
La version 7 a été validée par le HCSP le 18 juin 2020

Cette version 11  du 11 mai 2021 a été complétée de 
quelques commentaires en italique et en rouge suite aux 

dernières annonces gouvernementales

GUIDE SANITAIRE POUR LES 
RESIDENCES DE TOURISME,CLUBS 
ET VILLAGES VACANCES DANS LE 
CONTEXTE DE COVID-19



Chers exploitants,

Le SNRT, l’UNAT et les villages de vacances ont travaillé ensemble pour mettre au point un 
guide sanitaire qui vous permette d'exploiter vos établissements dans des conditions de sécurité 
optimales, à la   fois pour vos clients et vos salariés. Ce guide (V7) a été validé par le Haut Conseil 
de la Santé Publique le 18 juin 2020. 

Cette version (V10) introduit quelques conseils complémentaires (formulés en italique) et prend 
en compte les restrictions encore en vigueur à ce jour (formulées en rouge).

En annexe, vous trouverez des affiches à imprimer sur les gestes barrières et la distanciation 
ainsi qu’un logo créé par le Gouvernement « Notre établissement s’engage...».

Restez vigilants, bon printemps à tous ! 
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VOTRE PERSONNEL

ORGANISATION

Nomination d’un référent de l’application des 
mesures de prévention COVID-19 au sein de 
chaque structure.
Il (elle) aura notamment la responsabilité de :
- Mettre en place les mesures générales ainsi
que celles spécifiques à l’exploitation de son site,
- Prendre les actions préventives et correctives ainsi qu’effectuer l’amélioration continue de l’application
des mesures sanitaires,
- S’assurer que le personnel est correctement sensibilisé, formé et applique les mesures de prévention
des risques sanitaires,
- Appliquer la procédure en cas de suspicion de cas de COVID-19,
- S’assurer de la conformité des mesures et procédures en lien avec les demandes du gouvernement,
- Maintenir à jour l’ensemble des procédures,
- S’assurer du suivi des stocks d’équipements, matériels et produits,
- Mettre à jour les documents de référence,
- Effectuer régulièrement un bilan de l’application des procédures de sécurisation sanitaire,
- S’assurer de la mise à jour et de la conservation et de la mise à disposition des documents de procédures
liés au COVID-19.

Organisation des horaires et des lieux de repas du personnel afin d’appliquer les règles de distance et les 
gestes barrières.

Dans les structures où cela s’applique et est possible, réorganisation des plannings afin de limiter les 
regroupements de collaborateurs à un poste de travail donné.

Pour les métiers concernés, vérification de la sectorisation et de la protection des tenues propres dans 
les vestiaires. Prévoir un changement de tenue de travail à chaque prise de poste et prévoir la fréquence 
de lavage en conséquence.
Le linge sale devra être disposé dans des sacs spécifiques accessibles sans manipulation manuelle.

Organisation de l’arrivée des collaborateurs par un espace où sera installé le nécessaire de désinfection 
(savon ou gel hydroalcoolique) et remis les dispositifs de protection (masques grand public, gants pour 
certaines fonctions).

Organisation de la sortie des collaborateurs par un espace où sera installée une poubelle (à commande 
non manuelle et contenant un sac poubelle doublé) destinée au jet des éléments de protection jetables.

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de Vacances
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SENSIBILISATION ET FORMATION

RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES-FOURNISSEURS

Sensibilisation et information préalable à destination des prestataires extérieurs intervenant dans 
l’établissement (restriction des accès, respect des gestes barrières pour les livreurs, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique...).

Mise à disposition d’un guide (tutoriel/e-learning, ou autre format) sur les mesures barrières pour les 
salariés dans le cadre de l’exercice de leur métier.

Réalisation de réunions d’information (sur la base des éléments du guide) avec l’ensemble des 
collaborateurs pour transmettre les nouvelles procédures et ainsi les sensibiliser aux risques et aux 
nouveaux protocoles à mettre en place avec des sessions spécifiques selon les différents services 
(réception, étages, restaurant, back office, ...). Privilégier les réunions téléphoniques.

Une communication spécifique sur la localisation des différents points de lavage des mains et/ou des 
distributeurs de gel hydroalcoolique sera réalisée sur site.
Des supports visuels judicieusement placés rappelleront les étapes nécessaires pour se laver les mains 
efficacement.

Des supports visuels rappelleront la bonne procédure pour mettre/porter et enlever un masque.

Diffusion à destination des salariés d’un référentiel de bonnes pratiques ainsi que sensibilisation 
pour qu’ils puissent signaler/alerter les situations anormales sur le lieu de travail. Retrouvez le lien de 
la page du gouvernement régulièrement mise à jour en cliquant ici.

Possibilité d’administration de questionnaires pour s’assurer du correct niveau d’information du 
personnel si nécessaire.

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de Vacances
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MÉNAGE

ORGANISATION

& DÉSINFECTION

Procédure renforcée de nettoyage des zones sensibles et en «back office».

Mise en place spécifique de procédures de gestions des déchets dès que la poubelle est pleine, mettre 
le sac dans un 2ème sac poubelle 24h avant la mise dans la filière d’ordures.

Augmenter l’aération des parties communes. Créer des rondes de désinfections régulières dans les 
espaces communs pendant les périodes d’ouverture. Insister sur la désinfection des parties fréquemment 
touchées (poignées de portes, interrupteurs..). Afficher de manière visible au public les horaires de 
rondes de désinfection de l’espace.

ESPACES PRIVATIFS

Demander aux clients de démarrer un programme lave-vaisselle à 60°C avec la vaisselle qu’ils ont utilisée 
avant de quitter le logement.

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de Vacances

Protocole complet sanitaire et hygiène 
revu pour tenir compte des spécificités du 
virus et adapté à chaque espace (mis à jour 
régulièrement). Cela comprendra notamment, 
mais pas uniquement : nettoyage plus régulier 
des poignées de portes, interrupteurs, et endroits fréquemment touchés avec un produit virucide.

- lorsqu’un logement se libère, placer le linge de lit sale dans un sac à usage unique. L’ensachage du linge 
de lit sale doit être réalisé dans le logement du client, et de préférence par le client lui-même.
- en cours de séjour, les clients doivent placer leur linge sale dans un sac à usage unique leur ayant été 
fourni préalablement, et de préférence le déposer à l’extérieur du logement devant leur porte sur une 
plage horaire fixée.

Attendre 3 heures avec une aération maximale avant de relouer un logement.

Le ménage doit être effectué avec un masque

Révision du planning de nettoyage des hébergements pour éviter autant que possible le travail en duo.

Privilégier un nettoyage-désinfection humide. Insister sur  les parties fréquemment touchées (poignées 
de portes, interrupteurs, dossiers de chaises..).

Encadrer l’étape de récupération du linge et des draps (si service disponible) dans le respect de la Fiche 
Métier rédigée par le Ministère du travail. 
Respecter idéalement un temps de latence d’au moins 3h avant la prise en charge des draps et du linge.

Laver le linge de lit entre chaque client avec un cycle de lavage adéquat (cycle de 30 mn à 60°C minimum)

Augmentation de la fréquence de lavage des uniformes.

Pour les longs séjours dont le service ménage est inclus, proposer aux clients de définir un créneau 
horaire durant lequel ils s’absenteront (demander l'ouverture des fenêtres avant de sortir) 
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ACCUEIL-RÉCEPTION

ORGANISATION

À titre préventif avoir à disposition des 
publics des kits (masques, gel, etc.), et 
les inciter à se nettoyer les mains avec la 
solution hydroalcoolique ou savon, à tous 
les points de contact du parcours client, et 
plus particulièrement à l’entrée et la sortie 

Mise en place d’éléments de signalisation spécifique (marquage au sol, mural, sur les sièges...), voire de 
séparation en plexiglas quand cela est possible pour garantir le maintien des distances de sécurité, entre 
les clients, y compris dans les files d’attente susceptibles de se former à l’intérieur et à l’extérieur de
l’établissement.

Dès que possible, s’assurer de la fluidité des files d’attente et du respect du marquage au sol.

CIRCULATION

Espaces d’attente : réduction/suppression des espaces d’attente ou réduction du nombre de places 
assises, de manière à ce que les distances entre individus soient respectées.

Dès que possible, ségrégation des flux entrées et sorties des clients et/ou marque de sens de circulation 
à l’intérieur des établissements (couloirs, allées…).

Mettre à disposition des distributeurs de produits hydroalcoolique dans les parties communes les plus 
fréquentées.

des espaces particulièrement sujets à  densification (entrée des  bâtiments, sanitaires, restauration, 
réception…).

Dans les espaces communs le port du masque est obligatoire.

Réaménager les espaces de manière à faire respecter les distances de sécurité sanitaire : 1 mètre 
entre chaque personne.

Équiper le personnel d’accueil de masques ou d’une paroi de séparation en plexiglass.

Dans les structures où cela est possible (notamment en haut de gamme) mise à disposition 
complémentaire de contenants individuels de gel désinfectant dans le coffret de produits d’accueil.

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de Vacances
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COMMUNICATION

- Affichage et communication des règles d’hygiène, de distanciation et des gestes barrières dans
l’ensemble des espaces.
- Brief rapide de sensibilisation des clients à l’accueil de l’établissement.

Communiquer largement sur cette charte : emailing pré-séjour, site internet, affichage dans les 
établissements, appli, TV en chambre (si applicable), chevalet… en interne et en externe
Notamment communiquer en amont pour que les clients apportent leurs propres masques pour toute 
personne de plus de 11 ans.

RESTAURATION

ORGANISATION

OU SALLE DE PETIT-DÉJEUNER

PAIEMENT

Favoriser le paiement par carte bancaire si possible sans contact. Désinfecter systématiquement 
les terminaux de paiement. Inciter le client à utiliser du gel hydroalcoolique avant d'utiliser le TPE. 
Accepter les pourboires par CB.

Dès que possible, développement de solutions “Contactless Experience” avec des applications 
mobiles de paiement (par exemple, par scan du code barre) pour réduire les délais d’attente.

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de Vacances

Dans les 3 phases : disposition laissant 1m minimum de distance entre chaque table et une cellule 
familiale par table (maximum 6 personnes).

Port du masque pour les serveurs et pour toute personne circulant
Dans les structures où cela s’applique et est pertinent, possibilité de création d’un espace de restauration 
temporaire dans le hall s’il est plus grand que la salle de restaurant/petit-déjeuner

Accentuer les process hygiène de cuisine et notamment réception des marchandises, nettoyage 
des produits ... Mise en place d’un process de lavage des mains toutes les 30 minutes pour tous les 
collaborateurs.

Port obligatoire du masque et de gants pour les équipes manipulant des aliments

Buffet possible avec l'assistance d'un serveur et produits proposés en priorité en portions individuelles

À  partir du 19/05/2021 accueil du public en 
terrasse à 50%. A l'intérieur accueil réservé 
aux clients de l'établissement (jauge à 50%)

À  partir du 30/06/2021 accueil tous publics sans jauge.

À  partir du 09/06/2021 l'accueil est autorisé 
pour tous publics       dans le respect des jauges 
(terrasse à 65%, intérieur à 50%) et des 
horaires du  couvre feu.

1.

2.

3.
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LES PISCINES

ORGANISATION

OU ESPACES AQUATIQUES

Limitation de la capacité d’accueil des piscines et espaces aquatiques, suivant les 
prescriptions du HCSP , pour permettre la mise en place de la distanciation sociale et respecter 
les recommandations des autorités.

Pour les piscines intérieures privilégier les ventilations/ ouvertures naturelles cet été.

Organiser l’entrée avec marquage au sol pour respecter les règles de distanciation et si possible sens 
de circulation pour éviter que les entrants se croisent avec les sortants.
Affichage à l’entrée des gestes barrières, règles de distanciation, restrictions d’accès (habituelles 
+ troubles respiratoires et digestifs).
Affichage dans les sanitaires et près des bassins des gestes barrières et règles de distanciation.

Ajuster les réglages de l’eau pour être toujours dans le haut de l’abaque en termes de chlore actif 
dans l’eau.

Réduire ou supprimer (si désinfection trop difficile) les mobiliers type transats afin de respecter 
la distanciation sociale et de faciliter le nettoyage des plages du bassin.

Mise à disposition de gel et produits désinfectants dans les vestiaires. 
Fermer les vestiaires collectifs.
Supprimer le prêt de matériel/jeux aux baigneurs. 
Supprimer sèche-cheveux et sèche-mains à air pulsé.

Nettoyer plus souvent les plages-piscines en insistant sur les zones fréquemment touchées par 
les nageurs.
Afficher le protocole de nettoyage et désinfection :  produits utilisés, fiche horodatée signée par 
le collaborateur.

Dans les pataugeoires, recommander le port du maillot-couche.

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de Vacances

Les piscines extérieures des RT et des VV 
(type PPUC) sont ouvertes au public.

À partir du 19/05/2021  ouverture des piscines 
couvertes aux publics prioritaires seulement 
(jauge à 50%).

À partir du 09/06/2021  ouverture des piscines 
couvertes à tous publics, avec une jauge à 50%.

À  partir du 30/06/2021 accueil tous publics sans jauge.

1.

2.

3.
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ANIMATIONS

ORGANISATION

Adapter le programme d’animations et 
l’ouverture des services et installations aux 
exigences sanitaires et aux décisions du 
gouvernement. 

Revue du programme d’animations en limitant à 10 personnes maximum par groupe et en assurant le 
respect de la distanciation physique et éviter de mélanger les groupes.

Aération par les fenêtres extérieures le plus fréquemment possible avant l’arrivée des enfants et entre 
chaque activité

Normes espaces enfants similaires aux espaces scolaires (application normes écoles), nettoyage 
systématique des mains à l’arrivée et nettoyage des jeux après utilisation, etc. 

Entretien des locaux effectué en utilisant les procédures et produits virucides cf. page 5 avec une plus 
grande fréquence (2 fois par jour) et en insistant sur les zones fréquemment touchées.

ET POUR LES CLUBS ENFANTS ?

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Port du masque obligatoire pour les encadrants

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de Vacances

Réduction du nombre d’événements collectifs : pas ou moins de réunions d’information, programme 
extérieur renforcé, respect des normes de distanciation, privilégier les animations sportives individuelles.

Revue du programme d’animations en assurant le respect de la distanciation physique.
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CAS SUSPECTS

DÉTECTION DU VIRUS

Mise en place d’un engagement entre les 
parties de déclaration en cas de symptôme 
COVID-19

MISE EN ISOLEMENT

S’assurer de la mise en place et du respect des 
protocoles de gestion en cas de suspicion de 
contagion au COVID-19

Tous les employés ou tiers (clients, fournisseurs & intervenants) présentant des symptômes (difficultés 
respiratoires, perte de goût ou d’odorat...), seront invités par l’organisation à consulter immédiatement 
un médecin référent, Centre Covid ou autre organisme sanitaire local de référence.

Sensibiliser les clients aux gestes barrières et les inviter à effectuer un contrôle de leur température si 
nécessaire.

Les clients seront également incités à informer la structure d’accueil en cas de contamination post séjour.

Mise en quarantaine de 10 jours de tout employé avec COVID-19 confirmé.

Mise à disposition d’un espace dédié d’isolement et de conseil médical pour les clients découvrant des 
symptômes pendant l’événement, le voyage ou un séjour hébergé..

Procédure de mise en isolement suite à la découverte d’un cas suspect sur site (appliqué pour tout 
employé, client ou tiers intervenant sur site), comprenant :

• Mise à disposition d’un espace pour les personnes présentant les symptômes
• Appel du centre 15 ou d’un médecin
• Déclenchement des procédures d’isolement des personnes ayant été en contact rapproché avec les
personnes infectées potentiellement
• Déclenchement des procédures de nettoyage et désinfection renforcées.

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de Vacances
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COMMENT PORTER UN MASQUE?

COVID-19
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant 
de mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant 
par les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez 
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de Vacances
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DISTANCIATION SOCIALE

COVID-19

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

 130
(appel gratuit)

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

0 800 130 000
(appel gratuit)

ALERTE CORONAVIRUS

Pour tenir la maladie à distance, 
restez toujours à plus d’un mètre 
les uns des autres

1 mètre

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de Vacances
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L'APPLICATION STOPCOVID
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NOTRE ÉTABLISSEMENT S’ENGAGE

Notre
établissement
s’engage

COVID-19

à respecter
les consignes sanitaires

Date et mention de l’établissement

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de V acances



PROTOCOLE 
SANITAIRE

2021
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Campings et Parcs Résidentiels de Loisirs

Cette version du 12 mai 2021 a été complétée de quelques commentaires 
en vert conformément aux prescriptions gouvernementales.



Ce document est un ensemble de recommandations visant à accueillir les clients 
dans le cadre de règles sanitaires renforcées s’appliquant le temps de l’épidémie 
de Covid-19. Il pourra être mis à jour selon les instructions gouvernementales. Il a 
été rédigé en tenant compte des avis du Ministère de la Santé, du Haut conseil de la 
santé publique, des professionnels de l’hôtellerie de plein air et des organisations 
syndicales.
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L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR PROPOSE, 
PARMI SES NOMBREUX ATOUTS : 

RESPECTER LE PROTOCOLE SANITAIRE 
ET LES GESTES BARRIÈRES POUR ÉVITER 
LES CONTAMINATIONS
• Respecter en continu les mesures et gestes 

barrières et relayer les éléments 
génériques rédigés par le gouvernement 
pour atténuer la diffusion du SARS-CoV-2 
(cf. voir affiche gestes barrières 
en annexe).

• Garder à l’esprit que les risques de
contamination sont liés à 4 paramètres :  
le brassage de population, la densité 
de population dans un lieu, le temps 
de contact avec des personnes 
potentiellement contaminées et 
laventilation des locaux (Source : avis 
du HCSP 22 novembre 2020 relatif aux 
commerces).

• Mettre en œuvre des mesures pour
s’assurer du bon respect du protocole par 
les usagers (ex. tournées régulières du 
gestionnaire de l’établissement ou du 
référent Covid-19) ainsi que les risques 
encourus en cas de contrôle mettant 
en évidence des écarts répétés aux 
protocoles.

• Le gestionnaire est encouragé à modifier
le règlement intérieur du camping en 
application du présent protocole et 
à préciser aux clients que des écarts 
répétés à ses règles, incorporées au 
règlement intérieur, pourront entrainer 
des sanctions pouvant aller jusqu’au 
renvoi de l’établissement. 

Des hébergements individuels 
et indépendants, espacés les uns 

des autres, en pleine nature. 

Des séjours en plein air. 
Les lieux ne sont, 

ni fermés, ni confinés. 

De l’espace et la nature. 
Une famille dispose de plusieurs centaines de mètres carrés d’espace 
en moyenne, dans laquelle la distanciation physique est facile à 
respecter. Elle est évidente et habituelle dans ces établissements. 
Dans un camping ou un PRL, il n’y a pas de goulot d’étranglement où 
les gens sont obligés de se croiser (ascenseur, couloirs, escaliers…) 

L’accès à ces sites se fait par des modes individuels de transport 
(voitures, motos, campings cars, vélos, marche à pied), c’est-à-dire 
les modes de transport les plus sécurisés en cette période. 

Du point de vue sanitaire, les professionnels de l’HPA sont habitués à appliquer et 
faire respecter une règlementation très stricte en matière d’hygiène et de sécurité 
des personnes, depuis de nombreuses années (contrôle des ARS, DDPP, SDIS…). 
Agile et réactif, le secteur de l’HPA saura modifier rapidement ses process pour 
répondre aux exigences de sécurité sanitaire.
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NOMINATION D’UN RÉFÉRENT 
(pouvant être le dirigeant, ou un salarié sous l’autorité et la responsabilité 
du dirigeant du camping) 

FORMATION DU RÉFÉRENT 

RÉFÉRENT COVID-19

• Mettre en place les mesures générales
ainsi que celles spécifiques à l’exploitation 
de son site, en consultant le médecin de 
travail en cas de doute,

• Prendre les actions préventives et
correctives ainsi qu’effectuer l’amélioration 
continue de l’application des mesures 
sanitaires,

• S'assurer que le personnel est correctement 
sensibilisé, formé et applique les mesures 
de prévention des risques sanitaires, 
et à terme disposer de l’attestation de 
formation des référents COVID-19,

• Veiller à appliquer la procédure en cas de
suspicion de cas de Covid-19,

• S’assurer du suivi des stocks d’équipements,
matériels et produits,

• S’assurer de la conformité des mesures
et procédures en lien avec les demandes 
du gouvernement. Le référent doit tenir 
une veille au niveau préfectoral voire 
communal.

• Maintenir à jour l’ensemble des 
procédures,

• Mettre à jour les documents de référence,

• Effectuer régulièrement un bilan de 
l’application des procédures de sécurisation 
sanitaire,

• S’assurer de la mise à jour et de la
conservation et de la mise à disposition 
des documents de procédures liés à la 
Covid-19,

• Inviter les clients à télécharger l’application 
Tous AntiCovid,

• Encourager l’activation de l’application 
Tous AntiCovid lors de l’entrée dans la 
structure.

Nommer un « référent de l’application des mesures de prévention Covid-19 » 
au sein de chaque structure, lequel sera en charge de la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires, qui puisse être un interlocuteur privilégié en cas de 
contrôle ou d’investigation sanitaire par l’autorité sanitaire. 

Inviter le référent « Covid-19 » à suivre une formation en ligne sous forme 
de « MOOC » pour préparer les équipes de salariés.

La personne en charge de cette mission devra avoir des compétences d’accompagnement, de 
formation et d’écoute des personnels, ainsi qu’une bonne connaissance du fonctionnement 
des différents services de l’établissement. Il aura notamment la charge de :
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SENSIBILISATION / FORMATION

RELATION AVEC LES PRESTATAIRES 
ET FOURNISSEURS

SENSIBILISATION / 
FORMATION DU PERSONNEL

Au regard de la situation 
particulière liée à l’épidémie 
de Covid-19, adapter en 
conséquence le document 
unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUER) des 
établissements.

Mettre à disposition des salariés 
un guide (sous forme de tutoriel/
e-learning, ou autre format) sur 
les mesures « barrières » dans le 
cadre de l’exercice de leur métier.

Assurer l’information (sur la base 
des éléments du protocole) de 
l’ensemble des collaborateurs 
pour transmettre les nouvelles 
procédures et ainsi les sensibiliser 
aux risques et aux nouvelles 
mesures à mettre en place avec 
des sessions spécifiques selon 
les différents services (réception, 
étages, restaurants, back office, ...).  

Privilégier les réunions 
téléphoniques.
Réaliser une communication 
spécifique sur la localisation des 
différents points de lavage des 
mains et/ou des distributeurs 
de gel hydroalcoolique. Des 
supports visuels judicieusement 
placés rappelleront les étapes 
nécessaires pour se laver les 
mains efficacement.

Diffuser à destination des 
salariés un référentiel de bonnes 
pratiques et les sensibiliser pour 
qu’ils puissent signaler/alerter 
les situations anormales sur le 
lieu de travail.

S’assurer du niveau correct 
d’information du personnel. 
Possibilité de mise en place 
de questionnaires.

Assurer la sensibilisation et l’information préalable à destination des prestataires extérieurs 
intervenant dans l’établissement (restriction des accès, respect des « gestes barrières » 
pour les livreurs, mise à disposition de gel hydroalcoolique...).
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Encadrer l’étape de récupération puis de lavage du linge et des draps (si service disponible) 
dans le respect de la Fiche Métier Femme de chambre rédigée par le Ministère du travail : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/28_hotellerie_v_18.02.21_002_.pdf
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SENSIBILISATION / FORMATION



DÉTECTION DU VIRUS
S’assurer de la mise en place et du respect des protocoles de gestion en cas de suspicion 
de contagion à la Covid-19.

• S’assurer de la mise en place et du respect
des protocoles de gestion en cas de 
suspicion de contagion à la Covid-19.

• Inviter tous les employés ou tiers (clients,
fournisseurs & intervenants) présentant 
des symptômes (difficultés respiratoires 
qui relèvent d'une situation d'urgence, 
perte de goût ou d’odorat...) à consulter 
immédiatement un médecin référent, un 
Centre « Covid-19 », leur médecin traitant, 
tout autre organisme sanitaire local de 
référence, ou au moindre doute sur des 
signes de gravité le centre 15.

• Sensibiliser les clients aux « gestes barrières »
et les inviter à effectuer eux-mêmes un 
contrôle de leur température si nécessaire 
(au cas où la personne ressent une 
sensation de fièvre).

• Encourager, y compris en amont du séjour, 
les personnes présentant des symptômes 
« Covid-19 » à consulter. Les clients seront 
également incités à informer la structure 
d’accueil en cas de contamination post 
séjour.
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DÉTECTION



GESTION DES CAS 
SUSPECTS

MISE EN ISOLEMENT

Procédure de mise en isolement à la suite de la découverte d’un cas 
suspect sur site (appliqué pour tout employé, client ou tiers intervenant 
sur site), comprenant :

• Mettre en isolement tout employé avec fièvre et/ou autres symptômes de la
Covid-19 ou revenant d’une zone déclarée « zone exposition à risque Covid-19 ».

• Mettre à disposition d’un espace d’isolement pour les clients découvrant des symptômes 
pendant l’événement, le voyage ou un séjour hébergé. Le conseil médical ne peut être 
prodigué que par un personnel médical. Si nécessaire, mise en isolement du client à son 
domicile ou au camping dans un lieu dédié et en quarantaine les personnes contact à risque.

Mise à disposition 
d’un espace

pour les personnes 
présentant les symptômes.

Déclenchement des procédures
d’isolement des personnes ayant été en 
contact rapproché avec les personnes 

infectées potentiellement.

Appel du centre 15 ou d’un médecin 
en cas de détresse respiratoire 

ou autre signe de gravité.

Déclenchement 
des procédures de nettoyage 

et désinfection.
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• Maintenir des vestiaires collectifs lorsque
cela est indispensable et sous conditions 
que soit mis en œuvre un protocole sanitaire 
strict. 

- Organisation au sein des locaux : temps 
de contact/présence, créneaux dédiés 
(éviter les croisements) , activation TAC…

- Ventilation : 800 ppm 

- Densité / flux de personnes / 
Capacité d’accueil maximale (jauge) : 
application d’une jauge maximale et d’une 
densité de personne 

- Application des gestes barrières : 
port du masque, hygiène des mains…

• Équiper l’ensemble des salariés (et des
prestataires extérieurs intervenant sur site) 
en gel désinfectant ou savon, disponible 
également dans tous les vestiaires et salles 
de repos.

