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Adaptation et spécification de 
produits de Global en fonction 
de la nouvelle normalité
Le moment est venu de retourner au bureau. Mais avant, il vous faut un plan 
qui permettra à vos gens d’être en sécurité, de travailler confortablement, et 
de rester connectés. Nous avons ajouté des éléments simples et abordables à 
notre portefeuille de produits pour vous aider à adapter votre mobilier Global 
à la nouvelle normalité en milieu de travail.

Grâce à notre engagement à fabriquer des meubles bien conçus, bien 
faits et axés sur la performance, nos produits sont à la fois polyvalents et 
évolutifs – en mesure de s’adapter au rythme des changements d’aujourd’hui 
et de demain. Toutes les idées présentées dans ce guide peuvent s’intégrer 
facilement à vos solutions d’ameublement actuelles ou prévues.

Alors, à vos plans, prêts, partez!

Note sur la planification : Les éléments de poste de travail mis en évidence en 
bleu indiquent les éléments que vous pouvez adapter ou ajouter à un produit 
existant pour répondre aux directives concernant la distanciation sociale.
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six degrés de séparation
Le protocole de distanciation permettant de maintenir une distance de 
deux mètres entre vous et une autre personne représente l’un des plus 
grands défis pour permettre aux employés de réintégrer leur lieu de travail 
en toute sécurité. Le protocole de distanciation nous force à repenser 
comment nous nous déplaçons dans un bureau, comment nous abordons 
nos collègues et comment nous collaborons avec eux, alors que l’être 
humain est une créature sociale, fondamentalement programmée pour 
tisser des liens. Si l’on se penche sur l’évolution du bureau moderne depuis 
plus de 60 ans, tout ce qui a été envisagé, analysé, documenté, conçu et 
intégré à nos lieux de travail actuels n’a absolument rien à voir avec le 
fait de garder deux mètres de distance avec son voisin. Bien au contraire, 
l’objectif le plus récent en matière de conception des lieux de travail 
cherchait à rapprocher les gens.

Dans nos recommandations pour « réinitialiser les lieux de travail », 
nous avons présenté des solutions de produits Global qui permettent de 
respecter le protocole de distanciation de deux mètres. Dans l’illustration 
ci-contre, et tout au long de ce document, nous définissons la « zone 
individuelle » comme ayant un diamètre de deux mètres, centré sur chaque 
personne ou sur son emplacement prévu dans le plan du poste de travail 
ou du bureau. Cette « zone individuelle » reste autour d’une personne à 
tout moment, qu’elle soit immobile ou en mouvement, debout ou assise. 
Pour autant que la « zone individuelle » bleue ne chevauche pas une  
autre « zone individuelle », le protocole de distanciation latérale de 
deux mètres sera toujours respecté. Le cercle orange en pointillé dans 
l’illustration montre comment cela fonctionne. Il faut considérer ces 
schémas dimensionnels comme une recommandation minimale, sachant 
que les personnes se déplacent à l’intérieur de leur poste de travail et 
qu’une zone de plus de deux mètres peut se révéler nécessaire.

2 personnes2 m
zone  

individuelle de 
2 m
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Distanciation verticale :
hauteurs des écrans et cloisons
Dans un lieu de travail, il y a des gens debout, d’autres assis, des gens 
parfois immobiles, parfois en mouvement. Nous sommes des êtres 
cinétiques – remplis d’énergie – et les produits du bureau moderne 
ont été conçus pour favoriser le mouvement continu. En revanche, les 
protocoles de lutte contre les infections et les recommandations des 
gouvernements et des organismes de santé préféreraient que nous 
limitions notre tendance naturelle à bouger et à interagir de près avec 
d’autres personnes. Pour faciliter un tel changement, nous devons tenir 
compte de la hauteur effective des écrans et des cloisons dans les  
zones où nous travaillons et ceinturant celles-ci.

