
 
 

Accès au bâtiment 

Piétons 

L’entrée/sortie du bâtiment est possible par la porte No. 5 (R2 Nord) et la porte No. 4 (R2 Sud).   

Véhicules 

Pendant la période du Conseil d’administration, le parking P1 disposera d’une zone réservée 
aux Délégués.  

 Le parking P2 est exclusivement réservé au personnel des prestataires extérieurs 
du projet de rénovation. 

Le personnel d'interprétation et les opérateurs recevront un badge voiture et pourront se garer 
dans le parking P3. 

La dépose des taxis est située à l'extérieur du P2 (R1 Nord). 

Espaces de restauration 

Pendant le Conseil d'administration, le Bar des délégués (R3 Sud) et le nouveau Bar à café (R1 
Nord) seront ouverts et seront réservés aux délégués et aux membres du personnel directement 
affectés au service du Conseil d'administration. Tous les autres membres du personnel sont priés 
d'utiliser l’espace de la cafétéria, côté nord (R2 Nord). 

Heures d’ouverture  

Cafeteria "Les Trois Clefs" (R2 Nord) - 07:30 - 17:00 
Bar des Délégués (R3 Sud) - 08:30-16:00 
Cafeteria (R1 Nord) - 09:00-17:00 

Nous vous rappelons que les protocoles de sécurité suivants sont toujours en vigueur dans les 
espaces de restauration: 

 
• Protocole d'attente: organisé pour assurer une distanciation physique sûre. 
• Paiement: pas de paiement en espèces – le paiement se fera uniquement par carte de 

débit, de crédit ou le badge de l'OIT. 
• Organisation des places assises: respecter la distanciation physique dans la zone dédiée 

(des autocollants sur les tables indiquent les points de distance de sécurité, 
conformément à la règle des deux mètres de distance). 

• Hygiène: les tables sont nettoyées à l'heure du déjeuner, après chaque utilisation.. 
• Port du masque: obligatoire lors des déplacements des personnes dans les espaces de 

restauration et les points de vente d’Eldora au BIT (cafeteria, Bar des Délégués, Bar à 
café). Le masque ne peut être retiré que lorsque la personne est assise.  