• Équiper l’ensemble des collaborateurs en
masques médicaux type 1 ou en masques 
grand public (jetables ou réutilisables en 
tissu) en fonction des préconisations du 
gouvernement.

• Fournir les équipements complémentaires
(ex. gants) aux équipes, pour certaines 
fonctions (notamment caisses, réception 
et services). Le port de gants n’est pas 
recommandé en dehors de l’utilisation 
habituelle dans le contexte professionnel. 
Mettre à disposition des serviettes jetables.

• Pour les autres fonctions, port du masque
optionnel ou obligatoire dans les espaces 
communs (hors espaces privatifs, par 
exemple les hébergements ou mobil-
homes) en fonction des préconisations du 
gouvernement.
Dans les structures ou cela s’applique, 
renfort de l’équipement du service médical 
avec le matériel adapté.

• A titre préventif, avoir à disposition des
publics des kits (masques, gel, etc.), et 
les inciter à se nettoyer les mains avec la 
solution hydroalcoolique ou savon, à tous 
les points de contact du parcours client, 
et plus particulièrement à l’entrée et la 
sortie des espaces particulièrement sujets 
à densification (entrée des bâtiments, 
sanitaires, restauration, réception…).

• Dans les structures où cela s’applique et est 
possible, équiper les comptoirs d’accueil 
de type caisse ou réception de protections 
en plexiglas recommandées par le HCSP 
(avis du 27 mai 2020). Le plexiglas est 
recommandé dans tous les cas. La visière 
peut être portée en complément du masque 
mais ne le remplace pas. 
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FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
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FOURNITURES DE PROTECTIONS
Dans les structures où cela s’applique et est possible, mettre à disposition complémentaire des 
contenants individuels de gel désinfectant ou de savon dans les espaces privatifs de séjour.

FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION

• Concernant le temps de contact avec des
personnes potentiellement contaminées :
Respecter l’ensemble des gestes barrières 
(ex : ne pas se serrer la main, ne pas 
s’embrasser, tousser dans son coude, 
utiliser un mouchoir jetable usage unique 
et l’éliminer immédiatement dans une 
poubelle, éviter de se toucher le visage, en 
particulier  le nez, la bouche, les yeux, etc.) 
et en particulier :

- Respecter le port du masque couvrant 
le nez, la bouche, et le menton en continu.  
Le masque doit être un masque grand 
public filtration supérieure à 90% ou 
chirurgical, et en parfaite intégrité. 

- Les masques doivent être portés
systématiquement par tous dès lors 
que les règles de distanciation physique 
ne peuvent être garanties. Son port 
est obligatoire dès 11 ans et fortement 
recommandé à partir de 6 ans ;

- Réaliser une hygiène des mains à l’eau et
au savon (dont l’accès doit être facilité 
avec mise à disposition de serviettes 
à usage unique), ou par friction hydro- 
alcoolique le plus souvent possible, a 
minima à l’entrée de l’établissement ;

- Mettre à disposition du gel hydro-
alcoolique à l’entrée et à la sortie du 
bâtiment ou encore dans les sanitaires. 
Une attention particulière devra être 
portée au positionnement de ces points 
d’hygiène des mains afin de s’assurer 
qu’ils sont effectivement utilisés par les 
usagers.



PRÉCISIONS QUANT AUX ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Pour l’adaptation des équipements de protection individuelle et des modalités d’usage des 
produits, les employeurs sont vivement invités à contacter les services des médecines du travail, 
lorsque les fiches de données de sécurité (FDS) des produits ne précisent pas suffisamment ces 
informations (EPI, etc.). Lors de l’utilisation de produits pouvant causer des lésions oculaires 
graves ou une irritation sévère des yeux, le port de lunettes de protection, ou d’une visière, 
est indispensable simultanément au port du masque. Pour l’usage de produits susceptibles de 
causer des lésions cutanées, le port de la combinaison et des gants est obligatoire. 
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ARRIVÉE DES SALARIÉS, PLANNINGS, 
REPAS, LINGE SALE, SORTIE DES 
SALARIÉS

Organiser l’arrivée des 
collaborateurs par un espace 
où sera installé le nécessaire de 
désinfection et de remise des 
dispositifs de protection le cas 
échéant.

Dans les structures où cela 
s’applique et est possible, 
réorganiser les plannings afin 
de limiter les regroupements 
de collaborateurs à un poste de 
travail donné.

Organiser des horaires et des 
lieux de repas du personnel afin 
d’appliquer les règles de distance 
et les « gestes barrières ».

Pour les métiers concernés, 
vérifier la sectorisation et la 
protection des tenues propres 
dans les vestiaires. Le linge sale 
devra être disposé dans des sacs 
spécifiques accessibles sans 
manipulation manuelle.

Organiser la sortie des 
collaborateurs par un espace 
où sera installée une poubelle 
contenant un sac doublé, sans 
couvercle ou à commande non 
manuelle, destinée au rejet 
des éléments de protection 
jetables ou déchets contaminés 
(mouchoirs etc.).

ORGANISATION DU 
PERSONNEL SALARIÉ

PROTECTION DE LA SANTÉ DES SALARIÉS
L’employeur s’attachera à rappeler et faire respecter l’ensemble des règles et consignes 
de sécurité liées à l’utilisation des produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection. 
Ce dernier a comme objectif et responsabilité de protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs dans une logique de prévention des risques professionnels afférents.



• En complément du port du masque,
rappeler les consignes systématiques de 
garder 1m minimum (devant – derrière – 
droite et gauche) pour chaque personne. 
L’établissement reste responsable de la 
bonne application des « gestes barrières » 
et de la distanciation physique.

• Mettre en place des éléments de 
signalisation spécifiques (marquage au sol, 
mural, sur les sièges...), voire de séparation 
en plexiglas quand cela est possible pour 
garantir le maintien des distances de 
sécurité, entre les clients, y compris dans les 
files d’attente susceptibles de se former à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

• Dès que possible, s’assurer de la fluidité 
des files d’attente et du respect du 
marquage au sol. 

• Espaces d’attente : réduire ou supprimer
des espaces d’attente ou réduire le nombre 
de places assises, de sorte que les distances 
entre individus soient respectées.

• Adapter le parcours client depuis l’arrivée et
lors de tous les points de contact pour 
limiter la possibilité de transmission de 
virus. Le port du masque est recommandé 
dans toutes les situations où il existe 
un risque de rupture accidentelle de la 
distanciation physique.

• Pour les personnes masquées, une 
distanciation physique d’au moins un mètre 
doit être respectée en tout lieu et en toute 
circonstance. Selon les possibilités spatiales 
et organisationnelles, cette distance peut 
être augmentée.

• Lorsque le port du masque n’est pas 
possible, respecter une distance physique 
de 2 mètres en milieu clos et en extérieur 
(hors personnes d’un même foyer).

• Respecter les jauges d’accueil et les règles
de distanciation. En complément, respecter 
le plafond maximal de personnes pouvant 
être accueillies si une telle mesure est prévue ;

• Afficher à l’extérieur et à l’intérieur des
locaux la jauge en vigueur et le nombre 
maximum de personnes autorisées à 
se trouver en même temps dans un lieu 
donné et prévoir un système de comptage 
permettant de s’assurer du respect de 
celle-ci ;

• Mettre en place un dispositif pour éviter les
points de regroupement :

• Éventuellement, lorsque cela est possible, 
favoriser la prise de rendez-vous ou la 
réservation en ligne pour éviter les  files 
d’attentes ;

• Privilégier, lorsque cela est possible, le 
« click and collect » ;

• Faire en sorte que la jauge soit respectée 
en tout espace de l’établissement.

• Instaurer un sens de circulation unique 
dans le bâtiment pour éviter au maximum 
le croisement des personnes (marquage 
au sol etc.) ;

• Lorsque cela est possible, une entrée 
distincte de la sortie doit être organisée ;

• Chaque fois que cela est possible, 
communiquer sur les horaires d’affluence.

• Proposer, lorsque cela est possible, des 
créneaux de faible affluence pour les 
personnes vulnérables.

• Favoriser le paiement par carte bancaire 
si possible sans contact. Désinfecter 
régulièrement les terminaux de paiement.

• Dès que possible, développer des solutions
« sans contact », par exemple avec des appli-
cations mobiles de paiement (par exemple, 
par scan du code barre) pour réduire les délais 
d’attente.
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LIMITATION DES POINTS 
DE CONTACT / MISE EN ŒUVRE 
DE LA DISTANCIATION



CLIMATISATION

NETTOYAGE & DÉSINFECTION

L’utilisation de climatiseurs est possible, en évitant de générer des flux d’air vers les personnes, 
sans recyclage de l’air, et en recherchant le filtre le plus performant sur le plan sanitaire.

• Revoir entièrement le protocole interne,
du point de vue sanitaire et de l’hygiène, 
pour tenir compte des spécificités du 
virus et l’adapter à chaque espace (mis 
à jour régulièrement). Cela comprendra 
notamment, mais pas uniquement : 
utilisation de nouveaux produits 
désinfectants si ceux existants ne suffisent 
pas, nettoyage plus régulier des points de 
contact.

• Renforcer les procédures de nettoyage des
zones sensibles et en « back office ».
Augmenter la fréquence de lavage des 
uniformes.

• Mettre en place des procédures spécifiques
de gestions des déchets à risque.

• Créer des rondes de désinfections régulières
dans les espaces communs pendant les 
périodes d’ouverture. 

Concernant la ventilation et le nettoyage 
des locaux :

• A noter que la maitrise de l’aération/
ventilation est d’autant plus importante 
lorsque le respect d’autres mesures 
barrières n’est pas ou peu possible (port 
du masque, distanciation sociale…). Il s’agit 
d’une mesure essentielle de prévention des 
situations à risque d’aérosolisation du SARS-
CoV-2.

• Aérer les locaux par une ventilation naturelle
ou mécanique en état de marche (portes et/
ou fenêtres ouvertes autant que possible, 

idéalement en permanence si les conditions 
le permettent et au minimum plusieurs 
minutes toutes les heures). Lorsque cela 
est possible, privilégier une ventilation de 
la pièce par deux points distincts (porte et 
fenêtre par exemple) ;

• Dans les espaces confinés recevant du
public, favoriser chaque fois que cela 
est possible, lorsque la fréquentation 
est importante, la mesure du dioxyde de 
carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air 
(indice ICONE de confinement) : une mesure 
de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm 
doit conduire à agir en termes d’aération/
renouvellement d’air et/ou de réduction 
du nombre de personnes admises dans la 
pièce. Au-delà de 1000 ppm, l’évacuation 
du local doit être proposée le temps 
d’une aération suffisante pour retrouver 
des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm. 
La mesure du CO2 dans l’air doit être 
effectuée à des endroits significatifs de la 
fréquentation et à des périodes de réelle 
fréquentation chargée ;

• Nettoyer les locaux et les surfaces avec des
produits détergents-désinfectants 
respectant  la norme virucide ;

• Décliner un plan de service de nettoyage
périodique avec suivi (par le référent 
Covid-19) assurant le nettoyage 
désinfectant systématique de toutes 
les surfaces des mobiliers, matériels et 
ustensiles sujets aux contacts corporels et 
susceptibles de pouvoir être contaminés.
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CLIMATISATION, NETTOYAGE 
ET DÉSINFECTION



CLIMATISATION, NETTOYAGE 
ET DÉSINFECTION

Nettoyage des clubs enfants 
Respecter les normes sanitaires des établissements scolaires.

Nettoyage des hébergements locatifs
• Identifier les points de contacts présentant

un risque élevé ou modéré de transmission 
de virus. 

• Modifier en conséquence les procédures
de ménage existantes afin d’intégrer les 
produits, le matériel (y compris les EPI) et 
les modes opératoires de désinfection. Se 
référer, plus haut, aux précautions relatives 
à l’utilisation des produits virucides et 
aux précisions quant aux équipements de 
protection individuelle.

• Favoriser au maximum la rotation des
hébergements entre les clients en fonction 
de l’occupation de l’établissement, c’est-à-
dire laisser au minimum 6h un hébergement 
sans client.

• Aérer l’hébergement, au minimum pendant
15min, après le départ des clients. 
Possibilité d’inciter le client à aérer de lui-
même son hébergement.

• Nettoyer et désinfecter toutes les zones
de contact des hébergements après chaque 
départ de clients (selon la procédure prévue 
au chapitre 7 de l’avis du HCSP du 24 Avril 
2020 relatif à l’adaptation des mesures 
barrières et de distanciation physique). Se 
référer, là encore, aux précautions relatives 
à l’utilisation des produits virucides et 
aux précisions quant aux équipements de 
protection individuelle.

• Laver au minimum pendant 30 min à 60
degrés les tissus en contact cutané pendant 
le sommeil (draps, taie, housses de couette) 
et le cas échéant les nappes, serviettes et 
torchons.
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• Limiter la fréquentation instantanée du
sanitaire collectif (1 personne par 
équipement sanitaire : WC, douche…) et 
l’afficher à l’entrée du sanitaire. 

• Condamner les équipements ne permettant
pas de préserver la distanciation physique 
(ex : urinoirs contigus).

• Mettre en place, si possible, un sens de
circulation en matérialisant l’entrée et la 
sortie du bâtiment. 

• Equiper les sanitaires collectifs de poubelles
sans couvercle ou à commande non 
manuelle.

• Renforcer la fréquence des nettoyages 
et des désinfection des surfaces 
fréquemment touchées. Mettre à disposition 
un agent de désinfection hydro-alcoolique. 

• Modifier les procédures de nettoyage en
détaillant le mode opératoire de 
désinfection.

• Permettre aux clients :
- De se désinfecter / laver les mains au

savon dans la mesure du possible dès 
l’entrée dans le sanitaire.

- De procéder eux-mêmes à une
désinfection complémentaire. Si des 
produits sont mis à disposition des 
clients, ils ne doivent pas être à la portée 
des enfants. Pour que les personnes 
handicapées puissent y accéder, les leur 
procurer le cas échéant, à l’accueil de 
l’établissement. 

• Communiquer à l’entrée et à l’intérieur du 
sanitaire sur les règles suivantes :

- Avant d’entrer dans le sanitaire, pour le
bien de tous, merci de vous laver les mains 
au savon. 

- Portez votre masque lors de vos
déplacements dans les couloirs et espaces 
communs du sanitaire. 

- Merci de respecter les « gestes barrières ».

- Ne stationnez pas dans les couloirs du
sanitaire ; patientez à l’extérieur en faisant 
la queue et en respectant la distanciation 
physique. 

NETTOYAGE ET UTILISATION
DES SANITAIRES COLLECTIFS 
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POUR EN SAVOIR PLUS
Lien vers l’avis du Haut conseil de la santé publique relatif aux hébergements collectifs :  

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200527_
covidlieuxdhbergcolle.pdf

Lien vers la page du Ministère du travail dédiée aux « fiches conseils métiers » :   

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-
travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/
article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 

Assurer une communication claire, y compris en amont du séjour, sur 
l’ensemble des mesures de prévention contre le Covid-19 mises en place 
dans les structures et favoriser la communication aux clients pour qu’ils 
apportent leur propre masque (obligatoire à partir de 11 ans). Veiller à :

• L’affichage et la communication des règles
d’hygiène et des « gestes barrières » dans 
l’ensemble des espaces.

• Le rappel des règles de distanciation
physique et d’hygiène.

• La sensibilisation des clients à l’accueil 
de l’établissement.

Communiquer largement sur ce protocole : emailing pré-séjour / pré-visite / pré-évènement, 
site internet, affichage dans les établissements, appli, TV en chambre (si applicable), chevalet… 
en interne et en externe.
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COMMUNICATION SUR LES 
MESURES MISES EN PLACE



LIMITATION DES POINTS DE CONTACT / 
MISE EN ŒUVRE DE LA DISTANCIATION

• Adapter les salles et terrasses en intégrant
1 mètre de distance entre chaque table.

• Réduire le nombre d’événements collectifs :
pas ou moins de réunions d’information, 
le cas échéant en limitant le nombre de 
participants à 6 personnes maximum (ou 
10 selon la règlementation), programmes 
extérieurs privilégiés, respect des normes 
de distanciation, animations sportives 
individuelles ou collectives limitées à 10 
personnes.

• Revoir le programme d’animations en
vue de respecter les « gestes barrières » 
et la distanciation physique. Plusieurs 
groupes, de chacun 6 personnes 
maximum (ou 10 selon la règlementation), 
peuvent assister à la même animation 
collective à condition que les groupes 
soient suffisamment espacés les uns 
des autres.

Adapter le programme 
d’animations (y compris club(s) 
enfants et ados) aux prescriptions 
sanitaires et aux décisions du 
gouvernement notamment 6 
personnes maximum (ou 10 
selon la règlementation) et en 
évitant de brasser des groupes 
(ne pas changer de groupe). 
Plusieurs groupes peuvent 
toutefois participer à une même 
animation, à condition qu’ils 
soient dispersés.

Ouvrir les structures de jeux pour 
enfants en se conformant aux 
prescriptions règlementaires.

Adapter les bars et restaurants et 
leur ouverture aux prescriptions 
sanitaires et aux décisions du 
gouvernement.
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RÉAMÉNAGEMENT 
& RESTRICTIONS D’ACTIVITÉ

6 OU 10 
PERSONNES 
MAX.

ANIMATIONS, AIRES DE JEUX, 
RESTAURANTS, ÉVÉNEMENTS 
COLLECTIFS



La capacité d’accueil des piscines correspond au nombre maximal de 
personnes (baigneurs et non baigneurs) pouvant se trouver simultané-
ment dans l’enceinte de l’espace aquatique. Elle se calcule dans le res-
pect de la règle des 4m² par personne (baigneur et non baigneur) dans 
et en dehors des bassins extérieurs ou intérieurs. 

À l’entrée de la piscine et dans le règlement 
de la piscine, un rappel des règles de distan-
ciation à respecter en toutes circonstances 
sera systématiquement affiché :

3 mai 2021 : ouverture des piscines extérieures pour les activités physiques et sportives 
uniquement (cours de natation et aquagym avec des encadrants diplômés).

19 mai 2021 : ouverture des piscines extérieures pour la baignade de loisirs.

9 juin 2021 : ouverture des piscines couvertes pour la baignade de loisirs.

• Renforcer le règlement intérieur de la
piscine en intégrant les « gestes barrières » 
et prévoir des affichages spécifiques sur 
cet aspect, notamment au niveau pédiluve/
douche. 

• Par voie d’affichage spécifique, interdire
l’accès aux piscines pour les personnes 
présentant des signes respiratoires ou 
digestifs. 

• Augmenter la fréquence de nettoyage 
et de désinfection des surfaces et 
équipements de l’espace aquatique. 

• Réduire ou supprimer (si désinfection 
trop difficile) les mobiliers type transats afin 
de respecter la distanciation physique et de 
faciliter le nettoyage des plages du bassin

• Fermeture des vestiaires  
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PISCINE ET ESPACES 
AQUATIQUES



ANNEXE 1

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

Portez un masque chirurgical ou 
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne 

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

2
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ANNEXE 2
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COVID-19
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0 800 130 000
(appel gratuit)

BIEN UTILISER SON MASQUE

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrières  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets 
derrières  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, et abaisser  
le masque en dessous  
du menton

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque

ouou

1 1

2

3

2

3



ANNEXES 3

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
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ANNEXES 4
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ANNEXES 5ANNEXE 3

13

NOTRE ÉTABLISSEMENT S’ENGAGE

Notre
établissement
s’engage

COVID-19

à respecter
les consignes sanitaires

Date et mention de l’établissement

Guide sanitaire pour les professionnels de Résidences de Tourisme et de Villages de V acances
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LA SECURITE EST LA 

PRIORITE DE L’EXPLOITANT 
 

Ce guide s’adresse à l’ensemble des exploitants des Espaces de loisirs, d’attractions 

et culturels afin d’accompagner leur réouverture au public en adaptant leur 

organisation à la pandémie de la COVID-19.  

 

Sa rédaction s’est fondée sur les préconisations gouvernementales au 19 mai 2021 

ainsi que sur l’ensemble des informations connues à cette date. Il conviendra donc de 

l’adapter au fur et à mesure, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire de 

chaque territoire et des préconisations gouvernementales et préfectorales. Aussi, il est 

indispensable de se tenir informé des actions et des mesures prescrites par les 

pouvoirs publics. 

 

Ce guide se veut indicatif et ne prétend pas à l’exhaustivité. Les informations qu’il 

contient peuvent ainsi être amenées à évoluer ou à être complétées. Il constitue une 

boîte à outils que chaque exploitant, en fonction de sa taille, de sa localisation, de son 

activité et de ses spécificités, pourra utiliser pour rédiger son propre protocole 

sanitaire. 

 

Dans ce contexte de crise exceptionnelle, il appartient à chaque entreprise d’identifier 

ses capacités à accompagner la reprise d’activité et à mettre en œuvre les mesures 

nécessaires permettant de préserver la santé et la sécurité tant de ses collaborateurs 

que de ses visiteurs. 

 

La probabilité d’exposition au risque dans les sites se situe au même niveau que 

d’autres situations de la vie courante. Mais contrairement aux espaces publics, elle est 

atténuée par la maîtrise technique de professionnels et d’experts en gestion de flux 

que sont les exploitants de sites. 

 

Leur priorité a été, est et sera toujours la sécurité de tous.  
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DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

PREAMBULE 

 

Le Plan de Sécurité Sanitaire des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels a été 

révisé en mai 2021. Sa rédaction s’est fondée sur les préconisations 

gouvernementales au 19 mai 2021, sur l’ensemble des informations connues à cette 

date ainsi que sur l’expérience acquise en matière de gestion du risque COVID-19 au 

cours de la saison 2020. Il conviendra donc de l’adapter au fur et à mesure, en fonction 

de l’évolution de la situation sanitaire de chaque territoire et des préconisations 

gouvernementales et préfectorales. 

 

Les exploitants des espaces de loisirs, d’attractions et culturels : 

 

❑ Ajustent la capacité maximale d’accueil de leur établissement en fonction de la 

configuration de celui-ci et du risque sanitaire et des dispositions du décret en 

vigueur ; 

❑ Imposent le port du masque obligatoire pour : 

• Tous les visiteurs âgés de onze ans et plus sur l’ensemble du site pour les 

activités le permettant et le recommandent à partir de 6 ans (disposition en 

vigueur au 19 mai 2021, à adapter en fonction des dispositions 

gouvernementales et sanitaires en vigueur) ; 

• Tous les collaborateurs et intervenants extérieurs sur le site ; 

❑ Adaptent l’offre par rapport au nombre de visiteurs et au contexte sanitaire. 
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MESURES ET GESTES BARRIERES 

 

Les exploitants des espaces de loisirs, d’attractions et culturels informent leurs 

collaborateurs et leurs visiteurs sur les mesures et gestes barrières à respecter afin de 

limiter la propagation de l’épidémie de la COVID-19 : 

 

❑ Se laver régulièrement réglièrement les mains avec du savon ou utiliser une 

solution hydroalcoolique ; 

❑ Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 

❑ Se moucher dans un mouchoir à usage unique ; 

❑ Porter un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 ; 

❑ Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tribus (familles ou groupes 

de six visiteurs venant ensemble - disposition en vigueur au 19 mai 2021, à adapter 

en fonction des dispositions gouvernementales et sanitaires en vigueur) ; 

❑ Eviter de se toucher le visage ; 

❑ Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades ; 

❑ Aérer les pièces le plus souvent possible ; 

 

L’association de tous ces gestes barrières combinée aux mesures énumérées dans le 

présent Plan de Sécurité Santaire permet de prévenir la propagation du virus. 

 

Pour y parvenir, les exploitants rappellent ces mesures et gestes barrières à leurs 

collaborateurs et visiteurs par le biais d’affichage de tout type au sein de leur 

établissement (affiches, écrans, signalétique).   
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PREPARATION DU PLAN DE SECURITE SANITAIRE 

 

89% des entreprises de la branche des espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

emploient moins de 10 salariés. 

 

❑ Ce guide leur est particulièrement destiné car elles ne disposent pas d’institutions 

représentatives du personnel, d’équipes dédiées à la gestion de crise et à la 

continuité d’activité. 

 

Afin de préparer la reprise d’activité en intégrant des dispositions de prévention face 

au risque COVID-19, le choix s’est porté sur la notion de parcours : 

 

❑ Le parcours du collaborateur salarié et de l’intervenant extérieur. 

❑ Le parcours du visiteur. 

 

RECENSEMENT DES RESSOURCES DISPONIBLES 

 

L’exploitant dressera un état des lieux des activités essentielles de son site, des 

ressources dont il dispose pour maintenir son fonctionnement usuel et (re)démarrer 

l’exploitation pour accueillir les visiteurs. 

 

Il adaptera de la sorte le fonctionnement de son site aux dispositions sanitaires à 

mettre en œuvre. 

 

Sachant qu’il faut en moyenne un mois de préparation d’un site à sa réouverture au 

public, il devra recenser la disponibilité de ses ressources à l’issue de la période de 

fermeture administrative : 
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Ressources humaines : 

 

❑ Personnel permanent disponible en fonction de son état de santé et de la reprise 

progressive des activités scolaires. 

❑ Personnel saisonnier à recruter en fonction de la date de réouverture du site au 

public sachant qu’il faut en moyenne un mois de préparation/formation des 

équipes. 

L’exploitant veillera en particulier aux bonnes conditions d’hébergement du personnel 

saisonnier, notamment en privilégiant l’hébergement individuel ou lorsque cela n’est 

pas possible en séparant les lits individuels de deux mètres et en veillant à la mise en 

place d’un système d’aération (disposition en vigueur au 19 mai 2021, à adapter en 

fonction des dispositions gouvernementales et sanitaires en vigueur).  

 

Ressources matérielles : 

Révision, test et contrôle des équipements matériels utilisés en exploitation. 

 

Ressources en systèmes d’information et de communication : 

Adaptation des systèmes en fonction des dispositions Covid-19 : intranet, site web, 

communication interne... 

 

Ressources extérieures : 

État des lieux de la reprise d’activité des différents fournisseurs. 

Approvisionnement des biens et services nécessaires à l’exploitation. 
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DESIGNATION D’UN REFERENT DE SECURITE SANITAIRE 

 

La désignation d’un référent sécurité sanitaire par site permet de s’assurer de la bonne 

déclinaison des présents principes. Il s'agit d'un maillon essentiel du dispositif 

permettant la coordination des informations et des mesures prises et à prendre. Il est 

également un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire par 

l’autorité sanitaire. Pour les petits sites, cette fonction pourrait être assurée par le 

responsable d’exploitation. 

