Prévention de la COVID-19
ETABLISSEMENTS AVEC AMBIANCE
MUSICALE / DANSE

PRÉVENIR

1. Activités visées
-

Exploitation d’une discothèque ;

-

Activité secondaire de discothèque, de danse, d’animation
musicale ou de karaoké, annexe à une activité de bar ou de
restaurant ;

-

Evènement festif ou ludique avec activité de danse, d’animation
musicale ou de karaoké.

2. Salles / terrasses
•

Établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des
locaux et des équipements respectant le principe du TACT
(Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact
des produits d’entretien)

•

Favoriser le recours aux menus affichés (type ardoise ou affiches
grand format) ou disponibles sur smartphone ou sur des cartes
plastifiées, nettoyées et désinfectées entre chaque client

•

Renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre chaque
client ; désinfecter avec un produit désinfectant les tables, les
chaises, les écrans de protection et tous les accessoires de table
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3. Vestiaires du personnel
•

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

Augmenter les opérations de désinfection des points contacts
par spray au cours du service et mettre à disposition des
savons et des produits hydro-alcooliques ainsi que des essuiemains à usage unique et s’assurer de leur approvisionnement
permanent

•

Placer une poubelle avec couvercle à pédale et l’équiper d’un
sac à évacuer fermé et à changer à chaque fin de service au
minimum

•

Mettre à disposition du personnel de ménage du gel WC avec
Javel pour le nettoyage régulier de la cuvette

•

A la fin du service et sans délai, procéder au nettoyage et à la
désinfection manuels de toutes les surfaces et équipements des
sanitaires

•

Installer des distributeurs de produits hydro-alcooliques ainsi
que des distributeurs de désinfectant pour la lunette et veiller à
les maintenir approvisionnés en permanence
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