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1. Accueil de la clientèle

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

• Conserver la liste des visiteurs pendant une période de 14
jours (durée d’incubation du virus) afin de pouvoir retracer et
isoler un éventuel cas positif et ses contacts

• Les systèmes de ventilation, d’apport d’air neuf et de
climatisation ou chauffage des établissements publics ou
privés sont maintenus en parfait état d’entretien

• Mettre à disposition de la clientèle des produits hydro-
alcooliques, des lingettes désinfectantes ou tout système
équivalent, des essuie-mains à usage unique et du savon

• Etablir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des
locaux et des équipements, en particulier des vestiaires et des
installations sanitaires et des engins, respectant le principe du
TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps
de contact des produits d’entretien)

• Aérer le plus possible
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2. Accès aux équipements et aux cours

• 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

3. Douches et vestiaires

• Mise à disposition de savon avec des distributeurs automatiques
dans les douches des vestiaires

• Se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un
produit hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des vestiaires
afin de limiter les risques de contamination
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4. 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

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