 

❑ Il s’assure de la retranscription opérationnelle du plan de sécurité sanitaire COVID-

19, 

❑ Il supervise la bonne application des mesures, 

❑ Il traite la gestion des aléas, 

❑ Il assure la gestion des procédures de prise en charge des cas suspects et des cas 

contacts. 
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MANAGEMENT DE LA PREVENTION/PROTECTION 

 
Le référent de sécurité sanitaire a pour mission de : 
 
❑ Définir les mesures de prévention sous forme d’un référentiel documentaire interne 

et de la mise à jour du DUERP. 

❑ Intégrer les mesures gouvernementales. 

❑ Les communiquer aux parties prenantes. 

❑ S’assurer de l’information des équipes et des formations nécessaires. 

❑ S’assurer de la dotation et du déploiement des moyens. 

❑ Évaluer la bonne application. 

❑ Évaluer la réaction et les attentes exprimées par les collaborateurs et les visiteurs. 

❑ Évaluer sur le terrain les risques spécifiques et définir les actions 

correctives/préventives nécessaires. 

❑ Spécifier les actions correctives ou adaptations nécessaires. 

❑ En fonction de l’effectif de l’entreprise, après en avoir défini sa composition, 

l’exploitant peut mettre en place une cellule dédiée à la COVID-19. Ses modalités 

de fonctionnement doivent être adaptées à la taille de la structure et aux 

événements à gérer (référent-sécurité, directeur d’exploitation, responsables des 

services, etc.). 

La cellule a pour objet : 

 

❑ La définition des actions à mettre en œuvre pour appliquer les dispositions 

sanitaires adéquates. 

❑ Le recensement des ressources humaines, matérielles et informationnelles 

nécessaires pour les mener à bien et suivre leur bon déroulement. 

❑ La définition et la mise en place des modalités de communication spécifiques à 

destination des collaborateurs, des intervenants extérieurs et des visiteurs. 

❑ Le suivi et l’évaluation des actions de prévention mises en place ; le cas échéant, 

l’adaptation à la hausse ou à la baisse des dispositions.  
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DISPOSITIONS SANITAIRES 

PARCOURS DU 

COLLABORATEUR 
 

 

« L'ensemble des dispositions de prévention concernant les collaborateurs/ 

collaboratrices et sous-traitants sont traitées par les services dédiés à la santé et à la 

sécurité au travail ainsi que l'implication des partenaires sociaux conformément aux 

dispositions de gestion des risques et mesures de prévention définis par le Code du 

travail, et ce pour l'ensemble des activités dans lesquelles les salariés sont à 

disposition de l'employeur. » 

 

L’exploitant respecte les mesures sanitaires en vigueur au plan national et territorial et 

adapte son plan en fonction de ses évolutions au fil de la saison.  

 

Il met en place le port du masque obligatoire pour les collaborateurs et intervenants 

extérieurs sur le site.  
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ACTUALISATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES 

RISQUES PROFESSIONNELS - DUERP 

 

L’exploitant veille notamment à : 

 

❑ La mise en place des mesures de prévention organisationnelles, techniques et 

individuelles par poste de travail en fonction de l'analyse réalisée au sein du 

DUERP et plus spécifiquement aux respects des gestes barrières et de la 

distanciation. Il pourra se référer à la cartographie des métiers de la branche des 

espaces de loisirs, d’attractions et culturels. 

❑ L’actualisation ou la définition d’un plan de prévention spécifique COVID-19 pour 

les sous-traitants et intervenants extérieurs sur le site. 

 

INFORMATION ET FORMATION DES COLLABORATEURS 

 

En fonction de l’effectif de l’entreprise, les dispositions de protection concernant les 

collaborateurs et les sous-traitants sont traitées par les services dédiés à la sécurité 

au travail avec l'implication des institutions représentatives du personnel (IRP). 

 

L’employeur informe les collaborateurs en activité de l’existence de l’application 

« TousAntiCovid » et les invite à l’utiliser, sur leur lieu de travail, lorsque cela est 

possible. 

 

Si le télétravail reste privilégié pour tout poste le permettant, les collaborateurs 

présents sur sites doivent impérativement respecter les mesures de prévention sur 

site. 

 

Les collaborateurs sont informés de la mise en place d'un plan sanitaire et formés aux 

mesures à respecter, notamment pour les opérateurs en contact avec le public. 
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L’exploitant veille notamment à la formation des collaborateurs sur les volets suivants : 

le port du masque ; les gestes barrière ; les mesures d’hygiène ; le nettoyage et la 

désinfection ; la gestion des cas symptomatiques et cas contacts ; la gestion des flux. 

 

Dans la mesure du possible, afin de prévenir les risques psycho-sociaux, l’exploitant 

organise des réunions d’information avec les collaborateurs. A cette occasion comme 

en toute autre, il prend soin de respecter les mesures barrières et de distanciation. 

 

Ces réunions permettront d’informer, de rassurer et d’échanger sur les règles de 

prévention au risque Covid-19 et de leur évolution au fil de la saison. 

 

Dans les zones réservées aux collaborateurs et aux intervenants extérieurs, 

l’exploitant rappelle les comportements à adopter en fonction des recommandations 

gouvernementales par tout moyen d’information (notes, signalétique, panneaux). Il 

veille à les adapter sans délai en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

Plus généralement, le rappel fréquent des consignes sanitaires, le retour et le partage 

d’expériences des collaborateurs sur le terrain permettront d’ajuster au mieux 

l’organisation du travail. 
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ADAPTATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION DANS LE SITE 

 

Le plan de sécurité sanitaire précisera les modifications éventuelles des conditions de 

circulation dans les espaces de travail en fonction des installations et des contraintes 

du site : 

 

❑ Accès réservés aux collaborateurs et aux intervenants extérieurs. 

❑ Réorganisation éventuelle des espaces collectifs pour respecter la distanciation. 

❑ Adaptation de l’organisation du travail pour fluidifier leur accès. 

 

L’exploitant veillera à limiter au strict minimum les déplacements des collaborateurs et 

les réunions en présentiel et rappellera les mesures-barrière et de distanciation en 

vigueur. 

 

 

DISPOSITIFS D’HYGIENE PERSONNELS DENSIFIES ET SURVEILLES 

 

Les salariés ont accès à des points d’eau avec des agents nettoyants adaptés : savon 

et/ou solutions hydroalcooliques à l'entrée et à la sortie du site, des bâtiments, des 

locaux communs ainsi que dans les vestiaires et en tout lieu où cela paraît pertinent. 

Des supports visuels judicieusement placés rappellent les étapes nécessaires pour se 

laver les mains efficacement. 

Une vigilance accrue est réalisée quant à la propreté et la disponibilité des produits 

d’hygiène afin de s'assurer de leur présence dans les différents points de distribution 

du site et d'éviter les ruptures de stock. 
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DISPOSITIFS D’HYGIENE COLLECTIFS DENSIFIES ET SURVEILLES 

 

Afin de prévenir le risque de contamination, il sera établi un plan de nettoyage adapté 

des espaces de travail précisant la périodicité et le suivi des actions en fonction du 

nombre de personnes présentes. 

 

Il recensera : 

 

❑ Les surfaces de travail, 

❑ Les équipements de travail, 

❑ Les outils et matériels, 

❑ Les poignées de portes et les boutons, 

❑ Les zones de paiement, 

❑ Les équipements collectifs comme par exemples les machines à café, fontaines à 

eau etc. Il est recommandé de ne pas utiliser ces équipements collectifs. Lorsqu’ils 

sont maintenus, un dispositif de gel hydroalcoolique doit être mis en place à 

proximité afin d’encourager l’hygiène des mains avant et après l’utilisation de ces 

équipements. 

❑ Et plus généralement tout objet et surface susceptibles d’avoir été contaminés. 

 

Une vigilance accrue est apportée sur l’utilisation et le réassort des produits adaptés 

à chaque nettoyage. 
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REOUVERTURE APRES FERMETURE ADMINISTRATIVE : 

 

Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de 

nettoyage suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. 

 

Dans un tel cas, il est uniquement recommandé de bien aérer les locaux et de laisser 

couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a stagné dans les canalisations intérieures 

pendant la durée de fermeture. 

 

Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par 

précaution, un nettoyage habituel avec un produit adapté est réalisé avant toute 

réouverture. 

 

VENTILATION ET NETTOYAGE DES LOCAUX 

 

Les exploitants des espaces de loisirs, d’attractions et culturels veillent à la ventilation 

des locaux professionnels en les aérant régulièrement par une ventilation naturelle ou 

mécanique en état de marche (portes et/ou fenêtres ouvertes). Il est recommandé de 

procéder à l’aération des locaux autant que possible, idéalement en permanence si 

les conditions le permettent et au minimum plusieurs minutes toutes les heures. 

Lorsque cela est possible, il convient de privilégier une ventilation des locaux par deux 

points distincts (port et fenêtre par exemples).  

 

Les exploitants favorisent lorsque cela est possible la mesure du dioxyde de carbone 

(gaz carbonique – CO2) dans l’air (indice ICONE de confinement) : une mesure de 

CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit conduire à agir en termes 

d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre de personnes admises 

dans la pièce. Au-delà de 1000 ppm, l’évacuation du local doit être proposée le temps 

d’une aération suffisante pour retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm. La 

mesure du CO2 dans l’air doit être effectuée à des endroits significatifs de la 

fréquentation et à des périodes de réelle fréquentation chargée. 
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De plus, ils mettent en place un protocole de nettoyage adapté pour les locaux et les 

surfaces qui favorise notamment l’emploi de produits détergents-désinfectants 

respectant la norme virucide. 

 

COLLABORATEURS SANS CONTACT AVEC LES VISITEURS 

 

Le télétravail doit être mis en place autant que possible. 

 

La présence physique ponctuelle ou périodique des télétravailleurs, lorsqu’elle est 

nécessaire, doit être organisée de façon à être étalée pour limiter le nombre de salariés 

rejoignant simultanément l’entreprise. 

 

Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre 

professionnel sont momentanément suspendus. 

 

L’aménagement des mesures de prévention organisationnelles, techniques et 

individuelles par poste de travail sera effectué en fonction de l'analyse réalisée au sein 

du DUERP. 

 

COLLABORATEURS EN CONTACT AVEC LES VISITEURS 

 

Postes concernés : accueil, billetterie, attractions, boutiques, restauration, entretien, 

sécurité, hébergements, etc. 

 

L’aménagement des mesures de prévention organisationnelles, techniques et 

individuelles par poste de travail sera effectué en fonction de l'analyse réalisée au sein 

du DUERP. 

 

La présence physique ponctuelle ou périodique des télétravailleurs, lorsqu’elle est 

nécessaire, doit être organisée de façon à être étalée pour limiter le nombre de salariés 

rejoignant simultanément l’entreprise. 
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GESTION DES TEMPS DE PAUSE ET DE RESTAURATION 

 

Autant que possible, les horaires de pause et de restauration seront échelonnés pour 

éviter les affluences. 

 

L’exploitant veillera au respect des dispositions réglementaires en vigueur et des 

règles de distanciation et des mesures d’hygiène, conformément aux protocoles 

sanitaires en vigueur (notamment : le Protocole national pour assurer la santé et la 

sécurité des salariés en entreprise du Ministère du travail et les fiches du Ministère du 

travail dont la fiche « Organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise »). 

 

Pour les sites disposant de restauration collective, privilégier le respect des distances 

de sécurité par une régulation des flux et un aménagement des plages horaires en 

fonction de l’organisation des temps de travail. 

 

Le rappel des mesures d’hygiène individuelles doit être effectué par tout moyen 

pertinent (affiches, écrans, signalétique, ou au minimum réitération verbale des 

consignes). Adaptation si nécessaire du service pour assurer le respect des gestes 

barrière (suppression des self-services avec utilisation d’ustensiles communs, buffets 

ou organisation de ces services de restauration par le personnel). 
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Dans le cadre de la restauration d’entreprise, l’exploitant veille notamment à : 

 

❑ Afficher la capacité maximale d’accueil de l’établissement à son entrée ; 

❑ Informer les collaborateurs du respect des gestes barrières, des règles de 

distanciation et du port du masque lors des déplacements ; 

❑ Permettre l’installation en quinconce à table tout en respectant une distanciation 

minimale de deux mètres entre chaque table (disposition en vigueur au 19 mai 

2021, à adapter en fonction des dispositions gouvernementales et sanitaires en 

vigueur) ; 

❑ Limiter le nombre de contacts en recommandant aux collaborateurs de déjeuner 

seul ou en groupe restreint de personnes venant ensemble ou ayant réservé 

ensemble ;  

❑ Adapter et assurer le suivi du plan de nettoyage en fonction du volume d’activité. 

 

 

GESTION DES ESPACES COMMUNS (VESTIAIRES, SALLES DE 

PAUSE…) 

 

L’exploitant veillera au respect des règles de distanciation et des mesures d’hygiène 

en vigueur par tout moyen pertinent (affiches, écrans, signalétique, ou au minimum 

réitération verbale des consignes). 
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L’exploitant veille notamment à : 

 

❑ Instaurer une jauge à l’entrée des locaux communs clos, indiquant la capacité 

maximale d’accueil conformément aux dispositions nationales en vigueur relatives 

aux règles de distanciation, 

❑ Dans la mesure du possible, mettre en place une gestion des flux de circulation à 

sens unique avec marquage au sol pour éviter les croisements dans les espaces 

communs, 

❑ Aérer les pièces fermées le plus souvent possible et nettoyer régulièrement avec 

un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 les surfaces et les objets manipulés, 

❑ Mettre à disposition des collaborateurs un dispositif de gel d’hydroalcoolique à 

l’entrée ou dans chaque local commun clos. 

 

DOTATION D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

L’exploitant veille à maintenir les règles applicables aux collaborateurs qui ont 

habituellement l’obligation de porter des équipements de protection individuelle. 

 

En fonction des prérogatives gouvernementales, il distribue des équipements de 

protection individuelle spécifiques et adaptés aux postes de travail. 

 

L’exploitant prévoit une communication à l’adresse des collaborateurs sur le caractère 

obligatoire du port de ces EPI. 

 

Lorsque les EPI sont à usage unique, leur approvisionnement constant et leur 

évacuation doivent être organisés. 

 

Lorsque les EPI sont réutilisables, ces derniers doivent être nettoyés ou mis en 

quarantaine selon les procédures adaptées. 
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GESTION DES CAS SYMPTOMATIQUES ET PROTOCOLE DE PRISE EN 

CHARGE 

 

Il revient à l’exploitant, le cas échéant avec la médecine du travail, de rédiger 

préventivement une procédure ad hoc de prise en charge des personnes pouvant 

présenter à un moment donné des symptômes susceptibles d'être liés à la COVID-19. 

 

Le personnel affecté au poste de secours devra obligatoirement porter un masque et 

des gants avec un lavage des mains après changement de la paire de gants après 

chaque cas. 

 

Chaque collaborateur sera informé de ses obligations de signalement à son employeur 

des symptômes identifiés par les autorités comme liés à la pandémie de COVID-19. 

 

En cas de survenue d’un cas avéré, le référent doit pouvoir faciliter l’identification des 

contacts par les autorités en charge du contact tracing, via la réalisation d’une matrice 

en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son historique d’activité dans 

l’entreprise. 

 

Quand le collaborateur n'est pas présent sur le site : 

 

❑ S’il présente des symptômes, il doit prévenir l’exploitant afin ne pas se rendre sur 

son lieu de travail. Il doit s’isoler, consulter un médecin sans délai afin de se faire 

dépister. Il en va de même pour les personnes ayant été en contact rapproché. Il 

convient de réaliser un test antigénique ou un test PCR (avec ou sans prescription 

médicale) dès l’indentification du contact à risque ou l’apparition des symptômes 

puis sept jours après le premier test négatif (disposition en vigueur au 19 mai 2021, 

à adapter en fonction des dispositions gouvernementales et sanitaires en vigueur). 
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Quand le collaborateur est présent sur le site : 

 

❑ En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, 

difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût et/ou de l’odorat), il doit 

immédiatement prévenir son employeur et la prise en charge repose sur : 

❑ L’isolement. 

❑ La protection. 

❑ La recherche de signes de gravité. 

 

Il convient dès lors : 

 

❑ D’isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant 

immédiatement les gestes barrière. 

❑ De maintenir la distanciation requise avec elle. 

❑ De lui faire porter un masque chirurgical. 

 

En fonction de l’organisation du site, mobiliser le professionnel de santé dédié du site, 

un sauveteur/secouriste du travail formé au risque COVID-19 ou le référent-sécurité 

COVID-19, et lui fournir un masque chirurgical avant son intervention. 

En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la 

personne de prendre l’attache de son médecin traitant pour avis médical. 

 

En cas de confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile 

en évitant les transports en commun. 
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En cas de signes de gravité comme par exemple une détresse respiratoire, composer 

le 15. 

 

❑ Se présenter, présenter en quelques mots la situation, communiquer son numéro 

de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistant de 

régulation mettra en relation avec un médecin et donnera la conduite à tenir, en 

demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer. 

❑ Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours, 

rester à proximité tout en respectant la distanciation physique en vigueur avec la 

personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent ; en cas d’aggravation 

de la situation, rappeler le 15. 

 

Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au 

travail et appliquer ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail et 

le suivi des personnes ayant été en contact. 

 

Si le cas Covid est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront 

organisées par les acteurs du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et 

plateformes de l’Assurance maladie). Les contacts évalués « à risque » seront pris en 

charge et placés en isolement (de type quarantaine) et réaliseront un test dès que 

possible. 
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GESTION DES CAS CONTACTS EN ENTREPRISE 

 

En cas de survenue d’un cas avéré, il est recommandé d’isoler et d’inviter toute 

personne ayant été en contact rapproché sans masque avec la personne 

symptomatique, à rester ou rentrer chez elle, à consulter un médecin sans délai et se 

faire dépister et s’isoler dans l’attente des résultats. 

 

Pour plus de précisions sur le protocole de prise en charge, il est recommandé de se 

référer à la fiche « COVID-19 : Gestion des cas contacts au travail » du Ministère du 

Travail, de l’emploi et de l’insertion. 
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DISPOSITIONS SANITAIRES 

PARCOURS DU VISITEUR 
 

 

 

La branche des espaces de loisirs, d’attractions et culturels représente diverses 

entreprises dont le modèle d’exploitation permet de les classer en deux catégories : 

Sont considérés comme des « établissements non couverts » les établissements 

recevant du public qui, pris dans leur globalité, offrent aux visiteurs un parcours de 

visite en extérieur. Il s’agit par exemples des parcs d’attractions, parcs à thèmes, parcs 

animaliers, parcs aquatiques, jardins et domaines. 

 

 

Sont considérés comme des « établissements couverts » les établissements recevant 

du public qui, pris dans leur globalité, offrent aux visiteurs un parcours de visite 

exclusivement en intérieur. Il s’agit par exemples des musées, châteaux, aquariums, 

aires de jeux en intérieur ou encore grottes et cavités.  
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MANAGEMENT DU PLAN SANITAIRE 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Un visiteur ne se rend seul dans les sites que très rarement. Les espaces de loisirs et 

culturels sont des lieux dans lesquels les individus se rendent en famille ou en tribu. 

 

A ce titre, nous considérons les familles et groupes de proches comme une seule et 

même entité sociale, car les membres qui la composent vivent sous le même toit et/ou 

viennent ensemble dans le même véhicule, etc… Ces groupes de visiteurs doivent 

être limités à 6 personnes (disposition en vigueur au 19 mai 2021, à adapter en 

fonction des dispositions gouvernementales et sanitaires en vigueur). 

 

L’exploitant respecte les mesures sanitaires en vigueur au plan national et territorial et 

adapte son plan en fonction de ses évolutions au fil de la saison. 

 

Chaque « tribu » se doit de respecter les prérogatives gouvernementales et 

préfectorales en vigueur à la date de sa venue. 

 

Les exploitants disposent d’une capacité de supervision et de contrôle opérationnels 

qui différencie les sites de loisirs et culturels des autres lieux à forte concentration 

d’individus (rues, places, plages, halls de gare, etc.). 

 

La gestion du flux quotidien de visiteurs, de leur répartition et de leur régulation dans 

l’ensemble du site est le cœur du métier d’exploitant et son expertise réside dans la 

capacité à prendre en charge des volumes de visiteurs dans le respect de règles de 

sécurité strictes. 
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Les exploitants des espaces de loisirs, d’attractions et culturels : 

 

❑ Ajustent la capacité maximale d’accueil de leur établissement en fonction de la 

configuration de celui-ci et du risque sanitaire et des dispositions du décret en 

vigueur ; 

❑ Imposent le port du masque obligatoire pour tous les visiteurs âgés de onze ans et 

plus sur l’ensemble du site pour les activités le permettant et le recommandent à 

partir de 6 ans (disposition en vigueur au 19 mai 2021, à adapter en fonction des 

dispositions gouvernementales et sanitaires en vigueur) ; 

❑ Veillent au respect des règles de distanciation physique en vigueur : au moins un 

mètre de distance entre chaque tribu en toute circonstance ; et au moins deux 

mètres de distance entre chaque tribu en milieu clos comme en extérieur lorsque 

le port du masque n’est pas possible pour les visiteurs âgés de onze ans et plus 

(disposition en vigueur au 19 mai 2021, à adapter en fonction des dispositions 

gouvernementales et sanitaires en vigueur). 

❑ Adaptent l’offre par rapport au nombre de visiteurs et au contexte sanitaire (par 

exemples : l’organisation des spectacles ; les photos des visiteurs avec les 

mascottes sans contact ; l’offre de produits etc.). 

 

Au regard de la problématique de diffusion de la COVID-19, hors espaces ouverts de 

circulation, chacune des activités des espaces de loisirs ou culturels est étudiée afin 

de recevoir un traitement ou des aménagements spécifiques (attractions, animations, 

spectacles, restauration, boutiques…). 

 

❑ Mise en place de mesures-barrière. 

❑ Contrôle et limitation si nécessaire de l'accès à une capacité adaptée. 

❑ Interruption momentanée de l’activité qui ne pourrait pas faire l’objet de mesures 

de prévention (retrait des mascottes du site lorsque aucune solution ne permet de 

respecter les mesures de distanciation, etc.). 
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Adaptation de l’offre produits : La vente de produits est adaptée par un aménagement 

des différents services du site afin de répondre aux exigences des mesures de 

prévention et de mesures-barrière : réorganisation de la vente de produits de 

restauration et de snacking, aménagement de la vente de produits dans les boutiques, 

etc. 

 

 

VENTILATION ET NETTOYAGE DES LOCAUX 

 

Les exploitants des espaces de loisirs, d’attractions et culturels veillent à la ventilation 

des locaux professionnels en les aérant régulièrement par une ventilation naturelle ou 

mécanique en état de marche (portes et/ou fenêtres ouvertes). Il est recommandé de 

procéder à l’aération des locaux autant que possible, idéalement en permanence si 

les conditions le permettent et au minimum plusieurs minutes toutes les heures. 

Lorsque cela est possible, il convient de privilégier une ventilation des locaux par deux 

points distincts (port et fenêtre par exemples).  

 

Les exploitants favorisent lorsque cela est possible la mesure du dioxyde de carbone 

(gaz carbonique – CO2) dans l’air (indice ICONE de confinement) : une mesure de 

CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit conduire à agir en termes 

d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre de personnes admises 

dans la pièce. Au-delà de 1000 ppm, l’évacuation du local doit être proposée le temps 

d’une aération suffisante pour retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm. La 

mesure du CO2 dans l’air doit être effectuée à des endroits significatifs de la 

fréquentation et à des périodes de réelle fréquentation chargée. 

 

De plus, ils mettent en place un protocole de nettoyage adapté pour les locaux et les 

surfaces qui favorise notamment l’emploi de produits détergents-désinfectants 

respectant la norme virucide. 
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PLAN SANITAIRE 

 

L’exploitant met en place un plan sanitaire pour l'ensemble du site relatif à la protection 

des visiteurs. 

 

 

MANAGEMENT DE LA PREVENTION/PROTECTION 

 

Le référent de sécurité sanitaire a pour mission de : 

 

❑ Définir les mesures de prévention sous forme d’un référentiel documentaire interne 

(DUERP Visiteurs), 

❑ Intégrer les mesures gouvernementales, 

❑ Les communiquer aux parties prenantes, 

❑ S’assurer des formations nécessaires, 

❑ S’assurer de la dotation et du déploiement des moyens, 

❑ Évaluer la bonne application, 

❑ Évaluer la réaction et les attentes exprimées par les visiteurs, 

❑ Évaluer sur le terrain les risques spécifiques et définir les actions 

correctives/préventives nécessaires, 

❑ Spécifier les actions correctives ou adaptations nécessaires. 
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Un encadrement opérationnel est désigné pour s’assurer de la bonne application des 

mesures opérationnelles et de la gestion des aléas et ce, pour l’ensemble des activités 

ou par secteur d’activités. 

 

Le pilotage opérationnel suit un processus rigoureux : 

❑ Établir si nécessaire des prévisions. 

❑ Évaluer et/ou recueillir les prévisions de fréquentation. 

❑ Adapter les mesures opérationnelles en conséquence. 

❑ Adapter les mesures de régulation d’accès aux visiteurs. 
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Séquence d’ouverture : 

 

❑ S’assurer que les moyens prévus sont disponibles et déployés. 

❑ Assurer le briefing des équipes et le rappel des consignes. 

 

Exploitation : 

 

❑ S’assurer que les moyens et procédures définies soient mises en œuvre. 

❑ Évaluer sur le terrain la mise en œuvre des mesures et les risques. 

❑ Gérer les situations et événements inopinés. 

❑ Mettre en place les actions correctives nécessaires. 

 
Séquence de fermeture : 

 

❑ Organiser un débriefing avec les équipes. 

❑ Partager avec le réfèrent-sécurité le retour d’expérience et adapter les mesures. 
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DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

AVANT LA VENUE SUR SITE 

 

 

CONSEILS POUR L’INFORMATION A DESTINATION DES VISITEURS 

AVANT LA VISITE 

 

Afin d’anticiper et de gérer les périodes d’affluence, il est conseillé à l’exploitant 

d’informer les visiteurs en amont, et de préférence avant leur déplacement, de leurs 

conditions de visite du site. 

 

Quelques exemples : 

 

❑ Information de l’historique sur les sites web et réseaux sociaux des périodes 

d’affluence, des périodes ou journées à privilégier/éviter, 

❑ Abonnement à des notifications des niveaux de fréquentation, 

❑ Affichage du taux d’occupation à l'entrée du site, 

❑ Réservations, etc... 

