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1. Avant la réouverture

• Rédiger un protocole écrit comprenant les mesures sanitaires
mises en place pour éviter la propagation du virus et
notamment le plan de nettoyage et de désinfection renforcé des
locaux et des équipements en particulier des vestiaires,
douches, sanitaires et des engins faisant état du principe du
TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps
de contact des produits d’entretien).

2. Accueil de la clientèle

• Afficher toutes les informations sanitaires et notamment la
fiche relative aux gestes barrières

• L’accueil des clients se fera si possible sur réservation

• Limiter le nombre de personnes simultanées à 1 personne /
4m2, personnel compris
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• Un nettoyage/dégraissage et désinfection complets des
climatisations est à programmer (se référer à la fiche « CVC »)

• Mettre à disposition de la clientèle des produits hydro
alcooliques et/ou de l’eau, du savon et des essuie-mains à
usage unique pour l’hygiène des mains et des lingettes
désinfectantes virucides pour nettoyer les agrès le cas échéant.

• Établir un sens de circulation unique pour éviter que les
personnes se croisent

• Installer un écran de protection ou tout autre moyen de
protection équivalente au comptoir d’accueil de sorte à éviter
la diffusion des postillons. Nettoyer et désinfecter
régulièrement les 2 faces de l’écran

• Nettoyer et désinfecter fréquemment les équipements, les
objets et les surfaces susceptibles d’avoir éte ́ en contact avec
les mains (comptoir d’accueil, poignées de porte, casiers…)

• Aérer le plus possible

• Port du masque obligatoire pour les membres sauf pendant les
exercices

• Port du masque obligatoire pour le personnel, sauf s’il dispense
un cours ou effectue des exercices
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3. Accès aux équipements et aux cours

• Matérialiser par marquage au sol ou tout autre moyen la
distance d’au moins 1,50 m entre chaque espace de travail. A
défaut, une machine sur deux sera rendue inaccessible

• Mettre à disposition des produits hydro alcooliques à proximité
des machines

• Limiter l’utilisation à un matériel pouvant aisément être nettoyé
entre chaque session

• Désinfection des appareils et équipements avant et après
chaque utilisation

• Dans les espaces dédiés aux cours collectifs, envisager la
réalisation de traçage au sol de sorte à ce que chaque personne
dispose d’un espace de 4 m² minimum
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4. Douches et vestiaires

• Dans le cas de vestiaires collectifs, le nombre de personnes
pouvant y accéder sera limité à une personne pour 4 m²

• L’usage des cabines individuelles est à privilégier, une
information claire sur le temps de change est souhaitable

• Limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la
fréquentation maximale instantanée, par colonne espacée
d’1,50 m, de préférence attribuer une colonne à une cabine. Les
casiers inutilisés seront condamnés et leurs fermetures
précisées par une croix ou autre signe distinctif

• Approvisionner les douches en savon avec des distributeurs
automatiques. Condamner une douche sur deux

• Proscrire l’utilisation des sèche-cheveux

• S’assurer de la mise à disposition d’une poubelle à commande
non manuelle en parfait état de fonctionnement
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5. Installations sanitaires

• Renforcer le plan de nettoyage et de désinfection des locaux
et des matériels (se référer à la fiche « Mesures générales
d’hygiène »)

• Procéder au nettoyage et à la désinfection manuelle de toutes
les surfaces et équipements des sanitaires. Augmenter
notamment les opérations de désinfection des points contacts

• En cas de sèche-mains avec récupérateur d’eau, pulvériser
régulièrement, à l’intérieur, un produit virucide ménager

• Placer une corbeille avec couvercle à pédale et l’équiper d’un
sac poubelle à évacuer fermé et à changer régulièrement