Dans la première illustration ci-dessous, nous montrons la hauteur 
minimale recommandée de 50 po à 54 po pour les cloisons, écrans  
et rangements pour assurer une bonne distanciation verticale

hauteur minimale de 66 po  
lorsque l’utilisateur est debout

hauteur minimale de 50 po – 54 po  
lorsque l’utilisateur est assis

 

lorsqu’une personne est assise. La hauteur minimale recommandée 
de 50 po correspond au haut de la tête d’une personne, formant  
une barrière entre le visage d’une personne et celui d’une autre. 
L’autre illustration montre la hauteur minimale recommandée de  
66 po pour les cloisons, écrans et rangements pour assurer une 
bonne distanciation verticale lorsqu’une personne est debout. 
Il s’agit ici d’un facteur important dont il faut tenir compte pour 
les postes de travail situés le long de passages, où les gens se 
déplacent. Il convient aussi d’en tenir compte lorsque des tables  
à hauteur réglable sont utilisées. ré
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Solutions : Evolve
Pôle à quatre postes  Cet aménagement familier de postes de travail 
Evolve se compose de cloisons de 36 po L sur 42 po H pour assurer une 
distanciation latérale de deux mètres entre chaque personne. On peut  
ajouter une glace d’intimité montée sur cloison (illustrée) pour faire passer  
la hauteur totale des cloisons à 54 po, ce qui permet une meilleure 
distanciation verticale tout en préservant une bonne visibilité entre les 
personnes. Des rallonges de cloisons (non illustrées) de 12 po, 18 po ou 
24 po en verre trempé peuvent également être utilisés pour accroître 
encore la hauteur jusqu’à 66 po afin de respecter les recommandations de 
distanciation verticale lorsque les utilisateurs sont debout. Ces solutions 
s’appliquent tant aux postes de travail individuels qu’aux pôles à six ou à  
huit postes ou plus semblables.

Augmentation de la hauteur 
hors tout d’une cloison de  
42 po à 54 po au moyen 
d’une glace d’intimité 
montée sur la cloison qui 
préserve la visibilité entre  
les personnes

Augmentation de la hauteur 
hors tout d’une cloison de  
42 po à 60 po au moyen 
d’une cloisonnette en 
feutre PET montée sur la 
cloison (non illustrée) pour 
restreindre la visibilité entre 
les personnes

Augmentation de la  
hauteur hors tout d’une 
cloison de 42 po à 66 po 
au moyen d’une rallonge de 
cloison en verre trempé pour 
assurer une distanciation 
verticale maximale 
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zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m

• Sièges Vion
• Systèmes + surfaces Evolve
• Rangements en métal Evolve
• Glaces d’intimité Evolve
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Pôle à quatre postes  Cet aménagement Evolve populaire se compose de 
cloisons de 36 po L sur 42 po H aux surfaces de travail primaires et de cloisons 
de 24 po et de 48 po L aux surfaces secondaires pour créer une empreinte 
de 6 pieds sur 6 pieds permettant une bonne distanciation latérale entre les 
personnes. Pour assurer une bonne distanciation verticale entre les personnes 
assises, on peut ajouter une glace d’intimité montée à la cloison (illustrée), 
faisant passer la hauteur hors tout des cloisons à 54 po. Les rangements 
surélevés à accès des deux côtés assurent aussi la distanciation verticale et 
offrent un rangement supplémentaire pour respecter une politique en matière 
de rangement du bureau facilitant de meilleures pratiques d’entretien et de 
désinfection. Ces solutions s’appliquent aux postes de travail doubles et plus 
d’une configuration comparable.

Ajout de rangements  
surélevés en stratifié à accès 
des deux côtés pour respecter 
une politique en matière de 
rangement du bureau facilitant 
de meilleures pratiques 
d’entretien et de désinfection

Augmentation de la hauteur 
hors tout d’une cloison de  
42 po à 54 po au moyen 
d’une glace d’intimité montée 
sur la cloison (illustrée) ou 
d’une cloisonnette en feutre 
PET montée sur la cloison 
(non illustrée)

•  Sièges Vion
•  Systèmes + surfaces Evolve
•  Rangements mobiles Sidebar
•  Glaces d’intimité + 

rangements surélevés Evolve

Stratifié

zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m
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Pôle à six postes  Cet aménagement Evolve de type banc de travail comporte 
deux cloisons de 36 po L sur 42 po H et une surface de travail correspondante 
de 72 po L pour chaque personne afin de maintenir la distanciation latérale 
recommandée de deux mètres entre les personnes. Pour assurer la distanciation 
verticale recommandée, on peut ajouter une glace d’intimité montée à la 
cloison sur la course principale entre les côtés opposés du banc de travail, 
faisant passer la hauteur de la cloison de 42 po à 54 po ou plus. Les rallonges 
de cloisons en verre trempé (non illustrées) peuvent aussi servir à cette fin. 
L’ajout d’une cloison de bout en stratifié à chaque extrémité et de cloisonnettes 
pour surfaces de travail entre les utilisateurs permet de respecter le protocole 
de distanciation latérale recommandé de deux mètres.