 

Dans la mesure du possible : 

 

❑ Inciter les visiteurs sur le site internet à réserver des billets datés afin de gérer de 

façon prospective les flux de visiteurs. 
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L’exploitant informe les visiteurs : 

 

❑ De la mise en œuvre d’un plan de sécurité sanitaire dans le site. 

❑ Des modalités sanitaires en accord avec les recommandations gouvernementales 

en vigueur. 

❑ Des règles de distanciation. 

❑ Des mesures barrière. 

❑ De la localisation de points d’informations COVID-19. 

❑ De la présence des points d'eau avec savon et/ou de gel hydroalcoolique. 

❑ Des modalités d’accès de la visite. 

❑ Des aménagements et adaptations du parcours de visite. 

❑ De l’évolution des modalités d'accueil. 

❑ De l’extension ou de la modulation des horaires d'ouverture. Exemple : ouverture 

en avance des lieux de spectacle. 

❑ Des informations complémentaires. Exemple : privilégier les paiements par carte 

bancaire et "sans contact". 

 

L’exploitant peut rédiger une charte du comportement du visiteur qui matérialise ces 

engagements et ceux attendus de la part des visiteurs. 

 

L’exploitant met en place des plans de circulation dans des lieux clos et exigus pour 

permettre le respect de la distanciation minimale d’un mètre avec le port du masque 

(disposition en vigueur au 19 mai 2021, à adapter en fonction des dispositions 

gouvernementales et sanitaires en vigueur) et prévoit une bonne aréation de ces lieux. 

Il privilégiera la forme incitative afin de fluidifier plutôt que de ralentir la progression 

des visiteurs dans le site. 
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Distanciation épidémiologique 

 

L’exploitant met en place les moyens permettant aux visiteurs de respecter les règles 

de distanciation en vigueur. 

 

Les moyens permettant la distanciation sont définis à toutes les différentes étapes du 

parcours du visiteur, de l’arrivée au parking, au passage en caisse, puis lors de sa 

déambulation dans le site jusqu'à sa sortie. 

 

Des dispositions de communication (panneaux d’affichages, marquages au sol…) et 

des aménagements physiques (mesures-barrière, …) permettent aux visiteurs de 

rappeler les consignes de distanciation pour se divertir en toute sécurité. 

 

 

Mise en place de moyens physiques ou distanciels   

 

Des mesures-barrière sont mises en place dès qu’elles s’avèrent nécessaires. 

Exemples : mise en place de parois de plexiglas pour certaines caisses à l’entrée du 

site, fermeture de certains urinoirs dans les sanitaires. 

 

Dans le cas de figure où l’implantation de barrières physiques n’est pas réalisable, des 

dispositifs de distanciation sont mis en place. Exemples : des sièges laissés 

volontairement vides permettent de respecter les prescriptions de distanciation 

physique dans les lieux de spectacles, une dé-densification des tables de restaurant 

et une régulation des flux en boutique permettent d’accueillir le public en toute sécurité. 

 

En complément, des dispositifs de marquage au sol ou en hauteur (panneaux) 

permettent de matérialiser les distances sociales entre les visiteurs, de fluidifier les flux 

et /ou structurer un sens de circulation.  
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A L’ACCUEIL DU SITE 

 
 
 

MESURES VIGIPIRATE (CONTROLE ET OUVERTURE DES SACS) 

 

❑ Équipement de masques des agents de sécurité chargés des contrôles et mise à 

disposition de gel hydroalcoolique. 

❑ Mise en place d’une zone dédiée : marquage, procédure simplifiée si possible, mise 

en place de tables, etc. 

❑ Désinfection périodique de la zone dédiée aux contrôles Vigipirate. 

 
 

FILES D'ATTENTE A L'OUVERTURE DU SITE 

 
❑ Respect des règles de distanciation en vigueur et des mesures barrière entre 

individuels, familles et tribus. 

❑ Réorganisation des files d'attente afin de permettre la distanciation entre les tribus 

ou familles. Exemples : marquages au sol -façon autoroute- et signalétique 

associée, suppression d’une file sur deux (billetterie, contrôle). 

❑ Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'arrivée du site pour les visiteurs venus 

en transports en commun. 
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COMMUNICATION 

 

L’exploitant informe les visiteurs : 

 

❑ De l’évolution de l'offre de divertissement pour favoriser le respect des mesures 

sanitaires en vigueur, 

❑ De la mise en œuvre d’un plan de sécurité sanitaire dans le site, 

❑ Des modalités d'accueil sanitaires en accord avec les recommandations 

gouvernementales en vigueur : règles de distanciation, mesures-barrière, 

localisation de points d’informations COVID-19, mise à disposition des points d'eau 

avec savon et/ou de gel hydroalcoolique. 

❑ Des modalités d’accès de la visite : aménagements et adaptations du parcours, 

évolution des modalités d'accueil, extension ou modulation des horaires 

d'ouverture. Exemple : ouverture en avance des lieux de spectacle. 

❑ De la jauge en vigueur déterminant la capacité d’accueil au sein de 

l’établissement de loisirs ou de culture ; 

❑ De l’invitation à télécharger et activer l’application « Tous anti-Covid » ; 

❑ Des informations complémentaires. Exemple : privilégier les paiements par carte 

bancaire et "sans contact". 

 

L’exploitant peut rédiger une charte du comportement du visiteur qui matérialise ces 

engagements et ceux des visiteurs. 
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DES DISPOSITIFS D’HYGIENE ET DE LAVAGE DE MAINS DENSIFIES ET 

SURVEILLES 

 

❑ Le lavage des mains fait partie des gestes-barrière. De ce fait, il est essentiel que 

les visiteurs puissent se laver régulièrement les mains. 

❑ Les sites informent les visiteurs des points d’eau accessibles afin de leur rappeler 

l’importance du lavage de mains. 

❑ En complément, des distributeurs de gel hydroalcoolique peuvent être positionnés 

tout au long du parcours de visite et renforcés aux endroits nécessaires. 

Exemples : entrées et/ou sorties des attractions, des lieux de spectacles, à l’entrée 

et/ou à l’intérieur des boutiques et restaurants. 

 

De plus, une vigilance accrue est réalisée quant à la propreté et la disponibilité des 

produits de désinfection (savon, solutions hydroalcooliques) afin de s’assurer de leur 

présence dans les différents points de distribution du site et d’éviter les ruptures de 

stock. 

 

 

BILLETTERIE 

 
❑ Tourniquets et guichets : 

En présence de barrières de protection (plexiglas, visières, etc.) : possibilité 

d'utilisation complète. 

 

En l’absence de barrières de protection : ouverture en fonction de la possibilité de faire 

respecter les distances de sécurité requises. 
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POSTE DE SECOURS : GESTION DES CAS SYMPTOMATIQUES ET 

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE 

 

Il revient à l’exploitant de rédiger préventivement une procédure ad hoc de prise en 

charge des personnes symptomatiques de COVID-19. Le personnel affecté au poste 

de secours doit obligatoirement travailler en étant équipé de masque chirurgical et de 

gants, et se laver au gel les mains après changement de la paire de gants après 

chaque personne traitée, symptomatique ou pas. 

 

En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté 

respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût et/ou de l’odorat), la prise en charge 

repose sur : 

 

❑ L’isolement. 

❑ La protection. 

❑ La recherche de signes de gravité. 

 

Il convient dès lors : 

 

❑ D’isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant 

immédiatement les gestes-barrière. 

❑ De maintenir la distanciation requise avec elle. 

❑ De porter un masque chirurgical. 

 

En fonction de l’organisation du site, mobiliser le professionnel de santé dédié du site, 

un sauveteur/secouriste du travail formé au risque COVID-19 ou le référent COVID-

19, et lui fournir un masque chirurgical avant son intervention. 

 

En cas de confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile 

en évitant les transports en commun. 
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En cas de signes de gravité comme par exemple une détresse respiratoire, composer 

le 15. 

 

❑ Se présenter, présenter en quelques mots la situation, communiquer son numéro 

de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès. 

❑ L’assistant de régulation mettra en contact avec un médecin et donnera la conduite 

à tenir, en demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer). 

❑ Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours, 

rester à proximité tout en respectant la distanciation en vigueur avec la personne 

pour la surveiller le temps que les secours arrivent ; en cas d’aggravation de la 

situation, rappeler le 15. 

 

Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au 

travail et appliquer ses consignes, regrouper les personnes accompagnantes à l’écart 

des autres visiteurs et collaborateurs et organiser leur départ du site. 

 

 

ESPACE COVID-19 

 

Selon l’organisation du site et dans la mesure du possible, le site met en place un point 

d'information - qui peut être digital – sur les mesures mises en place afin de protéger 

les visiteurs et les collaborateurs. 
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ACCESSIBILITE 

 

Les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants répondent au même 

statut que les familles et tribus (même entité). 

 

Par dérogation, l’article 2 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prévoit que les 

personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant d’un 

handicap reconnu et d’une impossibilité médicale de porter le masque pourront en être 

exemptées. La personne en situation de handicap est néanmoins tenue de prendre 

toutes les précautions sanitaires possibles (par exemple, le respect des règles de 

distanciation). 

 

GESTION DES GROUPES 

 

Respect des distances et des mesures barrières entre individuels, familles et tribus. 

 

COMMUNICATION 

 

Les visiteurs sont informés tout au long de leur parcours de visite, à chacune des 

étapes : 

 

❑ Panneautage et consignes de stationnement. 

❑ Rappel des règles d’accueil et d’accès ainsi que des règles sanitaires à respecter 

à l’entrée du site. 

❑ Supports d'information sur les mesures mises en place et à respecter par les 

visiteurs (affiches, écrans, signalétique) en divers points du site. 
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DISPOSITIONS POUR LA RESTAURATION 

 

 

 

L’exploitant met en place et respecte les mesures sanitaires - spécifiques à la 

restauration - en vigueur au plan national et territorial. Il ajuste son plan de sécurité 

sanitaire en fonction des évolutions au fil de la saison. 

 

L’exploitant adapte l’offre de produits et le type de restauration de son site en fonction 

des mesures sanitaires en vigueur pour le secteur de la restauration. 

 

 

ACCES 

 

❑ Afficher la capacité maximale d’accueil nécessaire au respect des mesures-

barrière. 

❑ Réorganiser les files d'attente afin de permettre la distanciation en vigueur 

(marquages au sol et signalétique) ou mettre en place des moyens de type 

« vibreurs » pour éviter les files d’attentes. 

❑ Lorsque cela est possible, privilégier les systèmes de réservation en amont. 

❑ Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée pour les visiteurs. 

❑ L’exploitant informe les visiteurs de l’invitation à télécharger et activer l’application 

« Tous anti-Covid ». 
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FREQUENTATION 

 

❑ Réorganisation des salles de restauration en fonction des règles de distanciation 

en vigueur (placer les visiteurs ou clôturer visuellement les espaces interdits). 

❑ Régulation des entrées selon la surface en espaçant les tables selon les règles de 

distanciation en vigueur. 

❑ Respect des distances de sécurité entre les groupes (famille, tribu…). 

❑ Éviter les appareils à dispositions des clients (four à micro-ondes, éviter les carafes 

d’eau en libre-service). 

Dans le cadre de la vente à emporter, il est conseillé de recommander la 

consommation dans des zones dédiées à la restauration et d’interdire la 

consommation dans des zones d’attente ou de contacts (files d’attente, salles de 

spectacle…). 

 

 

PRODUITS DE RESTAURATION 

 

Adaptation de l'offre produit. Exemples : remplacement d'une offre buffet par une offre 

à emporter, préparation de portions individuelles emballées, service sur la ligne assuré 

par du personnel dédié. 

 

 

COMMANDES 

 

❑ Respect des règles de distanciation en vigueur lors de la prise des commandes. 

❑ Favoriser le service à table pour les bars pour éviter les regroupements. 
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COUVERTS 

 

Utilisation des couverts en libre-service. Exemples : utilisation de couverts à usage 

unique, distribution de couverts, couverts préalablement emballés. 

 

❑ Éviter les distributeurs de condiments (mayonnaise, moutarde) et les remplacer par 

des doses individuelles. 

❑ Caisses et paiements : Réorganisation des files d'attente afin de permettre la 

distanciation (marquages au sol et signalétique). 

❑ Privilégier les paiements CB et sans contact. 

❑ Nettoyage périodique du terminal. 

❑ Éviter le contact de main en main par la mise en place de dispositifs spécifiques. 

Exemple : mise en place d'un système coupelle. 

 

SERVICE 

 

❑ Nettoyage et désinfection des tables et dossiers de chaises après chaque service. 
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DISPOSITIONS POUR LES BOUTIQUES 

 

 

L’exploitant met en place et respecte les mesures sanitaires en vigueur au plan 

national et territorial. Il adapte son plan de sécurité sanitaire en fonction des évolutions 

au fil de la saison. 

 

 

INFORMATION  

 

❑ Affichage au sein de chaque point de vente de la capacité maximale d’accueil 

nécessaire au respect des mesures-barrière. 

❑ Affichage des consignes sanitaires ; des conditions d’accès au magain ; les 

horaires d’ouverture et de fermeture. 

❑ L’exploitant informe les visiteurs de l’invitation à télécharger et activer l’application 

« Tous anti-Covid ». 

 

ACCES 

 

❑ Réorganisation des files d'attente afin de permettre la distanciation en vigueur aux 

caisses (marquages au sol et signalétique).  

❑ Lorsque cela est possible, différencier l’entrée et la sortie pour éviter les 

croisements de flux. 

❑ Lorsque cela est possible, instaurer un sens de circulation pour éviter les 

croissements de flux. 

❑ Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée pour les visiteurs. 
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FREQUENTATION 

 

❑ Régulation des entrées selon la surface de vente en respectant les règles de 

distanciation en vigueur. 

❑ Respect des distances de sécurité entre les groupes (famille, tribu…). 

❑ Lorsque cela est possible, inviter les visiteurs à réaliser leurs achats au cours 

de la journée. Un système de récupération des achats en fin de journée peut 

être mis en place (click & collect ou réserver & récupérer). 

 

ADAPTATION DE L'OFFRE DES PRODUITS 

 

Adaptation de l'offre des produits, notamment pour les produits vendus en vrac (arrêt 

des bonbons en vrac ou solution alternative, par exemple en assurant le service des 

produits par un opérateur ou la distribution de pinces à usage unique pour les 

visiteurs). 

 

PAIEMENT 

 

❑ Privilégier les paiements CB et "sans contact". 

❑ Nettoyage périodique du terminal. 

❑ Éviter le contact de mains en mains pour le paiement en cash par la mise en place 

de dispositifs spécifiques. Exemple : mise en place d'un système coupelle ou 

service avec des gants et lavage régulier avec du gel. 

❑ Mesures-barrière pour les collaborateurs. 
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DISPOSITIONS POUR LES HEBERGEMENTS 

 

 

L’exploitant met en place et respecte les mesures sanitaires en vigueur au plan 

national et territorial. Il adapte son plan de sécurité sanitaire en fonction des évolutions 

au fil de la saison. 

 

 

INFORMATIONS AUX CLIENTS 

 

❑ Information des clients des mesures et des gestes-barrière à respecter (affichage 

dans le hall et les chambres ou distribution d’un flyer à l’accueil rappelant la charte 

de sécurité sanitaire de l’hébergement et du site).  

❑ Information des clients des nouvelles procédures mises en place et leur suggérer 

de participer à certains actes. Exemple : mise à disposition des serviettes de toilette 

dans un contenant prévu à cet effet en chambre ou à l’extérieur ; ouverture de la 

fenêtre de chambre avant de la quitter ; mise à disposition de gobelets à usage 

unique dans les chambres ; mise en place d’un produit désinfectant dans les 

sanitaires à disposition des visiteurs pour un re-nettoyage éventuel des abattants. 

 

FILES D'ATTENTE 

 

❑ Réorganisation des files d'attente afin de permettre la distanciation en vigueur 

(marquages au sol et signalétique). 

❑ Cadencement aux réceptions, aux services des bagages, aux ascenseurs. Si cela 

est nécessaire, conseiller l’attente en extérieur lorsque les lieux et la météo le 

permettent. 

 

  



 

PLAN DE SÉCURITÉ SANITAIRE  ESPACES DE LOISIRS, D’ATTRACTIONS ET CULTURELS 51 

RESTAURATION 

 

L’exploitant adapte les services de restauration en fonction de la réglementation en 

vigueur pour l’hébergement. 

 

❑ Séquençage des services de restauration (amplitude des horaires plus 

importantes), distanciation des tables, adaptation du buffet libre-service (service à 

table, portions individuelles emballées ou service par le personnel sur la ligne du 

buffet), information à l’entrée de l’espace restauration demandant aux clients 

d’attendre la personne qui les guidera à leur table. 

❑ Limitation des points de contact avec la mise en œuvre de la distanciation. 

❑ En fonction de l’organisation de l’entreprise, possibilité de création d’un espace de 

restauration temporaire dans les espaces adjacents. Exemples : hall, terrasses, 

etc. 

❑ Proposition de déposer des paniers « petit-déjeuner » en chambre en alternative 

du petit-déjeuner en salle. 

 

SYSTEME DE FERMETURE DES CHAMBRES 

 

❑ Dans la mesure du possible, remise de clés à usage unique. 

❑ Dépôt des PASS dans une urne permettant leur nettoyage après collecte. 

 

ASCENSEUR 

 

Limitation du nombre de personnes pour respecter la distanciation en vigueur et 

afficher clairement les consignes sur les paliers. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE CADRE DES 

ACTIVITES OU LES CONTACTS VISITEURS/OPERATEURS 

SONT ELEVES 

 

 

MAQUILLAGE 

 

Suspension de ce service ou solution alternative (nettoyage régulier des pinceaux, 

gants et masques pour les opérateurs). 

 

❑ Les collaborateurs assurant ce service portent un masque chirurgical et veillent au 

respect des gestes barrières. 

❑ Le nettoyage et la désinfection, des locaux où est dispensé ce service ainsi que 

des objets et points de contacts, par un produit virucide est assuré périodiquement. 

❑ Le matériel collectif est prohibé ou désinfecté après chaque utilisation. 

 

COSTUME 

 

Suspension de ce service ou solution alternative (renforcement des fréquences de 

nettoyage). 

 

JEUX FORAINS 

 

Maintien du jeu selon le type et sa capacité à être nettoyé régulièrement. 

Nettoyage régulier des dispositifs touchés par les visiteurs. 
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES ESPACES 

ANIMALIERS 

 

 

Animaux en liberté, mini-fermes etc.  

 

❑ En entrée et en sortie des espaces contacts, prévoir du gel hydroalcoolique. 

❑ Suppression des distributeurs de nourriture. 

❑ Adaptation de l'expérience des visiteurs afin de respecter les règles de 

distanciation, limiter les contacts et éviter les regroupements. Exemple : limiter 

l'accès.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ETABLISSEMENTS NON COUVERTS (PARCS 

D’ATTRACTIONS, ANIMALIERS, AQUATIQUES…) 

 

 

Sont considérés comme des « établissements non couverts » les établissements 

recevant du public qui, pris dans leur globalité, offrent aux visiteurs un parcours de 

visite en extérieur. Il s’agit par exemples des parcs d’attractions, parcs à thèmes, parcs 

animaliers, parcs aquatiques, jardins et domaines. 

 

 

DISPOSITIONS POUR LES PARCS D’ATTRACTIONS 

 

FILES D'ATTENTE 

 

❑ Réorganisation des files d'attente afin de permettre le respect des règles de 

distanciation en vigueur (marquages au sol et signalétique). 

❑ Nettoyage périodique des files d'attente (les zones de contact par exemple). 

❑ Lorsque cela est possible, mise en place d’une information à destination des 

visiteurs sur les mesures barrières en attraction. 

 

ENTREE 

 

Mise à disposition de dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique. 
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ACCES 

 

Accès et sortie grâce à un fléchage au sol (marquage) et/ou en hauteur (panneaux) 

pour établir un sens de circulation précis et limiter le croisement des visiteurs, lorsque 

cela est possible. 

 

 

INSTALLATION 

 

Respect des distances de sécurité entre les groupes (famille, tribu…), en fonction des 

spécifications des attractions. 

 

S’agissant de la distanciation physique dans les attractions, l’objectif est de veiller à 

séparer les personnes issues de groupes distincts. Cette distanciation dépend du 

remplissage et des contraintes propres à chaque attraction. 

 

 

SORTIE 

❑ Sortie progressive, par exemple rang après rang, pour éviter les regroupements ou 

mettre en place une régulation avec des zones d'attente. 

❑ Mise à disposition de dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique. 

❑ Mise en place d'annonces pour éviter tout regroupement en sortie. 

 

ÉVACUATION 

 

Mise à disposition de moyens complémentaires (protections individuelles) pour 

permettre la sécurité des opérateurs et des visiteurs. 
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DISPOSITIONS POUR LES PARCS AQUATIQUES 

 

Les exploitants des parcs aquatiques veillent au respect des mesures barrières et des 

règles de distanciation en vigueur (au moins deux mètres entre tribus - disposition en 

vigueur au 19 mai 2021, à adapter en fonction des dispositions gouvernementales et 

sanitaires en vigueur).  

 

Par exception, le port du masque n’est pas possible pour les visiteurs dans les zones 

humides des parcs aquatiques. 

 

 

ACCES 

❑ Réorganisation des files d'attente afin de permettre la distanciation : marquages au 

sol et signalétique pour le respect des distances (notamment pour les files 

d'attente, le paiement, la remise des clés, l'accès aux vestiaires, etc.) 

❑ La gestion des visiteurs aux accès des tours de toboggans se fera au sol. L’accès 

aux escaliers se fera par « tribu ». Le nombre de « tribus » par tour sera déterminé 

en fonction de la longueur de l’escalier pour conserver la distanciation nécessaire. 

❑ Désinfection des clés après chaque utilisation. 

 

VESTIAIRES 

❑ Ouverture des vestiaires inviduels uniquement ou mise en place d’une distanciation 

physique d’au moins deux mètres avec une tribu à la fois (disposition en vigueur 

au 19 mai 2021, à adapter en fonction des dispositions gouvernementales et 

sanitaires en vigueur). 

❑ Respect de la distanciation en réalisant un sens de circulation et une gestion 

encadrée des flux. Si besoin, utilisation d'une cabine sur deux ou mise en service 

d'un casier sur deux en cas de distanciation n’est pas respectée. 

❑ Désinfection régulière. 
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DOUCHES 

❑ Mise en service d'une douche sur deux dans les douches collectives sans 

séparation si la distanciation en vigueur (au moins deux mètres entre chaque tribu 

– disposition en vigueur au 19 mai 2021, à adapter en fonction des dispositions 

gouvernementales et sanitaires en vigueur) n’est pas respectée. 

❑ Désinfection régulière. 

 

SANITAIRES 

 

❑ Contrôle et limitation de l'accès direct (file d'attente avec marquage au sol). 

❑ Désinfection régulière. 

❑ Mise à disposition de savons en permanence. 

 

ACCESSOIRES, POIGNEES DES BOUEES, TAPIS, ETC. 

 

❑ Désinfection périodique et régulière. 

❑ L’ensemble des accessoires de glisse étant utilisés dans des bassins traités aux 

normes sanitaires applicables aux eaux de baignades, nous considérons que tous 

les points de contacts sont désinfectés de fait en permanence. 

❑ Nettoyage régulier des barres de départ permettant le lancement du visiteur dans 

le toboggan. 
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TOBOGGANS 

 

❑ Limitation de l'accès aux escaliers et respect des distances. 

❑ La gestion du flux aux accès des tours de toboggans se fera au sol. L’accès aux 

escaliers se fera par « tribu ». Le nombre de « tribus » par tour sera déterminé en 

fonction de la longueur de l’escalier pour conserver la distanciation nécessaire. 

 

PISCINES 

 

❑ Gestion des visiteurs dans une même piscine : 

❑ Création d'un sens unique de circulation autour des bassins quand cela est 

possible.  

❑ Information aux visiteurs : recommandation de rester ensemble pour une même 

tribu avec distanciation avec les autres tribus. 

❑ Rappel par les maîtres-nageurs et affichage du respect des distanciations. 

 

ESPACES ENFANTS 

 

❑ Limitation par le surveillant du nombre d'enfants. 

 

TRANSATS 

 

❑ Respect des règles de distanciation entre chaque transat et prévoir des espaces 

« tribus » de 2, 4, 6 transats. 

❑ Location effectuée par du personnel mobile équipé et paiement CB sans contact.  
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DISPOSITIONS POUR LES PARCS ANIMALIERS 

 

 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 

 

Suppression des animations pédagogiques dès lors que le respect de la distanciation 

ne peut être mise en œuvre. 

 

VITRES 

 

❑ Nettoyage régulier des vitres. 

 

JEUX, SYSTEMES EDUCATIFS, BORNES INTERACTIVES 

 

❑ Nettoyage fréquent. 
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DISPOSITIONS POUR LES SPECTACLES EN EXTERIEUR 

 

 

ACCES 

❑ Réorganisation des files d'attente afin de permettre la distanciation en vigueur 

(marquages au sol et signalétique). 

❑ Ouverture des salles en avance afin d'éviter les regroupements de visiteurs. 

 

ENTREE(S) 

❑ Mise à disposition des dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique. 

❑ Mise en place d'annonces pour faciliter le placement. 

 

CONFIGURATION 

❑ Placement des groupes dans le respect des règles de distanciation entre chaque 

groupe. 

OU 

❑ Intercalage de sièges vides entre groupes (familles, tribus) afin de faire respecter 

les règles de distance entre les groupes. 

❑ Adaptation de la configuration des spectacles debout afin de permettre la 

distanciation. 

 

SORTIE 

❑ Mise à disposition des dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique. 

❑ Préférence pour la mise en place de sorties progressives. Exemple : rang après 

rang, pour éviter les regroupements de visiteurs. 

❑ Mise en place d'annonces pour fluidifier la sortie. 
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

 

 

SANITAIRES  

 

A l’entrée des sanitaires, communiquer sur : 

❑ Le respect des distances dans les sanitaires en accord avec les recommandations 

nationales. 

❑ La présence en complément si nécessaire des points d'eau mobiles dans le parc 

pour favoriser le lavage des mains à l'eau, lorsque cela est réalisé sur site. 

❑ La présence des supports muraux de gel hydroalcoolique lorsque cela est réalisé 

sur site. 

❑ Privilégier l'utilisation d'un urinoir sur deux, en fonction de l'application des 

distances de sécurité. 

❑ Porter une vigilance accrue sur la disponibilité des produits de désinfection (savon, 

solutions hydroalcooliques, séchoirs) afin d'éviter les ruptures de stock et s'assurer 

de leur présence constante dans les sanitaires. 

❑ Retirer les dispositifs de papier/tissu à usage non unique. 

