9%.
La bande de chant FUZE au laser 
offre aucun joint entre le 
panneau et la bande de chant 
ainsi qu’une plus grande 
résistance à l’humidité et aux 
chocs. Les surfaces sont plus 
faciles à nettoyer.
Pour plus de détails sur la technologie 
de bande de chant FUZE au laser, 
cliquez ici.
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Pour plus de détails sur les aménagements, cliquez ici.

https://www.groupelacasse.com/
https://www.groupelacasse.com/DATA/LISTE_PRIX/125/ca_fr/Lacasse_ProgrammeEcransEnAcrylique_Addenda_05.2020.pdf
https://www.groupelacasse.com/collections/33-hip-hop.html
https://www.groupelacasse.com/collections/80-radar.html
https://www.groupelacasse.com/ressources/recouvrements.html
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_DOCUMENT_TECHNIQUE/704/fr/GroupeLacasse_Chant_FUZE_Feuillet.pdf
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_POSTE_TYPIQUE/424/CONCEPT_400E_PLAN02WDS.zip
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Illustré : Mobilier multimédia STAD et sièges PILO

Le mobilier multimédia Stad
et les panneaux média Nex
peuvent accueillir un écran 
de télévision et être utilisés 
dans une aire ouverte ou 
dans un bureau fermé pour 
les téléconférences.
Pour plus de détails sur Stad, 
cliquez ici. 

Pour plus de détails sur Nex, 
cliquez ici.

La chaise Pilo est un choix 
judicieux avec sa coquille en 
polypropylène, facile et rapide à 
nettoyer.
Le vinyle antimicrobien accepte 
le nettoyage fréquent des 
coussins d’assises et réduit la 
croissance des microbes.
Pour plus de détails sur Pilo, cliquez ici.

Pour les choix de recouvrements, 
cliquez ici.

Une chaise Pilo avec une 
tablette écritoire est un 
excellent complément; elle est 
parfaite pour prendre des notes 
lors des réunions ou des sessions 
de formation.

Certain finis mélamine et 
stratifiés ont des propriétés 
antibactériennes, réduisant les 
bactéries à 99,9%.
La bande de chant FUZE au laser 
offre aucun joint entre le 
panneau et la bande de chant 
ainsi qu’une plus grande 
résistance à l’humidité et aux 
chocs. Les surfaces sont plus 
faciles à nettoyer.
Pour plus de détails sur la technologie 
de bande de chant FUZE au laser, 
cliquez ici.
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Pour plus de détails sur les aménagements, cliquez ici.

ESPACES DE RENCONTRE/D’ÉQUIPE
Bien que les salles de rencontre demeureront sur les lieux de travail, les choses changeront pour refléter la nouvelle 
réalité. L’empreinte allouée pourrait être utilisée différemment de ce que nous connaissons, principalement parce qu’il y 
aura plus de réunions virtuelles et moins de personnes occupant une même salle.

https://www.groupelacasse.com/
https://www.groupelacasse.com/collections/105-stad.html
https://www.groupelacasse.com/collections/56-nex.html
https://www.groupelacasse.com/collections/109-pilo.html
https://www.groupelacasse.com/ressources/recouvrements.html
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_DOCUMENT_TECHNIQUE/704/fr/GroupeLacasse_Chant_FUZE_Feuillet.pdf
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_POSTE_TYPIQUE/428/STAD_PLAN02WDS.zip
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https://www.groupelacasse.com/
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_DOCUMENT_TECHNIQUE/704/fr/GroupeLacasse_Chant_FUZE_Feuillet.pdf
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https://www.groupelacasse.com/
https://www.groupelacasse.com/collections/118-solutions-en-distanciation-au-travail.html
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