Ajout de cloisons de bout 
et de cloisonnettes pour 
surfaces de travail pour 
assurer la distanciation 
latérale recommandée de  
2 m entre les personnes

Augmentation de la  
hauteur hors tout d’une 
cloison de 42 po à 54 po  
au moyen d’une rallonge  
de cloison en verre trempé 
pour assurer une bonne 
distanciation verticale

•  Sièges Vion
•  Systèmes Evolve
•  Rangements gamme 1200 

(ou caissons mobiles Evolve)
•  Écrans perpendiculaires  

côte à côte Bridges
•  Cloisons de bout en stratifié 

et glaces d’intimité Evolve
 

Stratifié

zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m
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Pôle à quatre postes  Depuis quelques années, les postes de travail d’une hauteur 
de 42 po connaissent une grande popularité dans les espaces décloisonnés.  
Or, de tels postes ne permettent pas d’assurer la bonne distanciation verticale  
de 50 po à 54 po de hauteur lorsque les gens sont assis. Chaque poste de travail 
dans cet aménagement présente une empreinte de 6 pieds sur 6 pieds permettant 
une bonne distanciation latérale et est séparé des autres au moyen d’une cloison. 
L’ajout d’une glace d’intimité de 12 po H au haut des cloisons fait passer leur 
hauteur hors tout à 54 po. Les rangements surélevés partagés montés au centre 
des cloisons permettent aussi d’en accroître la hauteur et offrent un rangement 
supplémentaire pour respecter une politique en matière de rangement du bureau 
facilitant de meilleures pratiques d’entretien et de désinfection. Des ajouts 
semblables peuvent être apportés à des aménagements pour deux personnes  
ou des aménagements à six ou à huit postes.

Ajout de rangements  
surélevés partagés à montage 
central pour accroître la hauteur 
et répondre aux exigences 
d’une politique en matière de 
rangement du bureau facilitant 
de meilleures pratiques 
d’entretien et de désinfection

Augmentation de la hauteur 
hors tout de toutes les cloisons 
de 42 po à 54 po au moyen 
de glaces d’intimité montées 
sur les cloisons (illustrée) pour 
assurer une bonne distanciation 
verticale lorsque les utilisateurs 
sont assis

•  Sièges Vion
•  Systèmes + surfaces Compile 
•  Rangements mobiles Sidebar
•  Glace d’intimité + 

rangements surélevés 
Compile 

•  Caissons Zira servant d’appui 
à la surface de travail

zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m
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Pôle à quatre postes  Cet aménagement compact avec poutre d’alimentation 
idéal pour les espaces décloisonnés et de travail collaboratif s’adapte 
rapidement aux nouveaux protocoles de distanciation. L’aménagement 
actuel répond déjà à la distanciation recommandée de deux mètres entre les 
personnes, comme l’indiquent les cercles bleus en pointillé autour de chaque 
siège. La distanciation verticale recommandée est réalisée avec l’ajout d’une 
cloison vitrée de 24 po H entre les postes de travail placés face à face et d’un 
module rallonge de 12 po H à deux faces en stratifié surmonté d’une glace 
d’intimité et installé sur la poutre.

Divide

Ajout de cloisons vitrées de 
24 po H de part et d’autre 
de la poutre d’alimentation 
pour assurer une séparation 
verticale de 54 po entre les 
postes de travail face à face

Stratifié

•  Sièges Vion
• Poutres d’alimentation Evolve
• Rangements et tables 

Princeton
• Cloisons Divide
• Glaces d’intimité Evolve pour 

poutres d’alimentation
 

Ajout d’une rallonge et d’une 
glace d’intimité faisant passer 
la hauteur hors tout à 54 po 
pour assurer une meilleure 
distanciation verticale entre  
les personnes assises

zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m
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Ajout de cloisonnettes 
montées aux tables à  
hauteur réglable pour 
respecter le critère de 
distanciation verticale entre 
les personnes assises

Ajout de glaces d’intimité 
de 12 po pour faire passer 
la hauteur hors tout de 
la poutre à 54 po tout en 
préservant la visibilité entre 
les personnes

Rotation de 90 degrés de 
tables à hauteur réglable 
par rapport à la poutre pour 
respecter la distanciation 
latérale recommandée de  
2 m entre les personnes

•  Sièges Vion
•  Tables à hauteur réglable Foli
•  Rangements Princeton
•  Systèmes et glaces d’intimité 