❑ Nettoyage et désinfection régulière des sanitaires (surfaces de contacts, poignées, 

robinets, table à langer…) 
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MOBILIER DU SITE 

 

Bancs dans les parkings et les sites, tables, sièges, etc. 

 

❑ Mise en place des affiches et de la signalétique pour faire respecter les règles de 

distanciation en vigueur. 

❑ Lorsque cela est possible, fixation des tables de pique-nique et bancs au sol afin 

de permettre la distanciation. 

Éléments de décoration du site sur ou près desquels posent les visiteurs 

 

❑ Mise en place d'affiches et signalétiques pour faire respecter les règles de 

distanciation en vigueur. 

 

 

AIRES DE PIQUE-NIQUE 

 

❑ Mise en place d'affiches et signalétiques pour faire respecter les règles de 

distanciation en vigueur (deux mètres entre chaque tribu en l’absence du port du 

masque - disposition en vigueur au 19 mai 2021, à adapter en fonction des 

dispositions gouvernementales et sanitaires en vigueur). 

❑ Nettoyage régulier. 

 

ZONES DE REPOS 

 

Pelouses, plages, espaces verts, etc. 

 

❑ Mise en place des affiches et signalétiques pour faire respecter les règles de 

distanciation en vigueur. 
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SERVICES AUX VISITEURS 

 

Distributeurs d'argent, distributeurs automatiques : 

 

❑ Mise en place d'un plan de nettoyage spécifique. 

 

 

ASCENSEURS, RAMPES   

 

❑ Mise en place d'un plan de nettoyage spécifique. 

❑ Nettoyage régulier. 

 

 

PRODUITS A USAGE UNIQUE/VISITEUR : 

 

Fauteuils roulants, autres : 

 

❑ Nettoyage après chaque utilisation et désinfection des surfaces de contact (volant, 

manettes, accoudoirs…) devant les visiteurs avant chaque utilisation. 
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SYSTEMES AUDIOS, LUNETTES 3D REUTILISABLES, ETC. 

 

❑ Nettoyage avant et après chaque utilisation 

 

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 

 

Boissons, condiments, monnaies et médailles, etc. 

 

❑ Plan de nettoyage régulier spécifique. 

 

PERSONNAGES ET MASCOTTES 

 

❑ Retrait des mascottes et personnages  

OU 

❑ Mise en place de solutions alternatives qui permettent de faire respecter les règles 

de distanciation (scènes, estrades, etc.).  
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ETABLISSEMENTS COUVERTS  

(MUSEES, AQUARIUMS, GROTTES…) 

 

 

Sont considérés comme des « établissements couverts » les établissements recevant 

du public qui, pris dans leur globalité, offrent aux visiteurs un parcours de visite 

exclusivement en intérieur. Il s’agit par exemples des musées, châteaux, aquariums, 

aires de jeux en intérieur ou encore grottes et cavités. 

 

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

 

FILES D'ATTENTE 

 

Réorganisation des files d'attente afin de permettre la distanciation en vigueur 

(marquages au sol et signalétique associée). 

  

FREQUENTATION  

 

Privilégier les réservations en amont de la visite avec l’achat de billets datés afin de 

faciliter la gestion des flux d’entrées. 
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UN CIRCUIT DE VISITE UNIQUE 

 

❑ Régulation de la fréquentation (limiter les départs toutes les X minutes). 

❑ Calibrage de la taille des groupes de façon à pouvoir respecter la distanciation 

entre les familles ou tribus. 

❑ Réorganisation du parcours des visites et de l’ordre de départ des groupes afin de 

prévoir des espaces marqués au sol pour le croisement des groupes en respectant 

les règles de distanciation. 

❑ Création d’une "marche en avant" du type de ce qui se passe en cuisine, avec une 

signalétique et/ou un éclairage (spots positionnés à l'horizontale à hauteur des 

yeux) incitant le public à ne pas revenir en arrière pour éviter les croisements entre 

les groupes et cadencer les visites. 

❑ Arrêt temporaire des bornes tactiles interactives ou mise en place d'une solution 

alternative. Exemple : un nettoyage périodique. Il est également possible de mettre 

à disposition des lingettes (prévoir alors le dispositif d'élimination) ou une solution 

hydroalcoolique. Exemple : prévoir un nettoyage périodique des bornes. Il est 

également possible de mettre à disposition des visiteurs des lingettes (prévoir le 

dispositif d'élimination dans ce cas) ou du gel hydroalcoolique. 
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RESPECT DES CONSIGNES 

 

❑ Les visites guidées permettront de surveiller et faire respecter les règles de 

distanciation entre individuels, tribus et familles.  

❑ Si la visite est libre, poster du personnel sur le parcours pour veiller au respect des 

consignes par les visiteurs, lorsque cela est possible. 

 

 

ANIMATIONS, PROJECTIONS DE FILMS, ETC. 

 

❑ Respect des distances de sécurité entre les groupes (famille, tribu…) 

❑ Placement des groupes ou intercalage de sièges vides entre les groupes afin de 

respecter la distanciation.  

❑ Adaptation de la configuration des spectacles debout (ou les annuler).   
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DISPOSITIONS POUR LES SPECTACLES EN INTERIEUR 

 

 

L’exploitant met en place et respecte les mesures sanitaires en vigueur au plan 

national et territorial. Il adapte son plan de sécurité sanitaire en fonction des évolutions 

au fil de la saison. 

 

 

ACCES 

 

❑ Réorganisation des files d'attente afin de permettre la distanciation en vigueur 

(marquages au sol et signalétique). 

❑ Ouverture des salles en avance afin d'éviter les regroupements de visiteurs. 

 

ENTREE(S) 

 

❑ Mise à disposition de dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique. 

❑ Mise en place d'annonces pour faciliter le placement. 

 

SPECTACLES EN INTERIEUR 

 

❑ Placement des groupes  dans le respect des règles de distanciation entre chaque 

groupe 

OU 

❑ Intercalage de sièges vides entre groupes (familles, tribus) afin de faire respecter 

les règles de distance entre les groupes. 

❑ Adaptation de la configuration des spectacles debout en fonction de la 

réglementation en vigueur à date. 

❑ Procédure de nettoyage périodique. 
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INTERACTIONS AVEC LE PUBLIC 

 

❑ Adaptation de la configuration des spectacles faisant intervenir des visiteurs. 

Respect en tout état de cause des gestes barrière. 

 

SORTIE 

 

❑ Mise à disposition des dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique. 

❑ Préférence pour la mise en place de sorties progressives. Exemple : rang après 

rang, pour éviter les regroupements de visiteurs. 

❑ Mise en place d'annonces pour fluidifier la sortie. 
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NETTOYAGE QUOTIDIEN DES 

LOCAUX APRES 

RÉOUVERTURE DU SITE 
 

 

NETTOYAGE 

 

Pour nettoyer les surfaces, il conviendra d’utiliser des produits contenant un tensioactif 

(solubilisant les lipides) présent dans les savons, les dégraissants, les détergents et 

les détachants. 

 

Ces produits de nettoyage pourront donc être utilisés pour l'entretien quotidien des 

locaux après le retour des collaborateurs. 

 

DESINFECTION 

 

Procéder plusieurs fois par jour au nettoyage-désinfection des surfaces et des objets 

régulièrement touchés à l’aide de lingettes ou bandeaux nettoyant contenant un tensio-

actif : en portant une attention particulière aux surfaces en plastique et en acier. 

Exemples : sanitaires, équipements de travail collectifs, rampes d’escaliers, poignées 

de portes, interrupteurs d’éclairage, boutons d’ascenseur, écrans tactiles, combinés 

de téléphone, appareils de paiement, comptoir d’accueil, mobilier, etc. 

 

Lorsque l'évaluation des risques le justifie, une opération de désinfection peut être 

effectuée en plus du nettoyage. 

 

Une désinfection visant le SRAS-CoV-2 est réalisée avec un produit répondant à la 

norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019), ou avec d'autres produits comme l'eau de 
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Javel à la concentration virucide de 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel 

à 2,6% + 4 litres d'eau froide) ou produits avec un pouvoir désinfectant équivalent. 

 

Ces opérations se feront en respectant les préconisations indiquées dans le document 

ED 6347 de l'INRS. 

 

De façon générale, il conviendra de ne pas remettre en suspension dans l'air les micro-

organismes présents sur les surfaces (ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression, ne 

pas secouer les chiffons...), mais d'employer des lingettes pré-imbibées ou à imbiber 

du produit de son choix, des raclettes... 

 

Suivre les instructions du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de 

désinfection (ex. la concentration, la méthode d'application et le temps de contact, etc.) 

; 

 

Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en 

plastique étanche, via la filière des ordures ménagères. 

 

Les moquettes pourront être dépoussiérées au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre 

HEPA (High Efficiency Particulate Air), filtre retenant les micro-organismes de l'air 

rejeté par l'aspirateur. 

 

Bien aérer après le bionettoyage. 

 

Les salariés effectuant les opérations de nettoyage seront équipés de leurs EPI usuels 

(hors nettoyage des milieux de soins). 
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I. PRÉAMBULE

Pour rappel ce guide de recommandations a été élaboré par des 
organisations professionnelles du sport, c’est une aide à la décision pour 
les propriétaires et gestionnaires des installations sportives basée sur les 
préconisations générales de la Haute autorité de la santé publique. 
En cas de difficulté d’interprétation, c’est le décret qui doit servir de 
référence réglementaire. Dès le début de la crise sanitaire, le ministère 
des Sports a choisi d’impliquer l’ensemble des acteurs de son écosytème 
afin de trouver des solutions originales et d’élaborer des réponses co-
construites avec toutes les parties-prenantes. 
En matière d’équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives, 
ce sont les maires et les Préfets qui, au plus près du terrain, jouent un rôle 
essentiel dans la mise en œuvre du processus de déconfinement. C’est 
à eux qu’il reviendra d’en établir les conditions de réouverture dans le 
respect des règles sanitaires édictées par le Gouvernement.
Aussi, à la suite de la saisine du ministère des Sports, l’ANDES 
(Association nationale des élus en charge du sport) et l’ANDIISS 
(Association nationale des directeurs et intervenants des installations 
des services des sports) ont mené conjointement un groupe de travail 
sur le déconfinement en matière d’accueil des équipements sportifs, 
sites et espaces de pratiques sportives, qui constitue un appui précieux 
au travail réglementaire conduit par le ministère des Sports. Ce guide a 
été initié dès le début de la pandémie et remis à jour régulièrement

LE GROUPE DE TRAVAIL – ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, 
SITES ET ESPACES DE PRATIQUES SPORTIVES

• Association Nationale des Élus 
en charge du Sport

• Association Nationale 
des Directeurs et Intervenants 
d’Installations et des Services 
des Sports

• Association Sport 
et Agglomérations

• FIDAL
• France Urbaine

• Fédération des Industries 
Nautiques 

• Syndicat des délégataires 
des équipements de loisirs

• Union nationale des centres 
sportifs de plein air

• Syndicat National des Patinoires
• Personnes qualifiées
• Association des Maires 

de France
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Se changer et se doucher

à domicile
(l’accès aux vestiaires collectifs demeure 
encore limité) 
Les vestiaires individuels étant autorisés

Entre chaque pratiquant  
lors de l’activité sportive

Pour toute personne portant 
un masque en dehors  
de la pratique sportive

Règle des regroupements à

10 personnes 
maximum
dans l’espace public hors ERP

Respecter les règles de distanciation
dans la mesure du possible

Obligation du

port du masque
Obligation du port du masque 
dans tous les ERP dès l’âge  
de 11 ans, fortement 
recommandé dès l’âge  
de 6 ans, en dehors  
de l’activité sportive

Respecter les gestes 
barrières

en statique ou
en dynamique

2 m 1 m

Les bons réflexes à adopter

Coronavirus COVID-19



RECOMMANDATIONS 
GÉNÉRALES
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II. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

A. Implication et responsabilité de l’exploitant

L’ensemble des recommandations proposées dans 
le guide ont pour objet de permettre la pratique et 
à limiter la propagation du virus. 

Ainsi, partant des moyens disponibles et des risques 
identifiés, certains lieux ou types d’équipements 
sportifs spécialisés pourront rester fermés par 
décision du propriétaire, de l’exploitant ou du 
Préfet si la sécurité sanitaire ou des moyens 
d’organisation insuffisants ne peuvent être assurés 
pour les utilisateurs.

Les gestionnaires des autres équipements n’ont 
pas cette obligation, ils peuvent solliciter l’avis de 
l’agence régionale de santé sur la question de la 
qualité des eaux. Cette dernière s’appuiera sur les 
recommandations formulées par le Haut conseil de 
la santé publique (HCSP).

Ce protocole viendra en complément :

• des règlements intérieurs déjà en place dans les 
équipements et espaces de pratique,

• du POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et 
des Secours) pour les espaces de baignade

• des protocoles de nettoyage et d’entretien 
existants le cas échéant.

Des avenants aux règlements intérieurs existants 
seront pris par les propriétaires ou exploitants afin 
de prescrire certaines conditions d’accès, de respect 
du protocole Covid et de son contrôle, et d’engager 
les moyens de coercition le cas échéant (exclusions, 
amendes, poursuites).

B. Nettoyage et désinfection des locaux

Un protocole d’entretien et de nettoyage détaillé 
sera établi. Il s’appuiera sur les préconisations du 
Haut Conseil de la santé publique(HCSP)1, et plus 
particulièrement sur les mesures des chapitres 12 
(Nettoyage/désinfection pour la réouverture et 
en routine d’un établissement recevant du public 
(ERP) et 15 (mesures spécifiques pour les piscines 
publiques).

1. Avis du HCSP du 24 avril 2020.

Décliner un plan de service de nettoyage périodique 
avec suivi, assurant le nettoyage désinfectant 
systématique de toutes les surfaces des mobiliers, 
matériels et ustensiles sujets aux contacts corporels et 
susceptibles de pouvoir être contaminés.

Il est recommandé également de procéder avant 
ouverture au contrôle des systèmes de ventilation et 
chauffage.
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C. Modalités d’utilisation des vestiaires

L’accès aux vestiaires collectifs (article 44) demeure 
encore limité sauf pour les publics prioritaires.

Dans son avis du 3 août 2020, le Haut conseil à la santé 
publique recommande que l’accès aux vestiaires 
collectifs et leur utilisation soient conditionnés au 
respect de l’ensemble des mesures suivantes :

• la désignation d’un référent Covid dans 
l’établissement chargé de la mise en œuvre, de 
l’observation et du respect strict des mesures de 
prévention établies sur le site ; cette désignation 
prévoit que le référent Covid peut, en cas de non-
respect des conditions sanitaires, faire appel à des 
autorités compétentes avec la possibilité d’une 
fermeture du vestiaire collectif ; 

• la définition et le respect d’une jauge de 
fréquentation des vestiaires en tenant compte 
du respect de la distanciation physique minimale 
et de la régulation des flux de circulation des 
personnes. Dans tous les cas, le temps de présence 
des personnes dans les locaux doit être réduit au 
minimum ; 

• que soit rappelé régulièrement aux pratiquants 
et intervenants sportifs et à toute personne 
fréquentant les locaux à usage sportif de ne pas 
participer aux activités sportives si eux-mêmes 
ou l’un de leurs proches présentent des signes 
évocateurs de Covid-19 et de ne pas oublier les 
mesures barrières avant et après une activité 
sportive, en particulier dans les vestiaires ;

• la constitution de la liste nominative horodatée 
des personnes fréquentant les vestiaires sportifs 
collectifs aux fins de traçage en cas de signalement 
d’infection au virus SARS-CoV-2 ; 

• le respect des mesures barrières : 
 - le port du masque est obligatoire dans les 

vestiaires et le respect d’une distanciation 
physique de 1 mètre entre chaque personne 
est recommandé (si la configuration de 
l’espace le permet). Afin de garantir ce double 
respect, il est préconisé de mettre en place 
des petits groupes pour gérer les flux au 
sein des vestiaires (ex : mettre en place des 
arrivées décalées en amont afin de la séance 
d’entraînement ou de match débute à l’heure 
prévue . Cette distance doit être augmentée à 
2 mètres pour les activités sportives dont leur 

nature le permet et pour les personnes assises 
sur un fauteuil à côté d’une personne debout 
(ex : fauteuil roulant) ; 

 - l’hygiène des mains et le nettoyage des objets 
(surtout s’ils sont manipulés par plusieurs 
joueurs) ainsi que des espaces partagés ; 

 - le respect strict du port du masque grand 
public (en-dehors des douches), couvrant 
le nez et la bouche, en tissu répondant aux 
spécifications de la norme AFNOR S76-
001 ou du masque à usage médical pour les 
personnes à risque de forme grave) [8]. 

• l’aération importante avant et après utilisation du 
vestiaire, voire permanente en cas d’utilisation en 
continu, en veillant à ce que les flux d’air ne soient 
pas horizontaux car favorisant les transmissions 
tête à tête ; 

• le respect des débits minimaux d’air neuf par 
occupant dans les vestiaires collectifs (fixés 
par le Règlement Sanitaire Départemental, 
pris en application de l’article L.1311-2 du code 
de la santé publique) et la vérification du bon 
fonctionnement de la ventilation qui permet 
notamment d’abaisser l’humidité relative liée à 
l’usage de douches collectives ; 

• que l’accès aux douches collectives dans les 
vestiaires soit autorisé si la distanciation physique 
de 2 mètres peut être respectée et que le port 
du masque n’est pas possible et si le nettoyage 
est effectué régulièrement dans la journée. Cette 
décision revient au propriétaire ou au gestionnaire 
de l’installation ;

• que soient encouragés : 
 - le changement de vêtements et la prise des 

douches à domicile ; en particulier si les 
mesures d’aération et/ou de ventilation avant 
et après utilisation du vestiaire ne permettent 
pas d’abaisser l’humidité relative liée à l’usage 
de douches collectives ; 

 - l’abstention de l’usage des casiers partagés ; 
 - la possession et l’utilisation par chaque 

pratiquant ou intervenant de son propre 
matériel dont l’entretien est sous sa 
responsabilité (équipement sportif, serviette 
et savon si les douches collectives sont 
permises, produits hydroalcooliques, 
collations, boissons…) ; 
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 - le passage dans les vestiaires par groupe d’une 
même équipe, en évitant de mélanger les 
groupes mais en les laissant utiliser le vestiaire 
successivement ; en assurant un nettoyage et 
une désinfection systématique de toutes les 
surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles 
sujets aux contacts corporels et susceptibles 
de pouvoir être contaminés entre les groupes.

• l’interdiction de mettre à disposition dans les 
vestiaires, les articles en libre-service et à usage 
courant comme les sèche-cheveux, les cotons-tiges 
et les rasoirs jetables, en assurant un nettoyage 
et une désinfection systématique de toutes les 

surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles 
sujets aux contacts corporels et susceptibles de 
pouvoir être contaminés entre les groupes ; 

• le nettoyage/désinfection des locaux et en 
particulier la désinfection régulière des zones de 
contact et tout particulièrement des douches et 
des toilettes ; 

• les mesures d’élimination régulière des déchets ; 

• l’utilisation par les participants de l’application 
TousAntiCovid permettant d’ identif ier 
rapidement les contacts en cas de sujet devenant 
positif après la manifestation. 

D.  Accueil des spectateurs

À partir du 19 mai :

Dans les équipements couverts de type X :

 - Jauge de 35 % de l’effectif ERP avec plafond 
de 800 personnes.

Dans les équipements découverts de type PA

 - Jauge de 35 % des effectifs ERP avec un 
plafond de 1 000 personnes.

Pour la mise en place du protocole sanitaire, voir 
la fiche pratique pour les enceintes sportives 
accueillant des spectateurs.

Pour l’activité de restauration, les règles sont définies 
par le protocole Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).

E. Implication et responsabilité des personnels

Le personnel devra avoir à sa disposition en 
permanence les matériels et équipements de 
protection requis pour préserver sa santé au travail 
(masques, visières, gants de protection, accès aisé à 
du gel hydro alcoolique ou du savon).

Le respect du protocole : le respect de la FMI, des 
règles d’hygiène et de distanciation.

Les mesures de protection et de sécurité2 sont 
renforcées pour les protéger et du matériel de 
désinfection devra être à leur disposition au 
moment de leur prise de service, pendant leur 
service et à la fin de leur service.

Le personnel est informé de l’usage des équipements 
de protection à sa disposition.

Si un agent présente des signes d’infection, ou qu’un 
membre de sa famille est infecté, il devra respecter 
les recommandations de la doctrine sanitaire, en 
prévenant sa hiérarchie sans délai. Si ces symptômes 

2. Protocole de déconfinement du 24/06/20 pour les 
entreprises, pour la santé et sécurité des salariés
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-
deconfinement.pdf

se déclarent sur le lieu de travail, l’agent devra en 
informer préalablement sa hiérarchie, qui prendra 
les dispositions. 

Sur la base du document de travail du ministère du 
Travail, la proposition du protocole à tous les types 
d’équipements sportifs peut être le suivant : 

1.  Isolez la personne en la guidant si possible vers un 
local dédié et en appliquant immédiatement les 
gestes barrière (gardez une distance raisonnable 
avec elle et faites-lui mettre un masque, chirurgical 
si disponible) ;

2.  En l’absence de signe de détresse, demandez à 
la personne de contacter son médecin traitant, 
ou tout autre médecin, puis organisez son retour 
à domicile, selon l’avis médical. Le transport de 
la personne qui présente des symptômes de 
Covid-19 sans signes de gravité s’effectuera : – avec 
masque – de préférence avec le véhicule personnel 
– en excluant les transports en commun ;
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3.  En cas de signe de détresse (difficulté à terminer 
ses phrases sans pause et difficulté orale, personne 
bleue, perte de connaissance – somnolence – 
confusion). Appelez le SAMU - composer le 15 ;

4.  Après la prise en charge de la personne, 
prévenez le service de santé au travail et suivre 
ses consignes, y compris pour l’hygiène du poste 
de travail et le suivi des salariés puis informez le 
supérieur hiérarchique ;

5.  Si le cas Covid est confirmé, organisez en lien avec 
le service de santé au travail les mesures à mettre 
en œuvre : balisage, identification des contacts, 
mise à l’isolement des contacts.

Pour aller plus loin, lien vers le ministère du Travail 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_
conduite_tenir_suspicion.pdf

F. Relations avec les usagers

II.F.1. Obligations d’information

Le gestionnaire met en œuvre les moyens pour 
informer les utilisateurs et inscrit dans le règlement 
intérieur de l’équipement les conditions d’exclusion 
en cas de non respect des règles.

La doctrine sanitaire de l’accueil des équipements 
sportifs est similaire aux autres espaces ERP et doit 
permettre aux usagers d’accéder dans ses espaces 
en toute connaissance de cause par rapport aux 
risques de contagion du virus Covid-19.

Une signalétique appropriée, éventuellement sous la 
forme de pictogramme, sera apposée pour rappeler 
que les gestes barrières sont partout généralisés et 

le respect du port du masque dans tous les espaces 
publics extérieurs et intérieurs clos est obligatoire 
(stade, piscine, gymnase), et que ces mesures ne 
sont pas de la responsabilité de l’exploitant.

L’exploitant informera les usagers en cas de 
modifications de ces mesures ou de la situation.

Une information pédagogique, voire ludique, pour 
les mineurs est incontournable dès l’entrée, pour 
tous les espaces avec une application stricte du 
règlement intérieur pour les contrevenants.

II.F.2. Règles pour les usagers

L’usager est un acteur dans la lutte contre l’épidémie 
du Covid–19. À ce titre il suit les règles établies et qui 
lui sont communiquées dès l’entrée.

Les usagers se doivent de respecter ces usages 
dans tous les espaces, dans les espaces plus 
réduits ils feront preuve de patience en respectant 
les protocoles d’entrées/sorties définies par 
l’exploitant.
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

Geste 5 : Le respect du port du masque dans 
tous les espaces publics extérieurs et intérieurs 
clos est obligatoire (stade, piscine, gymnase). 
Cette disposition ne concerne que les non 
pratiquants d’une activité

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

Geste 1 : Se laver régulièrement les 
mains à l’eau et au savon ou réaliser 
une friction avec une produit hydro-
alcoolique (FHA).

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

Geste 2 : Se couvrir 
systématiquement le nez et la bouche 
quand on tousse ou éternue dans son 
coude.

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

Geste 3 : Se moucher dans un 
mouchoir à usage unique à éliminer 
immédiatement dans une poubelle.

Geste 6 : Rester chez soi, 
éviter les sorties et les contacts 
avec des personnes fragiles, 
contacter le médecin si besoin.

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

Geste 7 : Limiter les contacts directs 
et indirects.

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

Geste 4 : Éviter de se toucher le 
visage, en particulier le nez, la bouche 
et les yeux.

L’affichage des gestes barrières reprenant les directives nationales sera assuré autant 
que possible dans tous les espaces :

Prendre une douche savonnée 
obligatoire avant d’aller nager.

Porter un bonnet de bain dans l’eau – 
peut être obligatoire ou fortement 
conseillé.

Pour les établissements aquatiques :

En cas de doute :

II.F.3. Traçabilité des entrées

Ce point est laissé à l’appréciation du gestionnaire. 
Le gestionnaire du site ou de l’équipement pourra 
inscrire dans son règlement intérieur spécial Covid des 
procédures de vérifications et de contrôle des usagers 
par ses représentants, présents lors des séances.

Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL, 
dans le respect des règles établies pour le RGPD, et 
en fonction de la taille des établissements.

Toute entrée pourra être nominative, pour cela le 
gestionnaire sera amené à développer les outils 
numériques et digitalisés : réservation des créneaux, 

achats d’entrée unitaire, rechargement de carte 
d’abonnement en ligne. Ou plus simplement 
enregistrement sous forme déclarative par un agent 
des usagers sur un document papier ou numérique.

La réservation en ligne sur les créneaux proposés 
est une solution pour gérer l’attente à l’accueil en 
facilitant l’accès sur les horaires fractionnés.

Il est fortement incité à utiliser l’application 
TousAntiCovid afin de faciliter la recherche des cas 
contacts.
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POUR LES PISCINES, 
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13

III.  RECOMMANDATIONS POUR LES PISCINES, 
CENTRES AQUALUDIQUES

Introduction

Il appartient aux collectivités et aux exploitants 
(élus des collectivités ou société de droit privé) 
d’organiser l’ouverture des complexes aquatiques 
ou plans d’eau. Il leur revient de définir les modalités 
d’ouverture sur la totalité ou seulement une partie 
de leurs établissements en veillant à ce que les 
mesures sanitaires soient respectées selon les 
recommandations gouvernementales en vigueur.

