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REGLES COVID19 appliquées au sein de nos studios 

 
Voici les règles que Yellow Cab Studios a mis en place sur ses deux sites (Paris 15 et Aubervilliers), afin de 
garantir au mieux la santé de tous et la sécurité de nos équipes. Elles sont également appliquées strictement, 
sans exception.  
 
Utilisation du gel hydroalcoolique à l’arrivée dans les studios et après chaque retour de pause.  
Ou lavage des mains à l’eau et au savon.  
Port du masque obligatoire à tout moment.  
 
JAUGE DES STUDIOS (nombre de personnes maximum dans la pièce, ingénieur du son inclus) 
 
A Paris :  
Studio A (mixage, enregistrement voix) : 5 personnes 
Studio B (enregistrement voix, mixage) : 3 personnes + 1 comédien en cabine speak 
Salles de montage son : 2 personnes 
 
A Aubervilliers :  
Studio C (mixage, enregistrement voix, détection, vérification mix et DCP,…): 6 personnes 
Studio D (bruitage, enregistrement voix) : 6 personnes  
Studio E (mixage, détection, vérification mix) : 3 personnes 
Salles de montage son : 2 personnes 
 
Pour les détections :  
 
Le Studio E n’est plus disponible pour les détections à plus de 3 personnes. Si un nombre supérieur à 3 est 
nécessaire, alors les Studios A ou C seront à réserver (et facturés au prorata), en respectant les jauges pour 
chacun de ces studios (5 pour le A, 6 pour le C). 
 
 
Pour les séances de post synchros :  
 

- Comédiens: à l'arrivée de chaque comédien nous demandons à ce qu'un représentant de la production 

(dir post prod, assistant de prod) procède à une prise de température (nous mettons un thermomètre à 

dispo). Et cette personne se renseignera sur d’éventuels symptôme ressentis par le ou la comédienne (symp-

tômes : fièvre, toux fatigue, courbatures, maux de gorge, maux de tête, diarrhée, perte de l’odorat et du goût)  
 En cas de température supérieure à 38 ° ou en présence de symptôme(s) nous ne pourrons pas accueillir 
le ou la comédien(ne). 
- 1 seul comédien/ne dans le studio. Celui ou celle qui arrive en avance (15 minutes max) doit patienter dans 
le couloir ou lieu d'accueil. 
 
- Ambiances: les comédiens d'ambiance doivent être convoqué au MAXIMUM à deux sur la MEME PLAGE 
HORAIRE. Dans la situation sanitaire actuelle, il n'est pas envisageable de recevoir plus de deux comédiens 
en même temps dans nos locaux. Les comédiens d’ambiance devront s’équiper de masques chirurgicaux 
(les moins gênants sur le plan sonore) qu’ils devront garder en permanence même lors des enregistrements. 
Nous comprenons que cela alourdit le travail du DA, mais ne dérogerons pas à cette règle. 
 
 
Nous vous remercions par avance de respecter ces règles pour la santé de tous.  

L’équipe de Yellow Cab Studios  