Intelli Beam 
•  Cloisons Bridges

zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m

Solutions : Intelli Beam
Pôle à six postes  Comment faire pour que mes bancs de travail respectent les  
nouveaux critères de distanciation? C’est simple, il suffit de tourner les tables,  
d’ajouter des éléments verticaux de séparation et le tour est joué. Au fond, sur 
l’illustration, se trouve la configuration conventionnelle de bancs de travail, alors  
que les surfaces de travail, dans ce cas, des tables à hauteur réglable, sont  
alignées et disposées parallèlement à la poutre. À l’avant, les tables à hauteur  
réglable ont été tournées de 90 degrés, et sont donc placées perpendiculairement 
à la poutre pour assurer la distanciation latérale recommandée de deux mètres 
(cercles bleus en pointillé). Des cloisonnettes montées aux surfaces de travail ont 
été ajoutées aux tables à hauteur réglable pour assurer la bonne distanciation 
verticale à chaque poste de travail. Une glace d’intimité de 12 po H a été ajoutée 
à la poutre, faisant passer la hauteur hors tout à 54 po pour assurer la bonne 
distanciation verticale de part et d’autre de la poutre.
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Pôle à quatre postes  Cet aménagement est adapté pour respecter le 
critère de distanciation latérale de deux mètres grâce à l’ajout, de part et 
d’autre de la poutre, de dépenses FreeFit s’ouvrant vers la gauche et vers 
la droite. Les dépenses augmentent la distanciation latérale et verticale 
entre les personnes, et offrent un rangement supplémentaire pour respecter 
une politique en matière de rangement du bureau facilitant de meilleures 
pratiques d’entretien et de désinfection. L'ajout de cloisonnettes de table 
vitrées permet de respecter le critère de distanciation verticale. Une 
cloisonnette de fin de course en verre ou en stratifié (non illustrée) pourrait 
aussi être ajoutée à l’une ou l’autre extrémité de l’aménagement, en fonction 
des passages qu’empruntent les gens lorsqu’ils se déplacent sur le lieu  
de travail.

Amélioration de la 
distanciation latérale et 
verticale et respect d’une 
éventuelle politique en 
matière de rangement 
du bureau par l’ajout de 
dépenses FreeFit

Augmentation de la 
distanciation verticale entre 
postes de travail disposés 
face à face au moyen de 
cloisonnettes de table vitrées 
qui permettent également de 
maintenir un contact visuel

•  Sièges Vion
•  Tables Bridges
•  Cloisonnettes vitrées Bridges
•  Rangements FreeFit
 

zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m
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Pôle à huit postes  Cet aménagement familier de huit postes de travail 
Bridges s’adapte facilement et rapidement pour respecter les protocoles 
de distanciation. Quatre rangements partagés accroissent la distanciation 
latérale et verticale entre les personnes, et offrent un rangement 
supplémentaire pour respecter une politique en matière de rangement  
du bureau facilitant de meilleures pratiques d’entretien et de désinfection. 
Des cloisonnettes de table vitrées ou en stratifié permettent de respecter 
la hauteur minimale recommandée lorsque les personnes sont assises. Des 
cloisonnettes de fin de course en verre ou en stratifié peuvent aussi être 
ajoutées selon les passages qu’empruntent les gens lorsqu’ils se déplacent 
sur le lieu de travail.

Ajout de cloisonnettes de 
table et de fin de course pour 
réaliser la hauteur minimale 
recommandée de 50 po 
entre les personnes assises

Amélioration de la 
distanciation latérale et 
verticale et respect d’une 
éventuelle politique en 
matière de rangement 
du bureau par l’ajout de 
rangements partagés entre 
les postes de travail

•  Sièges Vion
• Tables, cloisonnettes et 

rangements Bridges
 

zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m
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lSolutions : Bridges

Pôle à quatre postes  Ce pôle à quatre postes de travail est typique d’un 
bureau décloisonné. Si l’aménagement respecte le critère de distanciation 
latérale de deux mètres, il doit toutefois être adapté pour respecter le critère 
de distanciation verticale. Des cloisonnettes de table vitrées ou en stratifié 
(illustrées) peuvent être ajoutées à l’extrémité et à l’avant de la surface de 
travail primaire pour accroître la hauteur hors tout à 50 p. Des rangements 
à double accès avec portes en stratifié s’harmonisent aux cloisonnettes de 
table et permettent de respecter une politique en matière de rangement du 
bureau facilitant de meilleures pratiques d’entretien et de désinfection.