Les présentes propositions concernent les piscines 
et centre aqua ludiques d’accès payant (publiques, 
en gestion déléguée ou privée).

La lutte contre le coronavirus passe cependant aussi 
par la limitation des regroupements.

Rappel de la démarche administrative préalable à 
l’ouverture du complexe aquatique :

• Constitution du dossier : Documents obligatoires 
(POSS, Règlement intérieur). Annexes : Plan 
Organisation Spécial Covid-19, Règlement 
interieur Spécial Covid-19, analyses (légionelloses 
si nécessaire ou rapport mainteneur technique), 
Documents facultatifs (protocoles de nettoyage, 
d’accueil et de circulation).

• Pour les autres types de ERP, ils peuvent solliciter 
l’avis de l’ARS, sur les questions de la qualité 
des eaux. Cette dernière s’appuiera sur les 
recommandations du HCSP.

• Éléments complémentaires : vidange annuelle 
(si nécessaire), formation du personnel.

A. Conditions générales d’ouverture

III.A.1. Organisation Générale

III.A.1.a) Horaires, dates d’ouvertures, organisation

Le ministère des Sports a réalisé, le 2 juin 2020, 
une expérimentation en collaboration avec 
l’ANDES, l’ANDIISS, l’AMF et France Urbaine ceci 
dans la perspective d’un accompagnement des 
gestionnaires et propriétaires.

Les protocoles validés lors de la phase de test dans 
les 26 établissements de métropole et outre mer 
lors du premier déconfinement en juin 2020 sont 
toujours d’actualité.

Lien vers l’étude : https://www.andes.fr/actualites/
webinaire-andes-en-live/

III.A.2. Les modalités de nettoyage et de désinfection 
des piscines

La Société française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) 
considère que :

• Le respect des modalités de désinfection 
appropriées et des comportements individuels 
adaptés doivent permettre d’éviter le risque de 
transmission hydrique du virus de la Covid-19. L’eau 
chlorée est désinfectée et désinfectante elle ne 
présente pas de risque de contamination avérée3.

3. https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/03/Avis-
SARS-CoV-2-et-eau-de-piscine-SF2H-09.03.2020.pdf

• La plupart des piscines disposent d’un protocole 
d’entretien et d’hygiène et le nettoyage et la 
désinfection sont effectués au quotidien, les 
exploitants maîtrisent depuis des années le risque 
bactériologique et viral.

https://www.andes.fr/actualites/webinaire-andes-en-live/
https://www.andes.fr/actualites/webinaire-andes-en-live/
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III.A.3.  Pratiques autorisées, capacités d’accueil des piscines

À partir du 19 mai 2021 :

Les publics prioritaires : Dans les ERP couverts de 
type X et découverts de type PA sont autorisés sans 
restriction les publics prioritaires à savoir : sportifs 
de haut niveau, professionnels, personnes disposant 
d’une prescription médicale, les formations 
continues (MNS, BNSSA) ou entraînements 
nécessaire au maintien d’une compétence 
professionnelle. Les activités sportives participant à 
la formation universitaire et professionnelle. 

Les mineurs pour les activités scolaires, périscolaires 
et extra-scolaires (associations)

Autorisés sans restriction dans les ERP couverts de 
type X et découverts de type PA.

Les adultes at autres publics non prioritaires

Autorisés uniquement dans les établissements 
extérieurs PA avec des pratiques sans contact.

Capacité d’accueil des piscines

C’est le nombre maximal de personnes (baigneurs et 
non baigneurs) pouvant se trouver simultanément 
dans l’établissement.

Réglementairement, en période normale, pour 
les piscines couvertes, cette capacité ne peut 
pas dépasser 1 baigneur par m² de plan d’eau 
en respectant une distanciation physique de 
2 mètres entre chaque baigneur. Pour les piscines 
découvertes, cette capacité ne peut pas dépasser 
3 baigneurs pour 2 m² de plan d’eau en respectant 
une distanciation physique de 2 mètres entre 
chaque baigneur.

Afin de mieux gérer les conditions sanitaires, il est 
préconisé de diminuer la FMI réglementaire de 20 %, 
soit une recommandation d’une FMI Covid-19 au 
maximum à 80 % de la FMI réglementaire. Ce point 
est laissé à l’appréciation du gestionnaire qui 
adaptera la FMI selon ses contraintes, ses moyens 
et son fonctionnement quotidien pour assurer la 
sécurité sanitaire des usagers.

Il est précisé que l’exploitant ouvrira les différentes 
zones de son établissement suivant le type de public 
autorisé, la FMI déterminée ainsi que les protocoles 
mis en places et les activités qu’il est possible de 
proposer. 

Interventions sauvetage/secourisme 

Une procédure de premiers secours en période de 
pandémie, est validé par l’équipe avant l’ouverture 
en lien avec les recommandations techniques 

et pédagogiques transitoires concernant la 
formation de Prévention et Secours Civique de 
niveau 1 , ceci pour assurer une totale formation, 
adhésion et protection des agents et, reprenant 
les recommandations générales pour la reprise des 
formations au secourisme publié le 5 juin 2020 par le 
ministère de l’Intérieur (voir référence), ainsi que les 
recommandations ci-dessous en cas de sauvetage.

L’exploitant précisera dans son plan d’action le matériel 
spécifique qu’il met à la disposition des employés, et 
permettant leur intervention en toute sécurité.

En cas de sauvetage :

• Dans l’eau, l’intervention du sauveteur sera à 
privilégier pour les cas de suspicion de noyade 
avérés, pour les autres il sera privilégié les moyens 
techniques comme les perches, les bouées tube de 
sauvetage ces éléments permettent de conserver 
une distance de plus d’un mètre avec la victime.

• Dans tous les cas la vigilance portera sur la sortie 
de la victime de l’eau. Dans ce cadre s’il y a une 
intervention d’une tierce personne, elle pourra 
être équipé des EPI adaptés (masques chirurgicaux, 
une paire de gants et des lunettes de protection) 
pour faire l’examen des fonctions vitales. Il sera 
conseillé au sauveteur primo-intervenant de se 
protéger dès sa sortie de l’eau. 

Lors des procédures de réanimation ou de soins, les 
règles du POSS s’appliqueront.

Recommandations dans toutes les situations :
• S’équiper des équipements de protection 

individuelle (EPI) adaptés ;
• Respecter le principe d’engagement minimal 

de personnel, en particulier la vérification de la 
ventilation de la victime se fera sans s’approcher 
de la bouche de celle-ci ;

• Mettre en œuvre les règles de distanciation 
physique concernant l’entourage de la victime ;

• Demander à la victime de mettre un masque ou 
lui en mettre un.
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III.A.4. Installations techniques et spécifications

Traitement de l’air :

Favoriser la mesure du dioxyde de carbone (gaz 
carbonique – CO2) dans l’air (indice ICONE de 
confinement) : une mesure de CO2 supérieure à 
un seuil de 800 ppm doit conduire à agir en termes 
d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction 
du nombre de personnes admises dans la pièce. Au-
delà de 1000 ppm, l’évacuation du local doit être 
proposée le temps d’une aération suffisante pour 
retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm. 
La mesure du CO2 dans l’air doit être effectuée à 
des endroits significatifs de la fréquentation et à des 
périodes de réelle fréquentation chargée.

L’apport d’air neuf pourra être porté à 60 m3/heure et 
par personne. Conformément à la recommandation 
de l’ ANSES sur Avis de l’Afsset. (Rapport d’expertise 
collective 2010).

Traitement de l’eau :

Un maintien du taux de chlore actif de 0,8 à 1,4 mg/l 
sera appliqué dans les bassins à définir suivant 
proposition de l’ARS.

Les pédiluves seront maintenus au taux de chloration 
recommandé par l’ARS habituel de 3 à 4 mg/l.

Lors de la réouverture des bassins, établir la liste des 
opérations faites dans les bassins : 

• Surchloration des bassins encore en eau, 
désinfection et remplissage de ceux vidés.

• Mesures contre la légionnelle : procéder à un choc 
thermique sur eaux chaudes sanitaire.

• Désinfection généralisée de tous les espaces. 
En l’absence d’un produit certifié, une solution 
désinfectante à base d’eau de Javel diluée peut 
être utilisée avec un dosage conforme aux 
préconisations de la HASP.

III.A.5. Gestion du public – Règles de distanciation

Rappel recommandations du Haut Conseil de la 
Santé Publique4 :

• Le port du masque dans les établissements de 
type X et PA (Article 27 du décret n° 2020-1310 du 
29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire) n’est pas 
obligatoire durant l’activité sportive. Toute personne 
de 6 ans ou plus porte un masque de protection 
dans les établissements de type X, PA (Article 27 du 
décret du 29 octobre 2020). Le port du masque à 
l’entrée et en caisse jusqu’en tenue de bain avant la 
douche est obligatoire.

• S’assurer du respect du Code de la santé publique 
destiné à contrôler les dangers microbiologiques 
dans les piscines publiques traitées avec un 
désinfectant adapté.

• Faire respecter une distanciation physique minimale 
de 2 m dans la mesure du possible et les règles 
comportementales des baigneurs (bonnet, douches, 
pédiluves, absence de troubles digestifs) dans les 
bassins et les espaces d’une piscine collective.

• Interdire l’accès aux piscines aux personnes 
présentant des signes de pathologies respiratoires 
ou digestives (Panneaux informatifs dans l’entrée).

4. Avis du 20 octobre 2020 en particulier la mesure 11 pour les 
piscines collectives.

• Inviter les baigneurs hors de l’eau à respecter les 
gestes barrières et le port du masque.

• Assurer le nettoyage/désinfection des locaux hors 
bassins, selon les protocoles habituels en insistant 
plus régulièrement sur les zones fréquemment 
touchées par les nageurs.

Pour les équipements aquatiques, la sortie de 
l’établissement après la baignade sera de préférence 
immédiate, par une autre porte si possible que 
l’entrée principale. 

Plusieurs zones sont à prendre en compte dans les 
équipements pour la distanciation spatiale et la 
régulation des flux :
• l’accueil,
• les vestiaires, douches et sanitaires,
• les bassins,
• les autres espaces.

Le gestionnaire intégrera dans sa démarche la 
prise en compte des personnes en situation d’un 
handicap.
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III.A.5.a) L’accueil

En caisse :

• La distanciation spatiale sera marquée au sol là où 
cela sera possible et rappelée par des messages 
appropriés (caisse avec banque ou distributeur 
automatique).

• En fonction de la configuration de l’espace 
« accueil », une seule personne (ou une famille) 
pourra être autorisée à la caisse en même temps, 
en cas de queue se formant, un agent pourra 
veiller au maintien des distances. Les files d’attente 
seront situées à l’extérieur du bâtiment dans la 
mesure du possible. Les usagers seront informés 
dès le parking des dispositions.

• Le paiement sans contact sera privilégié, l’appareil 
étant facile d’accès pour l’usager, le caissier 
se trouvant derrière une paroi de protection 
transparente.

Les distributeurs automatiques peuvent rester à la 
disposition du public.

La vente en ligne, ou le rechargement de cartes 
est à promouvoir y compris pour l’achat d’entrées 
unitaires.

La « marche en avant » est à privilégier si le 
bâtiment le permet. Dans tous les cas : un couloir 
« aller » vers la baignade et un couloir « retour » 
sont recommandés pour éviter les croisements des 
personnes.

III.A.5.b) Les vestiaires, douches et sanitaires

• l’utilisation des vestiaires collectifs est autorisé 
uniquement pour les publics prioritaires et les 
mineurs pour les activités scolaires, périscolaires, 
extra-scolaires (associations) si leur recours est 
inévitable ; à défaut de vestiaires individuels, il 
convient alors de respecter le protocole sanitaire 
applicable. Dans la mesure du possible, les élèves 
viennent en cours d’EPS déjà vêtus d’une tenue 
adaptée à l’activité physique ;

• le nombre de casiers vestimentaires disponibles 
n’est pas limité, tout en faisant appel à la 
sensibilisation des usagers, qui peuvent désinfecter 
ces casiers avec leur propre lingette ;

• des poubelles pour le dépôt des masques non 
lavables sont prévues. les poubelles à pédale ou 
sans contact sont à privilégier.

• les douches approvisionnées en savon, sont 
toujours obligatoires ;

• l’utilisation d’aspirateur et des sèches-cheveux 
demeure déconseillé vu le risque de propagation 
du virus.

Dans le cadre scolaire, si le recours aux vestiaires 
collectifs est inévitable, et à défaut de vestiaires 
individuels, il convient alors de respecter, en tout 
état de cause la réglementation ou le protocole 
sanitaire applicable du ministère de l’Éducation 
nationale. Lien vers le protocole EPS de l’Éducation 
nationale : https://www.education.gouv.fr/
protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-
scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630

III.A.5.c) Les bassins 

Les regroupements ou les discussions en 
bords de bassin sont soumis aux règles de 
distanciation physique selon les recommandations 
gouvernementales en vigueur à savoir 1 mètre avec 
masque, 2 mètres sans masque.

Dans les bassins sportifs, l’usage permanent des lignes 
de nage peut être proposé afin d’éviter les contacts.

Dans les autres bassins (bassins de loisir, patau-
geoires, plaine de jeux aquatiques), un affichage 
rappellera aux usagers leur responsabilité sur 
l’application des règles des distances physique, dans 
le cas ou les règles de distanciation ne seraient pas 
appliquées, ce bassin sera fermé.

Les intervenants sur les bassins hors de l’eau portent 
un masque et respectent les distances physiques.
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III.A.5.d) Les autres espaces 

(III.A.5.d.1) Gradins pour l’accueil des spectateurs

À partir du 19 mai :

Dans les équipements couverts de type X :

Jauge de 35 % de l’effectif ERP avec plafond de 
800 personnes.

Dans les équipements découverts de type PA :

Jauge de 35 % des effectifs ERP avec un plafond de 
1 000 personnes.

Pour la mise en place du protocole sanitaire, voir 
la fiche pratique pour les enceintes sportives 
accueillant des spectateurs.

Pour l’activité de restauration, les règles sont 
définies par le protocole HCR.

(III.A.5.d.2) Toboggans, pentagliss rivières rapides

Fonctionnement possible, éventuellement fournir 
un gel hydro alcoolique au départ de l’escalier, et 
une seule personne à la fois, la suivante partant 
uniquement à l’arrivée de la précédente et 
évacuation immédiate du bassin de réception par les 

clients sortants du toboggan. La file d’attente sera 
matérialisée au sol pour maintenir la distanciation 
physique.

En cas d’impossibilité de maintenir cette 
distanciation, ils seront fermés.

(III.A.5.d.3) Pour les jeux et jets aquatiques

L’application de la distanciation physique est 
rappelée par un affichage. Elle est d’abord du ressort 
de la responsabilité individuelle des usagers. En cas 

d’impossibilité de faire appliquer ou respecter ces 
règles, cet équipement sera fermé.

(III.A.5.d.4) Les petits « bains à remous »

(III.A.5.d.5) Les jeux à pulvérisation d’eau

L’application de la distanciation physique est 
rappelée par un affichage et est du ressort de 
la responsabilité individuelle des usagers. En cas 

d’impossibilité de faire appliquer ou respecter ces 
règles, cet équipement sera fermé.

(III.A.5.d.6) Sauna, hamman et espaces bien-être

À compter du 19 mai, les espaces Sauna Hammam, 
bien être pourront ouvrir, en respectant les 
protocoles sanitaires adapté et un strict respect des 
règles de distanciation.

Lorsque ces équipements sont en extérieurs, ils 
peuvent êtres accessibles à tout publics, si ils sont 
en intérieur, seul le public prioritaire comme précisé 
pour les ERP de type X  peu y accéder..

(III.A.5.d.7) Espaces de restauration

Les espaces restaurations sont soumis à la même 
réglementation que les restaurants, leurs ouvertures 
restent conditionnées à ceux-ci. 
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IV.  ÉQUIPEMENTS SPORTIFS TERRESTRES 
ET SPORTS D’EAU

Les propositions suivantes concernent les 
équipements et espaces sportifs terrestres et les 
sports d’eau (publics, en gestion déléguée ou privée), 
indoor et/ou outdoor, d’accès gratuit ou payant.

Équipements indoor :

• Gymnases

• Salle sports de combat/dojos/gymnastique/danse

• Salles fitness/musculation/crossfit

• Escrime, jeu de paume, tennis de table, halles de 
tennis, badminton

• Pas de tir intérieur (pistolet, carabine)

• Autres…

Équipements outdoor :

• Terrains de grand jeu

• Courts de tennis

• Golfs

• Boulodromes extérieurs

• Plaines de jeux

• Aire des jeux d’enfants

• City stades

• Appareils musculation/fitness en accès libre

• Skate park/pump track/parkour

• Parcours de santé

• Sentiers de randonnée

• Pas de tir extérieur (tir à l’arc, Ball Trap)

• Autres…

Sports d’eau :

• Voile, planche à voile

• Kayak

• Surf, paddle

• Plongée sous-marine

• Nage eau libre

• Autres…

A. Organisation générale

À partir du 19 mai 2021 :

Les publics prioritaires

Dans les ERP couverts de type X et découverts 
de type PA sont autorisés sans restriction les 
publics prioritaires à savoir : sportifs de haut 
niveau, professionnels, personnes disposant d’une 
prescription médicale, les formations continues 
ou entraînements nécessaire au maintien d’une 
compétence professionnelle, groupes scolaires, 
activités sportives participant à la formation 
universitaire et professionnelle. 

Les mineurs pour les activités scolaires, périscolaires 
et extra-scolaires (associations)

Autorisés sans restriction dans les ERP couverts de 
type X et découverts de type PA. 

Toutefois, comme c’est déjà le cas, seuls les sportifs 
professionnels, les sportifs de haut niveau, les 
publics en formation professionnelle ainsi que 
l’encadrement nécessaire à leur pratique, seront 
autorisés à déroger au couvre-feu désormais fixé de 
21 h à 6 h dans le cadre de leurs déplacements pour 
accéder aux équipements sportifs.

Les adultes et autres publics non prioritaires

Autorisés uniquement dans les établissements 
extérieurs PA avec des pratiques sans contact.

Partout, le couvre-feu doit être respecté entre 21 h 
et 6 h.

La pratique encadrée par un club ou une association 
reste également possible dans le respect du couvre-
feu (retour au domicile à 21 h maximum). 

IV.A.1. Horaires, dates d’ouvertures, organisation

Les horaires d’accès du public aux équipements et 
espaces pourront être fractionnés dans la journée 

pour permettre l’accueil de publics différenciés et 
intercalés de phases de désinfection plus poussées.



20

IV.A.2. Activités scolaires

L’accueil des groupes scolaires sera organisé en 
concordance avec les directives de l’Éducation 
nationale. Les nouveaux protocoles seront à 
valider le cas échéant avec les équipes éducatives 
(CPC IEN).

Protocole de reprise des activités scolaires du 
ministère de l’Éducation nationale. (Repère EPS 
du 23 avril 2021). Lien vers le protocole EPS de 

l’Éducation nationale : https://www.education.gouv.
fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-
scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630

L’exploitant pourra éventuellement solliciter un 
engagement écrit de respect des préconisations par 
les utilisateurs en groupes constitués.

B. Équipements sportifs indoor

IV.B.1. Doctrine générale 

L’ouverture des équipements dépend de la capacité 
du propriétaire à assurer et à faire respecter la mise 
en oeuvre de ces protocoles, par le gestionnaire et/
ou l’utilisateur. Précision : On assimile un ERP à la 
catégorie type X dès lors qu’il est couvert et clos. 

La gestion des équipements indoor est assimilable 
à celle en vigueur pour les piscines, que ces 
équipements soient privés ou publics. Le principe 
de la délégation de responsabilité de la surveillance 
aux associations (règlement des conventions de 
mise à disposition, règles incendie/évacuation, 
MS52) demeure. 

C’est alors à l’association d’assurer la responsabilité 
de l’ERP et ici de l’application des règles sanitaires. 
La signature d’une convention ou protocole d’usage 
entre l’exploitant et l’usager doit permettre de lister 
ces règles et/ou directives.

Toute personne de 6 ans ou plus porte un masque 
de protection (hors temps de pratique sportive) 
dans les établissements de type X, PA. Cette 
disposition ne concerne que les non pratiquants 
(accompagnants, encadrants), le port du masque 
demeurant incompatible avec l’activité physique.

La collectivité ou l’association gestionnaire doit 
être en mesure de maîtriser les flux (personnels et 
publics) entrants et sortants (registre/limitation) et 
la mise en œuvre des gestes barrières.

IV.B.2. Gestion du public - Règles de distanciation 

Plusieurs zones sont à prendre en compte dans les 
équipements pour la distanciation spatiale et la 
régulation des flux :

• L’accueil et les zones de circulation

• Les vestiaires et sanitaires

• Les aires de jeu

• Les zones de gradins et les lieux de convivialité

IV.B.2.a) L’accueil et les zones de circulation

Les portes d’entrées non automatiques resteront 
ouvertes dans la mesure du possible pour éviter les 
contacts sur leurs surfaces.

En caisse (pour les activités individuelles payantes) :

• La distanciation spatiale sera marquée au sol et 
rappelée par des messages appropriés (caisse avec 
banque ou distributeur automatique).

• Une seule personne autorisée à la caisse en 
même temps, en cas de queue se formant, un 
agent veillera au maintien des distances jusqu’à 
l’extérieur, dès le parking les usagers seront 
informés des dispositions.

• Le paiement sans contact sera privilégié, l’appareil 
étant facile d’accès pour l’usager, le caissier 
se trouvant derrière une paroi de protection 
transparente.
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La vente en ligne, ou le rechargement de cartes 
est à promouvoir y compris pour l’achat d’entrées 
unitaires.

« La marche en avant » est à privilégier si le bâtiment 
le permet, dans tous les cas un couloir « aller » et 
un couloir « retour » devront être matérialisés pour 

éviter les croisements des personnes, en respectant 
la distance nécessaire. À défaut, un sens de sortie 
de l’équipement, distinct de celui de l’entrée est 
préconisé.

IV.B.2.b) Les vestiaires et sanitaires

L’utilisation des vestiaires collectifs est autorisé 
uniquement pour les publics prioritaires, les mineurs 
pour les activités scolaires, périscolaires, extra-
scolaires (associations) si leur recours est inévitable ; 
à défaut de vestiaires individuels, il convient alors de 
respecter le protocole sanitaire applicable.

Dans la mesure du possible, les élèves viennent 
en cours d’EPS déjà vêtus d’une tenue adaptée à 
l’activité physique. 

Les vestiaires individuels restant autorisés pour 
l’ensemble des publics

L’ouverture dépend de la capacité à assurer et à 
faire respecter la mise en œuvre de ces protocoles, 
par le gestionnaire et/ou l’utilisateur.

L’utilisation d’aspirateurs, et par extension 
l’utilisation des sèche-cheveux et sèche-mains, 
est déconseillée dans les établissements publics 
(risques de propagation).

IV.B.2.c) Les gradins pour l’accueil des spectateurs et les lieux 
de convivialité

À partir du 19 mai :

Dans les équipements couverts de type X :

Jauge de 35 % de l’effectif ERP avec plafond de 
800 personnes.

Dans les équipements découverts de type PA :

Jauge de 35 % des effectifs ERP avec un plafond de 
1 000 personnes.

Pour la mise en place du protocole sanitaire, voir 
la fiche pratique pour les enceintes sportives 
accueillant des spectateurs.

Pour l’activité de restauration, les règles sont définies 
par le protocole Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).

IV.B.2.d)  Patinoires

A. ACCUEIL 

1) Gestion de la file d’attente

• Marquages au sol permettant de respecter la 
distanciation sociale pour la clientèle dans les 
files d’attente / Filtrage des halls d’accueil avec 
distance de 1 m à matérialiser ;

• Affichage avant l’entrée des règles d’hygiène de la 
patinoire, et report dans tous les axes de passage 
des usagers ;

• Mise à disposition de produits pour les lave-
mains des toilettes avec distributeur de gel 
hydroalcoolique pour les usagers (espaces publics) 
à chaque entrée ;

• Masques obligatoires.

2)  Accueil en caisse / distribution des patins de 
location

• Barrière physique transparente à l’accueil type 
plexiglass ;

• Système de remise et de rendu patins 
indépendant (marquage sur la banque patins), 
suivant configuration du site ;

• Mise à disposition de produits pour les lave-
mains des toilettes avec distributeur de gel 
hydroalcoolique pour les usagers (espaces publics) 
à chaque entrée ;

• Déterminer, si possible, une porte d’entrée 
différente de la porte de sortie ;

• Masques obligatoires.
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3) Caisses / billetterie

• Favoriser la vente de billets d’entrée en ligne ou 
par distributeur automatique pour éviter les files 
d’attente devant l’établissement lors des pics de 
fréquentations. Privilégier le paiement en CB sans 
contact.

• Possibilité d’Identification des clients (traçabilité) 
via les logiciels de contrôle d’accès, comme c’est 
déjà le cas pour les abonnements.

• Masques obligatoires.

B. VESTIAIRES 

4) Vestiaire public

• Désinfection régulière des points de contact sur 
les casiers ;

• Prêt du matériel pédagogique avec désinfection 
régulière ;

• Maintien de la distanciation sociale par 
information au client du respect des 1 m 
(marquage au sol, affichage..) ;

• Masques obligatoires.

5)  Autres dispositions en zone vestiaires collectifs. 

Les vestiaires collectifs dédiés sont actuellement 
fermés. Dès la reprise d’activité des clubs, il est 
nécessaire d’ouvrir ces zones en limitant la quantité 
de pratiquants. Les douches devant être accessibles.

Pour les scolaires, en fonction du protocole sanitaire 
de l’EN.

Rappel des points importants : 

 - Masques obligatoires ;

 - Distanciation si possible (en fonction de la 
taille du vestiaire).

6)  Gradins et espaces de dégagement autour de la 
surface de glace

• Pour éviter la promiscuité et le regroupement de 
personnes, et pour des questions de sécurité, le 
stationnement prolongé autour des surfaces de 
glace doit être découragé par le personnel de 
surveillance ;

• Au maximum éviter les regroupements dans les 
gradins ou au bord de la rambarde. Le respect 
de la distance de 1 m entre les personnes est 
recommandé ;

• Masques obligatoires.

C. AIRE DE GLACE

• Port du masque recommandé mais non obligatoire 
notamment pour la pratique sportive.

• Capacité d’accueil de la patinoire et du 
vestiaire public revue à la baisse au regard de 
la distanciation sociale / proposition de 80 % 
maximum de la FMI classique ;

• Éviter les contacts sur la glace => renforcer la 
présence d’un agent en bord de piste ;

• Port des gants fortement recommandé pour la 
clientèle, plus de prêt de gants et de matériel de 
protection individuelle (prévoir une machine à 
distribution ou à la revente en caisse) ;

• Recommander d’utiliser certaines portes d’entrée 
de la rambarde de piste en « entrée » et d’autres 
en « sortie », mais les mêmes ne pourraient pas 
servir aux deux fonctions.

D. RESTAURATION 

7) Petite restauration à emporter dans le cadre du 
protocole HCR en vigueur 

• Si la buvette dispose d’un bail commercial, 
l’exploitant de la buvette répond aux consignes 
précisées par la réglementation ;

• Si la buvette est exploitée directement par 
l’exploitant de la patinoire, ou le club, celui-ci est 
responsable du respect des consignes de sécurité 
sanitaire et de la réglementation. 

8) Pique-Nique 

Les pique-niques sur les zones de repos des patinoires 
extérieures sont autorisés dans le respect de la 
réglementation et la limite de 2 mètres (exception du 
cadre familial). Si les conditions le permettent.

9) Restauration assise 

L’ouverture de la restauration assise suivra les 
prescriptions du Gouvernement en la matière.

E.  DISPOSITIONS TECHNIQUES NETTOYAGE ET 
DÉSINFECTION 

10) Nettoyage et désinfection

• Désinfection du parcours usagers / clients => 
communication sur ces procédures ;

• Désinfection totale chaque soir, de la banque 
d’accueil et la banque patins + vestiaire public ;

• Désinfection systématique des patins, des 
casques et du matériel pédagogique ;

• Utilisation de produits suivant la norme EN14476.
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11) Renouvellement d’air

• Une aération des locaux par une ventilation 
naturelle ou mécanique en état de marche 
(portes et/ou fenêtres ouvertes) est réalisée 
autant que possible, idéalement en permanence 
si les conditions le permettent et au minimum 
plusieurs minutes toutes les heures. Lorsque cela 
est possible, privilégier une ventilation de la pièce 
par deux points distincts (porte et fenêtre par 
exemple).

• Aération + traitement d’air de la zone d’accueil.

F. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES 

12) Règlement intérieur

Il est recommandé d’adapter le règlement intérieur 
de la patinoire aux nouvelles conditions d’accès par 
une annexe temporaire au règlement intérieur.

13) Gestion du personnel

• Suivant les prescriptions du code du travail et de 
la santé, salariés équipés des outils de protection 
individuelle (masques, gel, gants…) ;

• Procédures d’assistance aux blessés repensées pour 
limiter au maximum les contacts (hors cas grave).

G.  RECOMMANDATIONS SUR L’ORGANISATION 
DES ACTIVITÉS / TYPES DE PRATIQUES

Afin de mieux gérer les flux d’usagers :

• possibilité de réservation de créneaux spécifiques 
pour les groupes (centres de loisirs), le matin ou en 
début d’après-midi par exemple ;

• proposition d’une adaptation des créneaux de 
séances publiques par tranches horaires (créneaux 
réduits).

IV.B.2.e) Les loisirs sportifs marchands

L’ensemble des établissements sportifs, malgré 
leurs dimensions variables s’engage collectivement 
à assurer :

• Une aération naturelle et/ou artificielle au sein des 
établissements clos :

 - Centrales de traitement de l’air avec apport 
d’air neuf

 - Aération naturelle en continu (ouvertures au 
plafond, baies vitrées, VMC)

• Une traçabilité fiable des pratiquants et de 
l’encadrement :

 - Système informatique généralisé permettant 
en temps réel d’identifier tous les pratiquants 
et en cas d’alerte de remonter rapidement 
l’ensemble des personnes ayant pu être 
en contact avec un cas suspect ou avéré 
Covid19. Inviter les usagers à télécharger 
et activer « Tous anti-Covid » et demander 
aux exploitants de mettre en place un 
QR code TAC-Signal, dans une logique de 
contact « warning » lorsque l’ERP rentre 
dans les critères définis par l’autorité 
sanitaire. L’absence d’utilisation de cette 
application peut être compensée par la 
mise en place d’un registre. L’établissement 
doit renseigner la date et l’heure d’arrivée 
du client ou de l’usager afin de pouvoir 
identifier ceux concernés par une enquête 
sanitaire et déterminer le point de départ de 
la conservation des fiches (14 jours).

• Jauges et flux :

 - Mise en place d’une signalétique au sein de 
chaque zone, pour favoriser le respect des 
distanciations physiques ou des règles de 
jeux dans l’ensemble de l’enceinte (Accueil / 
Vestiaires / Zones de circulation / espaces de 
pratique) et de pouvoir guider les flux.
 - Port du masque chirurgical ou avec un 

niveau de filtration supérieur à 90 %, 
couvrant le nez, la bouche et le menton ;

 - Distanciat ion phys ique entre les 
pratiquants et usagers ;

 - Gestes barrières ;
 - Nettoyage du matériel et des accessoires 

avec produits virucides.

• Hygiène :

 - Matériel et équipements sportifs :
 - Ménage quotidien des équipements sportifs
 - Désinfection quotidienne du matériel

 - Mise à disposition de produits (Gel 
hydroalcoolique / Magnésie liquide…) et/
ou lingettes désinfectantes dans l’ensemble 
de l’établissement, avec une attention 
particulière dans les zones identifiées à risque 
par le réfèrent Covid

 - Pratiquants et usagers :
 - Désinfection des mains obligatoires à l’accueil 

par la mise en place de gel hydroalcoolique
 - Port du masque obl igatoire dans 

l’établissement (hors activité)
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• Les vestiaires :

 - Ouverture des vestiaires et douches 
individuels et individualisés :
 - Affichage du nombre de personnes 

maximum autorisées simultanément
 - Distanciation obligatoire d’1 mètre, 

via la mise en place d’un marquage ou 
l’interdiction d’accès à 50 % du matériel 
(Porte Manteaux / Douche)

• Restauration :

 - Application du protocole Hôtels, Cafés, 
Restaurants (HCR)

FORME – FITNESS – BIEN-ÊTRE

 - Distanciation physique de 2 mètres entre les 
pratiquants ou le cas échéant matérialisation 
d’une zone de 4 m² par pratiquant

 - Aération des salles de cours collectifs 
15 minutes entre chaque groupe ou de 
manière permanente si possible.

Organisation de la pratique alternative :

 - Mise en place de pratiques alternatives pour 
les sports de combat jusqu’au 29 juin.

 - Adaptation de la pratique avec distanciation 
sans contact/combat possible (Boxing Fitness)

ESCALADE

 - Port du masque obligatoire au sein des zones 
d’attentes et de circulation (Hors paroi)

 - Lavage des mains au gel hydroalcoolique ou 
à la magnésie liquide avant et après chaque 
escalade

PADEL TENNIS

Précisions sur le secteur d’activité :

 - Surface de jeu de 200 m2 par terrain pour 
4joueurs (2 contre 2), soit une densité de 
1  personne pour 50 m2 et 500 m3 d’air. Une 
équipe est composée de 2 joueurs qui se 
partagent un demi-terrain (100 m2), avec 
interdiction de se déplacer dans la zone de 
son partenaire, et impossibilité de se déplacer 
dans la zone de son adversaire (barrière filet).

Organisation de la pratique :

 - Distance de 2 mètres entre les bancs et/ou les 
chaises

C. Équipements sportifs de plein air (ERP de type PA)

Pour tous les ERP PA suivants, la pratique s’effectue 
selon le protocole de reprise édicté par la fédération 
délégataire et publié sur son site internet. Les 
pratiques auto-organisées s’effectuent selon le 
protocole en vigueur :

• Terrains de grands jeux ;

• Aires de jeux et aires sportives en accès libre ;

• Centres de tennis ;

• Boulodromes, Terrains de Beach, plaines de jeux ;

• Clubs de golf ;

• Centres équestres ;

• Bases de voile, activités nautiques ;

• Clubs et bases de canoë, kayak et sports de pagaie ;

• Équipements street-workout ou agrès extérieurs ;

• Autres espaces de pleine nature.

Voir le tableau des décisions sanitaires sur le site du 
ministère chargé des Sports :

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-03-avril/
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D.  Cas particulier des compétitions sportives de 
plein air sur l’espace public (surf, courses de voile, 
motonautisme, marathons, trails, courses cyclistes…) 

A partir du 19 mai, les sportifs de haut niveau/
professionnel peuvent pratiquer sans restrictions, 
pour les amateurs, les compétitions sont possibles 
pour les mineurs et majeurs (sans contacts) dans 
la limite de 50 participants (en simultané ou par 
épreuve)

Les spectateurs debout ne sont pas autorisés 
(en zone arrivée et départ et point d’intérêt. 
Ex : virage col). 

Les spectateurs assis sont autorisés avec une 
jauge de 35 % de l’effectif ERP et plafond de 
1 000 personnes. 

Sur le parcours, application de la règle de droit 
commun concernant les regroupements de 
personnes (10 personnes) et règles de distanciation 
physique.

Pour les activités de restauration, alignement de 
la consommation de nourriture et boissons sur le 
protocole HCR.

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-15-decembre
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V.  Recommandations sanitaires à la pratique 
sportive dans le contexte de l’épidémie 
de Covid-19

Au moment de la reprise ou au décours de la 
pratique sportive, tout sportif présentant des signes 
ou des symptômes évocateurs d’une atteinte par le 
Covid-19* est isolé et pris en charge médicalement 
comme les sujets non sportifs atteints de Covid-19.

1.  Pour les personnes ayant contracté la Covid-19 
(test RT-PCR positif et/ou images spécifiques 
au scanner thoracique et/ou symptomatologie 
évocatrice de la Covid-19), une consultation 
médicale s’impose avant la reprise (la reprise 
de l’activité physique peut être examinée lors 
des consultations médicales de suivi du patient 
Covid-19). Celle-ci a pour objet de rechercher 
d’éventuelles complications liées à l’infection et 
de vérifier notamment l’intégrité de l’appareil 
cardiovasculaire et de la fonction respiratoire afin 
de s’assurer de l’absence de contre-indication à 
reprendre la pratique sportive. C’est le médecin 
qui autorise la reprise sportive et qui en fixe les 
modalités adaptées à l’état de santé du sportif.

2.  Pour les personnes contact d’un cas confirmé, pas 
de reprise d’activité sportive avant 7 jours ; une 
consultation n’est pas nécessaire ensuite si pas de 
symptôme développé et test RT-PCR au 7ème jour 
après le contact à risque. En cas de symptôme et 
confirmation Covid-19, voir le point 1.

3.  Pour les personnes pour lesquelles l’activité 
physique a été très modérée durant le confinement 
et/ou actuellement, et/ou présentant une 
pathologie chronique, il est conseillé de consulter 
un médecin avant la reprise ou le démarrage d’une 
activité sportive.

Dans tous les cas précités, le démarrage ou la reprise 
d’activité physique doit être progressive en durée et 
intensité afin de réadapter le corps à l’effort (cœur, 
muscles, tendons) et limiter ainsi les accidents, sans 
oublier l’hydratation habituelle lors de l’effort.

DANS TOUS LES CAS, IL CONVIENT 
DE TOUJOURS :
ARRÊTER IMPÉRATIVEMENT TOUTE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ET CONSULTER RAPIDEMENT UN 
MÉDECIN DEVANT L’APPARITION DES SIGNES 
D’ALERTE SUIVANTS :

• douleurs thoraciques (dans la poitrine) ;

• dyspnée : essoufflement anormal ;

• palpitations : sensation que votre cœur bat trop 
vite ou irrégulièrement ;

• variation anormale de la fréquence cardiaque au 
repos ou à l’effort ;

• perte brutale du goût et/ou de l’odorat ;

• fatigue anormale ;

• température supérieure ou égale à 38° au repos à 
distance de l’activité ;

• reprise ou apparition d’une toux sèche.

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES 
CONDITIONS ET LES MODALITÉS DE 
PR ATIQUE DES APS FIXÉES PAR LE 
G O U V E R N E M E N T  E N  A P P L I Q UA N T 
NOTAMMENT LES MESURES BARRIÈRES ET 
LES RÈGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE :

En application du décret no 2020-1310 du 29 octobre 
2020, dès qu’une activité physique ou sportive est 
pratiquée, qu’elle soit en intérieur ou en extérieur, 
la distanciation physique de 2 mètres doit être 
respectée à l’exception des sportifs professionnels 
et des sportifs de haut niveau.

Les mesures barrières doivent être maintenues :

• Lavage fréquent des mains avec du savon ou du 
gel hydroalcoolique ; 

• Les collations et l’hydratation doivent être gérées 
individuellement (bouteilles personnalisées, etc.) ;

• L’échange ou le partage d’effets personnels 
(serviette…) doit être proscrit ;
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• L’utilisation de matériels sportifs personnels est 
privilégiée, à défaut, le matériel sportif commun 
est nettoyé et désinfecté avant et après chaque 
utilisation ; 

• Le port du masque rend difficile la pratique d’un 
grand nombre de disciplines sportives, il n’est 
donc pas recommandé selon l’avis du Haut 
conseil de la santé publique du 31 mai 2020. Il peut 
cependant se justifier dans certaines situations où 
les mesures de distanciation ne pourraient pas 
être strictement respectées et si il est compatible 
avec la pratique de la discipline.

SUIVRE LES CONSEILS SUIVANTS :

• Respecter les 10 règles d’or des cardiologues du 
sport5 ;

• Ne pas prendre de paracétamol à titre préventif 
(risque de masquer la fièvre) ;

• Ne pas prendre d’anti-inflammatoire y compris 
aspirine et ibuprofène sans avis médical ;

• Ne pas pratiquer seul dans des zones isolées et/ou 
difficilement accessibles par les secours ;

• Surveiller sa température régulièrement au repos, 
à distance d’un exercice.

5. https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or
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PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES REFUGES DE MONTAGNE 
ANNEE 2021

Le  présent  protocole  est  un  protocole  sanitaire  général  à  partr  duquel  chaque gestonnaire  de
refuge élaborera un document tenant compte de la structure spécifque de son établissement.

Il repose sur les prescriptons gouvernementales, leur mise en œuvre nécessite l’engagement des
propriétaires  et  gardiens  de  refuge  mais  également  celui  des  randonneurs  qui  veillent  par  leur
comportement à la préservaton de leur santé mais également des autres usagers du refuge. 

Il sera accompagné d’un plan masse du refuge reprenant l’ensemble des mesures et aménagements
réalisés en termes de distanciaton physique notamment. 

Le protocole prévoit :

- Des dispositoos d’ordre géoéral ;
- Des améoagemeots et procédures spécifiues ; 
- Des obligatoos pour les usagers ; 
- Des mesures spécifiues aux bivouacs. 

Il s’appuie sur les principes fondamentaux suivants :

-  le mainten de la distanciaton physique ,  le port  du masque et l’applicaton des gestes
barrières ;

- l’adaptaton de la capacité d’accueil ;

- l’informaton des personnels et usagers.

Il  pourra  être  modifé  à  tout  moment  dés  lors  que  des  règles  nouvelles  en  matère  de  gestes
barrières  pour luter contre la propagaton du covid19 seront édictées.

L’organisaton mise en place dans le refuge entre les diférents espaces (hébergement, restauraton,
abri de secours, douches et sanitaires) permet de s’assurer du concept de distanciaton physique.

1/ DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL 

Les  mesures  barrières  et  les  mesures  de distanciaton physique s’appliquent  ainsi  que le  lavage
systématque des mains, l’utlisaton du gel hydro alcoolique et le port du masque systématque hors
repas et couchage et à l’extérieur si la distanciaton physique est impossible et systématquement
pour les personnels (gardiens et aides gardien). 

- Réducton des capacités du refuge adaptée à chaque cas, si nécessaire ;
- Réserver l’accueil aux personnes ayant préalablement réservé – sans occulter la mission
d’intérêt général d’assistance et de secours de l’abri ; 
- Organiser l’accueil des randonneurs et visiteurs : point de lavage des mains – si possible
extérieur –, mesure de distanciaton physique, port du masque ;

                                                                                                                                                                     



-  Traçabilité  des  randonneurs  en  hébergement  (suites  aux  inscriptons  préalables  des
randonneurs) ;
- Afchage des préconisatons sanitaires ; 
-  Isoler  dans  un  espace  dédié  et  évacuer  au  plus  vite  toute  personne  présentant  des
symptômes du Covid ;
- Assurer une bonne geston des déplacements à l’intérieur des bâtments entre les groupes
et le personnel en évitant des zones de statonnement prolongé ;
- Assurer une aératon régulière des locaux ;
- Assurer la formaton des gardiens et bénévoles ;
- Metre en place une campagne d’informaton des usagers en plusieurs langues  (afchage
massif) ;
- Faire respecter le port du masque couvrant le nez, la bouche, et le menton en contnu. Le
masque doit être un masque grand public fltraton supérieure à 90% ou chirurgical, et en
parfaite intégrité. Son port est obligatoire dès 11 ans et fortement recommandé à partr de 6
ans ;
- Prévoir des kits de dépannage pour les randonneurs (vente de couverture à usage unique,
surchaussons).

2/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

 A/ Dortoirs et Couchages 

- Ajuster  la  confguraton  des  dortoirs  pour  respecter  les  règles  de distanciaton physique
(séparaton  adaptée  de  certains  couchages  avec  par  exemple  panneaux  en  plexiglas  ou
cloison séparatrice amovible) ;

- Possibilité d’utliser des  oreillers munies de taies, usage obligatoire d’un drap-sac jetable ou
du duvet  individuel,

- Alèses et taies plastfées et désinfectées après chaque usage ou alèses et taies classiques
lavées après chaque usage 

- Décalage des heures de lever ; 
- Gérer les fux pour limiter la promiscuité ;
- Les chaussons s’ils sont utlisés devront être désinfectés. 

B/ Restauraton 

Le  protocole  natonal  pour  le  secteur  HCR  (hôtel,  café,  restaurant)  s’applique  pour  la  parte
restauraton. 

- Services espacés pour les repas avec un maximum de 6 personnes par table ;
- A partr du 19 mai 2021,  les terrasses des refuges accueilleront des clients avec applicaton

des mesures de distanciaton entre chaque table et les salles intérieures consacrées à la prise
de la restauraton et des boissons pourront ouvrir avec un public adapté en foncton de la
dispositon des lieux. Les clients ne pourront être qu’assis ;



- Les salles intérieures pour la restauraton pourront ouvrir totalement à partr du 30 juin. Les
services et consommatons au comptoir resteront interdits jusqu’à nouvel ordre ;

- Il convient de privilégier le service à l’extérieur pour les mesures de distanciaton ; 
- Ajuster  la  confguraton  du  réfectoire  afn  de  garder  une  distance  de  sécurité  entre  les

groupes de table et de limiter les interactons entre eux et le personnel du refuge ;
- Adapter les méthodes de service en salle à la confguraton du refuge et à sa fréquentaton
- Netoyage des tables et couverts utlisés après chaque service.

                  

C/ Netoyage  et désinfecton des locaux

- Mise en œuvre d’une procédure de netoyage rigoureux de tous les locaux en tenant compte
des besoins,  a minima 2 fois par jour dans les locaux partagés et au départ des randonneurs
dans les dortoirs avec virucide adapté ;

- Désinfecton des chaussons s’ils sont mis à  dispositon des randonneurs ;
- Mise à dispositon de savon aux points d’eau et au besoin de gel hydro alcoolique.

D/ Mesures spécifques pour les gardiens et les salariés

- Mise à dispositon de matériel de protecton sanitaire (masques, visières, gants, autotests)  ;
- Respect des mesures barrières avec les randonneurs et clients à l’accueil,  au service  des

repas et dans les dortoirs.

3/ OBLIGATIONS DES USAGERS ET RANDONNEURS 

Il convient de responsabiliser tous les usagers et pratquants sur les mesures et comportements à
adopter, à commencer par la préventon en cas de symptômes suspects.

Ainsi tout pratquant devra se doter de son équipement personnel de protecton sanitaire  : gel hydro
alcoolique, masque même si du matériel est prévu par le refuge. 

Chaiue usager devra preodre coooaissaoce de la charte des règles et boooes pratiues  sur le site
ioteroet du refuge au momeot de la réservatoo.

4/ MESURES SPECIFIQUES AUX BIVOUACS 

Sauf  dispositons  spécifques  existantes  au plan local  –  notamment interdicton ou  limitaton du
bivouac – la pratque du bivouac à proximité du refuge est examinée au cas par cas et fait l’objet
d’un protocole partculier déclinant :

- Le principe d’une réservaton du bivouac auprès du gardien ;
- L’aménagement  d’une zone d’abri d’urgence en cas de conditons météo difciles, organisée

en  mode  dégradé,  assorte   d’équipements  minimum :  masques,  savons  ou  gel  mis  à
dispositon par le gardien ;



- Identfer une capacité d’accueil pour faire face à un afux de personnes dans le bâtment en
cas de conditons météorologiques dégradées (calcul du rato de personnes accueillies avec
port du masque) ;

- Ne pas installer de toiletes sèches ;
- Vigilance partculière au respect de la faune et de la fore .



5/ VALIDATION ADMINISTRATIVE

Le protocole partculier de chaque refuge lorsqu’il comporte des dispositons spécifques et adaptées
par rapport à la saison 2020  fera l’objet d’un avenant.

Le gardien et le propriétaire engagent leur responsabilité en signant le protocole et son avenant. 

La mairie est parte prenante en s’assurant de la bonne récepton de l’avenant au protocole en le
visant et la préfecture est destnataire de ce document pour enregistrement.

Pour le cas où les mesures précisées dans le protocole et son avenant au ttre de 2021 seraient
insufsantes  en  termes  de  gestes  barrières,  d’informaton  du  public  et  de  mesures  d’hygiène,
l’administraton se réserve la possibilité d’opérer un contrôle approfondi et de suspendre l’ouverture
du refuge.
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Protocole sanitaire applicable 
pour les marchés ouverts et couverts 

 

Les marchés ouverts ou couverts sont autorisés à accueillir du public dans les conditions prévues par 

le présent protocole.  

MESURES GENERALES  

Un référent COVID 

Un référent COVID en charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires est désigné par 

l’organisateur du marché afin d’être un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation 

sanitaire par l’autorité sanitaire. 

Une information sur les mesures et gestes barrières 

L’organisateur du marché doit procéder à une information sur les mesures et gestes barrières à 

respecter en continu et à l’explication de l’importance de ces mesures pour atténuer la diffusion du 

SARS-CoV-2  (annexe 1).  

La capacité maximale de l’accueil des marchés couverts doit être affichée et visible depuis l’extérieur 

de ceux-ci.  

L’organisateur du marché, ouvert ou couvert, s’engage, en plus de cette information, à afficher à l’entrée 

du marché pour faciliter la régulation des flux, les éléments suivants : 

 rappel des consignes sanitaires, notamment en matière de distanciation physique et de port 

obligatoire du masque dès l’âge de 11 ans (le port du masque reste recommandé pour les 

enfants de 6 à 10 ans) ; 

 Eventuellement, les recommandations aux clients de venir avec leurs sacs pour éviter la 

manipulation des emballages ; 

L’organisateur du marché s’engage aussi au moyen d’un affichage à :  

 inviter les clients à télécharger Tous AntiCovid et encourager l’activation de l’application Tous 

AntiCovid lors de l’entrée dans le marché ; 

Mesures mises en œuvre afin de s’assurer du bon respect du protocole par les 

usagers ainsi que les risques encourus en cas de contrôle mettant en évidence 

des écarts répétés aux protocoles. 

Les organisateurs des marchés et les commerces mettent en œuvre des mesures pour limiter le 

brassage de population, la densité de population devant les étals et le temps de contact avec des 

personnes potentiellement contaminées ainsi que garantir la ventilation des locaux (voir le détail dans 

les mesures particulières).  
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MESURES PARTICULIERES  

Organisation du marché 

L’implantation du marché peut être étendue afin de mieux séparer les commerces et étals.  

Afin d’éviter et de limiter les pics de fréquentation, il est possible d’étendre éventuellement les horaires, 

dans la limite des horaires autorisés par le couvre-feu.  

A l’entrée du marché, il est recommandé de : 

 vérifier le port du masque lorsqu’il est obligatoire et qu’il couvre bien le nez, la bouche et le 

menton ; 

 mettre à disposition de chaque client du gel hydro-alcoolique ; 

 En cas de risque de constitution d’une file d’attente à l’entrée, un marquage au sol est 

recommandé à l’extérieur en lien avec les autorités municipales, pour indiquer les lieux d’attente 

et faciliter le respect de la distanciation physique entre les clients. 

A l’intérieur du marché, il est recommandé de 

 définir un sens de circulation unique à l’intérieur du marché. Lorsque cela est possible, une 

entrée distincte de la sortie doit être organisée et un marquage au sol doit être mis en place 

pour faciliter la compréhension du sens de circulation par le public et la distanciation physique. 

 Un plan de circulation peut être affiché à l’entrée ; 

 matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances à respecter entre chaque client ou unité 

sociale. 

Si besoin, il peut être installé des barrières Vauban pour matérialiser les cheminements d’accès 

(alternative possible avec des caisses à fruit etc).  
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Respect de la jauge et port du masque 

Dans les marchés couverts, la jauge est, jusqu’au 9 juin 2021 de 8 m2 par personne. Du 9 au 30 juin 

2021, elle est fixée à 4m2 par personne. A compter du 30 juin 2021, la totalité des clients (sans autre 

restriction que celle applicable au titre de la réglementation ERP) pourra être accueilli, dans le respect 

des mesures barrières et de distanciation. 

Dans les marchés ouverts, la jauge est de 4 m2 jusqu’au 30 juin 2021. A compter du 30 juin 2021, la 

totalité des clients pourra être accueillie, dans le respect des mesures barrières et de distanciation. 

Le port du masque est obligatoire sur les marchés couverts à partir de l’âge de 11 ans et il est fortement 

recommandé dans les marchés ouverts. Le masque doit être un masque grand public filtration 

supérieure à 90% ou chirurgical, en parfaite intégrité et ne doivent pas comporter de valve. Il doit couvrir 

le nez, la bouche, et le menton en continu. Il est rappelé que, en dehors des cas où la réglementation 

en vigueur prescrit ces équipements pour protéger la santé des salariés, les masques FFP2/FFP3 sont 

prioritairement réservés aux professionnels médicaux, y compris les personnels en charge du 

dépistage. 