Ajout de rangements à 
double accès avec portes 
en stratifié pour respecter 
le critère de distanciation 
verticale et faciliter 
l’entretien et la désinfection

Ajout de cloisonnettes de 
table vitrées ou en stratifié 
aux surfaces de travail 
primaire pour accroître la 
hauteur hors tout à 50 po

•  Sièges Vion
•  Tables, cloisonnettes et 

rangements Bridges

zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m
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lSolutions : Bridges

Pôle à six postes  Des rangements de 50 po H ont été ajoutés à ce pôle 
à six postes aménagé à 120 degrés pour assurer le respect du critère 
de distanciation latérale recommandée de deux mètres. Sans cet ajout, 
les quatre postes centraux ne seraient pas conformes à la distanciation 
recommandée. Des cloisonnettes suspendues en stratifié (illustrées), garnies 
d’un textile ou en verre ainsi que des cloisons de fin de courses permettent 
d’accroître la hauteur hors tout des postes de travail à 50 po, la hauteur 
minimale recommandée lorsque les personnes sont assises.

Ajout de deux rangements 
de 50 po H s’ouvrant à 
droite et de deux autres 
s’ouvrant à gauche pour 
réaliser la hauteur minimale 
recommandée de 50 po 
entre les personnes assises

Ajout de cloisonnettes 
suspendues aux surfaces de 
travail et de cloisons de fin 
de course perpendiculaires 
pour compléter la solution 
assurant la hauteur 
recommandée de 50 po

•  Sièges Vion
•  Tables, cloisons et 

cloisonnettes Bridges
•  Rangements FreeFit

zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m
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réglable FreeFit
Pôle à six postes  Vous songez à la possibilité d’ajouter des tables à hauteur 
réglable tout en respectant les nouvelles exigences de distanciation latérale  
et verticale? Dans cet aménagement à six postes, des rangements de 50 po H  
ont été ajouté à chacun des postes, ce qui permet de mieux délimiter chaque 
zone individuelle tout en respectant une éventuelle politique en matière  
de rangement du bureau facilitant de meilleures pratiques d’entretien et de 
désinfection. Des cloisonnettes montées à la surface de travail, soit en stratifié 
(illustrées), soit en verre, ont été ajoutées aux tables à hauteur réglable 
conformément au critère de distanciation verticale. Lorsque l’utilisateur  
règle la table pour travailler en position assise ou debout, la cloisonnette se 
déplace également pour maintenir la bonne distanciation verticale.

Ajout d’un rangement de 
50 po H à chaque table à 
hauteur réglable pour mieux 
définir l’espace personnel  
et respecter une politique  
en matière de rangement  
du bureau

Ajout de cloisonnettes 
montées à la surface 
de travail de chaque 
table à hauteur réglable 
pour maintenir la bonne 
distanciation verticale,  
que l’utilisateur soit assis  
ou debout

•  Sièges Vion
• Tables, cloisonnettes et 

rangements FreeFit
 

zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m
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Pôle à deux ou à quatre postes  Ce pôle à deux postes est reproduit en 
image miroir, le transformant en un pôle à quatre postes dotés de rangements 
suffisamment importants pour respecter une politique en matière de rangement 
du bureau facilitant de meilleures pratiques d’entretien et de désinfection. 
Chaque poste de travail préserve la distanciation latérale recommandée de 
deux mètres, mais la hauteur des cloisons de 42 po H couramment intégrées 
aux aménagements en aires ouvertes doit être accrue pour respecter le critère 
de distanciation verticale. Des cloisons surélevées intégrant un carreau vitré ont 
été ajoutées à toutes les cloisons de 42 po H, portant la hauteur hors tout à 66 
po et respectant ainsi les critères de distanciation verticale pour les personnes 
assises ou debout. Une cloison supplémentaire de 42 po H surmontée d’une 
cloison surélevée intégrant un carreau vitré a été ajoutée aux extrémités de 
chaque surface de travail primaire pour mieux fermer le poste de travail le long 
de passages, où les gens se déplacent.

Ajout de nouvelles cloisons 
de 42 po H surmontées d’une 
cloison surélevée intégrant 
un carreau vitré pour mieux 
fermer le poste de travail le 
long de passages, où les gens 
se déplacent

Ajout de cloisons surélevées 
intégrant un carreau vitré à 
toutes les cloisons de 42 po 
H, faisant passer leur hauteur 
hors tout à 66 p H

•  Sièges Vion
•  Systèmes, surfaces et 

rangements Boulevard B3

zone de 2 m = 2 personneszone de 2 m