Organisation des pratiques de vente et de distribution des denrées 

Les principes suivants sont à retenir 

 favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement 

(nettoyage du terminal de paiement), les caisses et les plans de travail ; 

 installer des protections en plexiglas le cas échéant ; 

Les commerçants et leur personnel doivent respecter les mesures d’hygiène suivantes : 

 ne pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ; 

 se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une friction hydro alcoolique ; 

 afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ; 

 si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact avec les produits alimentaires) ; 

 se désinfecter les mains systématiquement après avoir manipulé de l’argent. 

 encourager la mise en place d’un service de commande par les commerçants du marché 

(téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des commandes en amont pour 

restreindre le temps de présence sur le marché 

 privilégier le paiement sans contact. 

 Mettre à disposition du public un soluté hydro-alcoolique. 

Les commerçants et leur personnel doivent disposer de solution hydro alcoolique pour la désinfection 

de leurs mains. 

Diffusion et affichage des consignes de sécurité 

Les informations suivantes doivent être portées à la connaissance des clients au moins à l’entrée et à 

la sortie du marché :  

 afficher les consignes sanitaires (mesures barrières, masques autorisés...) ; 

 informer de la nécessité de laver à l'eau potable les fruits et légumes avant toute 

consommation  ; 

 informer de la nécessité de jeter les masque et mouchoirs usagés dans les poubelles (en 

l’absence de  poubelles, préciser l’obligation de les emporter) ; 

 respecter les distances de sécurité marquées au sol ; 

Il peut aussi être envisagé de diffuser régulièrement, si possible et si besoin, les consignes de sécurité 

par mégaphone ou message préenregistré. 
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Des mesures renforcées de nettoyage et de ventilation 

Un plan de nettoyage   

Les commerces s’engagent à décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant 

le nettoyage désinfectant systématique de toutes les surfaces, matériels et ustensiles sujets aux 

contacts corporels et susceptibles de pouvoir être contaminés. 

La ventilation des marchés couverts 

Les organisateurs de marchés couverts s’engagent à : 

 aérer les locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche (portes 

et/ou fenêtres ouvertes autant que possible, idéalement en permanence si les conditions 

le permettent et au minimum plusieurs minutes toutes les heures). Lorsque cela est 

possible, privilégier une ventilation du marché par deux points distincts ; 

 favoriser la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air (indice 

ICONE de confinement) : une mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit 

conduire à agir en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre 

de personnes admises dans le marché. La mesure du CO2 dans l’air doit être effectuée 

à des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de réelle fréquentation 

chargée. 

ANNEXE 1 - marchés couverts 
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PROTOCOLE SANITAIRE 

POUR LES TRAITEURS DE L’EVENEMENTIEL 

 

Préambule  

La sécurité des clients et des salariés pendant la crise de la Covid-19 est la priorité absolue du 

Gouvernement et de l’ensemble des traiteurs. 

Le protocole présente les règles permettant la réouverture graduée des célébrations, notamment les 

mariages, pour l’aspect traiteurs des festivités. 

Ce protocole s’impose aux traiteurs en tous lieux ERP et privés. 

Le traiteur devra cesser toutes activités de service auprès du client au démarrage du couvre-feu. 

Le présent protocole se concentre sur les mesures de protection du consommateur et sur la bonne 

application des gestes barrières vis-à-vis des clients. Concernant la protection des travailleurs, il 

convient de se reporter au protocole national en entreprise (PNE) dont les dispositions seront 

strictement respectées afin de garantir leur sécurité.  En particulier, le port du masque est obligatoire 

pour l’ensemble des salariés dans les conditions prévues par le PNE. 

1. Règles applicables du 19 mai au 8 juin (phase 1) 

1.1 Modalités générales : 

La consommation est possible à l’extérieur uniquement, selon les règles définies dans le présent article.  

Celle-ci a lieu dans tout espace située en extérieur et à l’air libre, patios inclus. Elle ne peut être dans 

un lieu à la fois clos et couvert. En outre, la consommation sous les chapiteaux classés en type CTS 

n’est pas autorisée. La consommation dans un chapiteau sans cloisonnement latéraux est autorisée. 

La consommation débout n’est pas autorisée.  

Le nombre maximal de convives admis par table est de 6 personnes venant ensemble, adultes ou 

enfants. 

1.2 Jauge applicable et exception 

Afin de garantir le respect des distanciations physiques, une jauge renforcée est provisoirement mise 

en place en extérieur.  

Cette jauge correspond à 50% de l’effectif maximal du public admissible fixé par le règlement de 

sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 

de type restaurant. Elle est transposée à l’espace de restauration pour fixer ses capacités d’accueil.  

La surface de référence pour le calcul de la jauge est le périmètre occupé par l’espace dédié à la 

consommation des repas.  

Les professionnels et salariés intervenants sur le site ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 

jauge. 
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1.3 Recommandation et précision complémentaire 

Les cloisonnements latéraux de l’espace dédié à la consommation sont interdits. 

2. Règles applicables du 9 juin au 29 juin (phase 2) 

 

La consommation en extérieur est possible sans jauge. La consommation dans un chapiteau sans 

cloisonnement latéraux est autorisée sans jauge. 

La consommation à l’intérieur des établissements est possible avec une jauge correspondant à 50% 

de l’effectif maximal du public admissible fixé par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie 

et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) de type restaurant, y compris si celle-

ci intervient dans d’autres types d’ERP (ERP type L par exemple pour les salles polyvalentes ou CTS 

pour les chapiteaux).  

Le personnel de l’établissement n’est pas pris en compte dans le calcul de la jauge. 

Seules les personnes ayant une place assise peuvent être accueillies. La consommation débout n’est 

pas autorisée.  

Le nombre maximal de convives admis par table est de 6 personnes venant ensemble, adultes ou 

enfants. 

L’installation de parois de faible hauteur entre les tables est fortement recommandée. 

3. Règles applicables à compter du 30 juin (phase 3) 

La consommation en extérieur et en intérieur est possible dans l’ensemble des établissements (salles 

polyvalentes, pavillons...). Aucune jauge restreignant la capacité d’accueil de l’établissement n’est 

imposée.  

Pas de nombre maximal de convives admis par table. 

La consommation debout est possible en extérieur ou sous chapiteaux sans cloisons (terrasse hors 

d’eau). Toutefois, aucun plat ou assiette donnant lieu à un mélange des aliments entre plusieurs 

convives n’est admise. 

L’installation de parois de faible hauteur entre les tables est fortement recommandée. 

4. Règles communes à l’ensemble des trois phases 

Règles d’hygiène applicables aux clients  

Les convives doivent dès l’âge de 11 ans porter obligatoirement un masque pour leurs déplacements 

à l’intérieur et en extérieur. Le port du masque est fortement recommandé dès l’âge de 6 ans. Le port 

du masque doit couvrir le nez, la bouche, et le menton en continu. Le masque doit être un masque 

grand public filtration supérieure à 90% ou chirurgical, et en parfaite intégrité. 

Lorsque les convives sont à table, le masque est porté jusqu’au service du premier plat. 

Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public au niveau des tables et obligatoirement à l’entrée 

et à la sortie, y compris en extérieur, et également aux toilettes. Ils doivent être positionnés afin de 

s’assurer qu’ils sont effectivement utilisés par les usagers. 

Le cas échéant et dans la mesure du possible, les menus seront présentés sous une forme évitant tout 

contact (par exemple : ardoise, oralement, QR code). Les menus plastifiés seront nettoyés entre 

chaque manipulation et les menus papiers seront à usage unique.  

En cas de paiement sur site, le mode de paiement sans contact (prépaiement, virement, cartes 

bancaires, QR code...) est privilégié. Le paiement devra obligatoirement se faire à la table des 

consommateurs afin d’éviter leurs déplacements au sein des établissements et de limiter les allées et 
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venues en terrasse. Pour cela une communication explicite est affichée et des consignes orales sont 

formulées. 

Gestion des flux 

L'organisation du flux du public à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement doit permettre de limiter 

les croisements et interactions sociales.  

Lorsque cela est possible, un sens de circulation est mis en place, une entrée distincte de la sortie est 

organisée. 

Affichages 

Affichage obligatoire à l’entrée du site :  

 A titre obligatoire, le rappel des consignes sanitaires, notamment en matière de 

distanciation physique et de port du masque dès l’âge de 6 ans (obligatoire dès l’âge de 

11 ans) ; 

 La jauge d’accueil maximal de l’établissement. 

 

Affichage recommandé à l’entrée du site : 

 L’invitation à télécharger l’application « Tous anti-covid » ; 

 Les modalités de retrait des plats à emporter ; 

 Les recommandations spécifiquement destinées aux clients venant récupérer des plats 

à emporter, les invitant à venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des 

emballages ; 

 Les modalités de réservation. 

 

Désignation d’un référent « COVID-19  au sein de l’équipe de traiteurs en charge de la mise en œuvre 

des protocoles sanitaires qui puisse être un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou 

d’investigation sanitaire par l’autorité sanitaire. 

Incitation du recours à l’application « Tous-anti-covid » 

Les traiteurs peuvent :  

- Inviter les clients à télécharger et activer l’application « Tous AntiCovid » ; 

- Encourager l’activation de l’application « Tous AntiCovid »  lors de l’entrée sur le site ou dans 

l’établissement. 

Conditions de ventilation et de nettoyage des locaux  

Les établissements veillent au respect des règles d’hygiène habituelles, en particulier pour le nettoyage 

des surfaces et la ventilation des locaux. En particulier, il convient d’aérer les locaux par une ventilation 

naturelle ou mécanique en état de marche, en évitant de diriger le flux vers les clients et de privilégier, 

lorsque cela est possible, une ventilation de la pièce par deux points distincts (porte et fenêtre par 

exemple).  

Il convient également de favoriser, dès lors que les établissements seront équipés d’instruments de 

mesure, la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air, celle-ci devant être 

effectuée idéalement en permanence si les conditions le permettent, au minimum plusieurs minutes 

toutes les heures et à des périodes de réelle fréquentation chargée Cette mesure intervient à des 

endroits significatifs de la fréquentation. 
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Cahier de rappel (à partir du  9 juin et en intérieur uniquement) 

Les organisateurs mettent en place un cahier de rappel papier ou numérique. La version numérique du 

cahier de rappel sera présentée sous le format d’un QR à flasher (à l’entrée, sur les tables, ou dans 

des lieux jugés accessibles et pertinents). Le convive pourra flasher le QR code via l’application 

TousAntiCovid (TAC-Signal). Sur la version papier, les clients y indiqueront leurs coordonnées, la date 

et leur heure d’arrivée. Les établissements mettront ce cahier à la disposition de l’Agence Régionale 

de Santé ou de l’assurance maladie en cas de déclenchement d’un « contact-tracing ». Dans tous les 

cas, ces données seront détruites après un délai de 30 jours. 
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PROTOCOLE SANITAIRE 

POUR LES BARS, LES RESTAURANTS ET 

RESTAURANTS D’HOTEL 

 

Préambule  

La sécurité des clients et des salariés pendant la crise de la Covid-19 est la priorité absolue du 

Gouvernement et de l’ensemble du secteur de l’hôtellerie-restauration. 

Le protocole présente les règles permettant la réouverture graduée de l’ensemble des restaurants, 

des établissements flottants pour leur activité de restauration, des restaurants d’hôtels, des bars et 

débits de boisson, dans des conditions conciliant leur activité économique avec la protection sanitaire 

de la population.  

Le présent protocole se concentre sur les seules mesures de protection du consommateur et sur la 

bonne application des gestes barrières vis-à-vis des clients. Concernant la protection des travailleurs, 

il convient de se reporter au protocole national en entreprise (PNE) dont les dispositions seront 

strictement respectées afin de garantir leur sécurité.  En particulier, le port du masque est obligatoire 

pour l’ensemble des salariés dans les conditions prévues par le PNE. 

1. Règles applicables du 19 mai au 8 juin (phase 1) 

1.1 Modalités générales d’accueil du public : 

Pour les restaurants, débits de boissons et établissements flottants pour leur activité de restauration 

(établissements de type N et EF), la consommation sur place est possible en terrasse uniquement, 

selon les règles définies dans le présent article. Les clients peuvent se rendre à l’intérieur de 

l’établissement pour les commodités (toilettes) ou pour accéder à la terrasse (cas où celle-ci est en 

cour intérieure et qu’il faut traverser l’établissement pour y accéder). 

Pour les restaurants des hôtels et les hôtels d’altitude (établissements de type O et OA), la 

consommation est possible en terrasse selon ces mêmes règles. La consommation à l’intérieur des 

établissements est admise exclusivement pour les clients de l’hôtel ou de l’hébergement touristique 

selon les règles applicables à partir du 9 juin à l’intérieur des restaurants.  

La terrasse au sens du présent article s’entend de tout espace situé en extérieur et à l’air libre, patios 

inclus. Elle ne peut être à la fois close et couverte, ni située à l’intérieur d’un centre commercial.  

Seules les personnes ayant une place assise peuvent être accueillies. La consommation débout n’est 

pas autorisée.  

Le nombre maximal de convives admis par table est de 6 personnes venant ensemble, adultes ou 

enfants. 

1.2 Jauge applicable et exception 
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Afin de garantir le respect des distanciations physique, une jauge renforcée est provisoirement mise en 

place en extérieur.  

Cette jauge correspond à 50% de l’effectif maximal du public admissible fixé par le règlement de 

sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 

de type restaurant. Elle est transposée aux terrasses pour fixer leurs capacités d’accueil.  

La surface de référence pour le calcul de la jauge d’une terrasse est soit celle prévue dans le titre 

d’occupation domaniale soit celle résultant de la mesure du périmètre de la terrasse, déterminé de la 

manière suivante : addition des surfaces de la voirie occupée par les tables et les chaises, des allées 

de circulation et du trottoir devant le restaurant.  

Pour les petites terrasses de moins de dix tables, le restaurateur peut également organiser sa terrasse 

en installant une séparation visant à prévenir les projections entre les tables, au moyen par exemple 

d’une paroi, d’un panneau, d’un paravent, d’une jardinière, à hauteur de la personne assise. Cette 

faculté permet de garantir le respect des gestes barrières sans avoir à organiser la terrasse selon les 

règles relatives à la capacité ERP ou à prévoir une distance entre les tables. 

Le personnel de l’établissement n’est pas pris en compte dans le calcul de la jauge. 

La capacité maximale d'accueil doit être affichée et visible depuis la voie publique.  

1.3 Recommandation et précision complémentaire 

Les cloisonnements latéraux de la terrasse dont la dimension fait obstacle au renouvellement de l’air 

naturel sont interdits. La pose de joues est autorisée à condition que leurs dispositions ne constituent 

pas un cloisonnement. 

2. Règles applicables du 9 juin au 29 juin (phase 2) 

La consommation en terrasse est possible dans l’ensemble des établissements de restauration selon 

une jauge de 100% de la capacité ERP.  

La consommation à l’intérieur des établissements est possible avec une jauge correspondant à 50% 

de l’effectif maximal du public admissible fixé par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie 

et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) de type restaurant. Le personnel de 

l’établissement n’est pas pris en compte dans le calcul de la jauge. 

Seules les personnes ayant une place assise peuvent être accueillies. La consommation débout n’est 

pas autorisée.  

Le nombre maximal de convives admis par table est de 6 personnes venant ensemble, adultes ou 

enfants. 

L’installation de parois de séparation de faibles hauteurs prévenant les projections entre les tables est 

fortement recommandée.  

3. Règles applicables à compter du 30 juin (phase 3) 

La consommation en terrasse et en intérieur est possible dans l’ensemble des établissements de 

restauration. Aucune jauge restreignant la capacité d’accueil de l’établissement n’est imposée.  

Pas de nombre maximal de convives admis par table. 

L’installation de parois de séparation de faibles hauteurs prévenant les projections entre les tables est 

fortement recommandée.  

4. Règles communes à l’ensemble des trois phases 

Règles d’hygiène applicables aux clients  

Les clients des restaurants d’hôtels, cafés, bars et restaurants doivent dès l’âge de 11 ans porter 

obligatoirement un masque pour leurs déplacements à l’intérieur du restaurant et en terrasse. Le port 
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du masque est fortement recommandé dès l’âge de 6 ans. Le masque doit couvrir le nez, la bouche, et 

le menton en continu. Il doit être un masque grand public filtration supérieure à 90% ou chirurgical, et 

en parfaite intégrité. 

Lorsque les clients sont à table, le masque est porté pendant la commande, avant le service du premier 

plat, et au moment du paiement. 

Lors de tous déplacements dans l’établissement, le port du masque est systématique. 

Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public au sein de l’établissement, et obligatoirement à 

l’entrée et à la sortie, y compris en terrasse et également aux toilettes. Ils doivent être positionnés afin 

de s’assurer qu’ils sont effectivement utilisés par les usagers. 

Dans la mesure du possible, les menus seront présentés sous une forme évitant tout contact (par 

exemple : ardoise, oralement, QR code). Les menus plastifiés seront nettoyés entre chaque 

manipulation et les menus papiers seront à usage unique.  

Tout mode de paiement sans contact (prépaiement, virement, cartes bancaires, QR code...) est 

privilégié. Le paiement devra obligatoirement se faire à la table des consommateurs afin d’éviter leurs 

déplacements au sein des établissements et de limiter les allées et venues en terrasse. Pour cela une 

communication explicite est affichée et des consignes orales sont formulées. 

Gestion des flux 

L'organisation du flux du public à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement doit permettre de limiter 

les croisements et interactions sociales.  

Lorsque cela est possible, un sens de circulation est mis en place, une entrée distincte de la sortie est 

organisée. 

Afin de prévenir les regroupements de clientèle à l’extérieur de l’établissement, un marquage au sol 

peut être réalisé pour faciliter le respect de la distanciation physique dans la file d’attente, en lien avec 

les autorités municipales et les commerçants du voisinage.  

Affichages 

Affichage obligatoire à l’entrée de l’établissement :  

 A titre obligatoire, le rappel des consignes sanitaires, notamment en matière de 

distanciation physique et de port du masque dès l’âge de 6 ans (obligatoire dès l’âge de 

11 ans) ; 

 La jauge d’accueil maximal de l’établissement. 

 

Affichage recommandé à l’entrée de l’établissement (le cas échéant) : 

 L’invitation à télécharger l’application « Tous anti-covid » ; 

 Les modalités de retrait des plats à emporter ; 

 Les recommandations spécifiquement destinées aux clients venant récupérer des plats 

à emporter, les invitant à venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des 

emballages ; 

 Les modalités de réservation. 

Référent « Covid-19 » 

Un référent « COVID-19 » est désigné  au sein de l’établissement. Il est en charge de la mise en œuvre 

des protocoles sanitaires et pourra être un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation 

sanitaire par l’autorité sanitaire. 

Chaque établissement comporte un référent « protocole sanitaire» en charge de la mise en œuvre du 

protocole sanitaire et qui sera l’interlocuteur privilégié des autorités en cas de contrôle des autorités.  
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Incitation du recours à l’application « Tous-anti-covid » 

Les bars et restaurants peuvent :  

- Inviter les clients à télécharger et activer l’application « Tous AntiCovid » ; 

- Encourager l’activation de l’application « Tous AntiCovid »  lors de l’entrée dans l’établissement. 

Conditions de ventilation et de nettoyage des locaux  

Les établissements veillent au respect des règles d’hygiène habituelles, en particulier pour le nettoyage 

des surfaces et la ventilation des locaux. En particulier, il convient d’aérer les locaux par une ventilation 

naturelle ou mécanique en état de marche, en évitant de diriger le flux vers les clients et de privilégier, 

lorsque cela est possible, une ventilation de la pièce par deux points distincts (porte et fenêtre par 

exemple) celle-ci devant être effectuée idéalement en permanence si les conditions le permettent, au 

minimum plusieurs minutes toutes les heures et à des périodes de réelle fréquentation chargée. 

Il convient également de favoriser, dès lors que les établissements seront équipés d’instruments de 

mesure, la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air. Cette mesure intervient 

à des endroits significatifs de la fréquentation. 

Cahier de rappel (à partir du  9 juin et en intérieur uniquement) 

Les restaurants mettent en place un cahier de rappel papier ou numérique. La version numérique du 

cahier de rappel sera présentée sous le format d’un QR à flasher (à l’entrée ou sur les tables ou dans 

des lieux jugés accessibles et pertinents). Le client devra flasher le QR code via l’application 

TousAntiCovid (TAC-Signal). Sur la version papier, les clients y indiqueront leurs coordonnées, la date 

et leur heure d’arrivée. Les établissements mettront ce cahier à la disposition de l’Agence Régionale 

de Santé ou de l’assurance maladie en cas de déclenchement d’un « contact-tracing ». Dans tous les 

cas, ces données seront détruites après un délai de 30 jours. 
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Recommandations générales en matière de la lutte contre la pandémie de SARS-

COV-2 lors des cérémonies cultuelles 

 

Les cérémonies de culte constituent des rassemblements ou des réunions susceptibles 

d’exposer leurs participants à un risque de contamination, lequel est d’autant plus 

élevé qu’elles ont lieu dans un espace clos, de taille restreinte, pendant une durée 

importante, avec un grand nombre de personnes, qu’elles s’accompagnent de prières 

récitées à haute voix ou de chants, de gestes rituels impliquant des contacts, de 

déplacements, ou encore d’échanges entre les participants, y compris en marge des 

cérémonies elles-mêmes (extrait de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 18 mai 2020). 

Dès lors, il apparait nécessaire que les cérémonies de culte soient organisées dans des 

conditions de sécurité sanitaire strictes.  

Dans le cadre des règlementations qui leur sont applicables, les cérémonies cultuelles 

sont organisées sous la responsabilité des organisateurs qui veillent à l’application des 

mesures de prévention qui sont présentées ci-après. Elles sont déclinées par chaque 

culte en fonction de ses spécificités liturgiques et rituelles.  

Ces préconisations sont issues des propositions faites par des représentants cultuels et 

ont fait l’objet d’une concertation avec les représentants de six des principaux cultes 

présents en France, membres de la Conférence des responsables de culte en France 

(CRCF) : Assemblée des évêques orthodoxes de France, Conférence des évêques de 

France, Conseil français du culte musulman, Consistoire central israélite de France, 

Fédération protestante de France, Union bouddhiste de France.  

La réalité épidémiologique justifie la plus grande prudence dans l’organisation des 

cérémonies religieuses et les responsables cultuels demeurent libres de faire le choix 

d’une reprise des cérémonies et de ses modalités, dans le respect des règles qui 

s’appliquent et des présentes lignes directrices.  

En fonction de l’évolution de l’épidémie, les pouvoirs publics feront évoluer la 

règlementation applicable.   

 

1. Assurer la distanciation physique  

 

Les cérémonies cultuelles sont organisées dans le respect des règles définies par la 

règlementation.  

A compter du mercredi 19 mai 2021, les organisateurs des cérémonies cultuelles veillent à ce 

que : 
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o deux emplacements ou deux chaises soient laissés vides entre les participants ou 

les groupes de participants partageant le même logement. 

o Les participants, ou groupes de participants, sont positionnés en quinconce, 

c’est-à-dire qu’il existe un décalage latéral entre les personnes se situant les unes 

derrière les autres.  

 

A compter du mercredi 9 juin 2021, seul un emplacement sur deux devra 

obligatoirement être inoccupé entre les participants ou groupes de participants 

partageant le même logement.  

 

Ces règles déterminent le plafond de fréquentation maximal de l’édifice, à l’occasion 

d’une cérémonie cultuelle.  

 

- Les organisateurs s’assurent du respect de la règle de distanciation physique d'au moins 

un mètre entre deux personnes, lors des déplacements dans l’édifice. 

Les organisateurs demeurent évidement libres de fixer un plafond de fréquentation 

inférieur. Dans tous les cas, le plafond fixé tient compte de l’agencement des lieux et de 

leur aménagement (sanitaires, couloirs, plan de circulation…), des accès ainsi que de la 

sécurité de l’environnement de l’édifice.  

Les organisateurs s’assurent du respect du plafond de fréquentation maximal déterminé 

pour chaque le lieu de culte. 

  

o L’inscription à distance préalable est une solution qui peut être mise en œuvre 

localement pour limiter l’afflux au-delà de la fréquentation autorisée.   

 

o Un membre de l’organisation est identifié comme référent COVID ; il est un 

interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire par 

l’autorité sanitaire. Il est notamment responsable des phases d’entrée et de sortie, 

ainsi que de la bonne installation des personnes. Il est positionné suffisamment 

en amont du début de la cérémonie. Il veille à limiter la formation de 

rassemblements aux abords de l’édifice et s’assure du respect des limitations de 

fréquentation en fonction de la taille de l’édifice. 

 

o Le port d’un masque de protection est obligatoire pour toute personne de plus de 

11 ans dans les établissements de culte, mais il peut être retiré momentanément 

pour permettre la réalisation de rites qui le nécessitent. Le port du masque est 

recommandé pour les enfants de 6 à 11 ans.  

 

o Pour faciliter l’application des règles de distance physique lors des phases 

statiques, la condamnation des emplacements, chaises et rangées est 

matérialisée. L’espace minimal d’un mètre entre personnes est matérialisé au sol 
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dans les espaces d’attente dans et en dehors de l’édifice. Une attention 

particulière est portée aux flux de personnes afin qu’ils ne se croisent pas.  

 

o En cas d’affluence prévisible supérieure à la limite maximale de fréquentation, 

la multiplication des cérémonies successives est encouragée. Elles sont 

organisées de manière suffisamment espacée pour éviter les croisements de flux. 

 

- Une aération des locaux par une ventilation naturelle (portes et/ou fenêtres ouvertes) 

ou mécanique en état de marche est réalisée autant que possible, idéalement en 

permanence si les conditions le permettent et au minimum plusieurs minutes toutes les 

heures. Lorsque cela est possible, privilégier une ventilation de la pièce par deux points 

distincts (porte et fenêtre par exemple). 

 

- Une désinfection obligatoire des mains est organisée au moment de l’entrée et de la sortie 

de l’édifice.  Pour ce faire du gel hydro-alcoolique est mis à disposition. 

 

2. Assurer la désinfection  

 

- Une désinfection adaptée de l’édifice est réalisée entre chaque cérémonie avec des 

produits détergents-désinfectants respectant la norme virucide. 

 

- Les objets rituels ainsi que les matériaux et objets potentiellement en contact avec les 

mains et les muqueuses sont désinfectés avant chaque cérémonie. Leur utilisation 

successive entre personnes est strictement limitée aux seuls cas dans lesquels il ne peut 

être procédé autrement.   

 

3. Adaptation éventuelle des rites aux gestes « barrières » 

 

- Les officiants portent le masque et utilisent du gel hydro-alcoolique au cours de la 

cérémonie. 

 

- Les rites sont adaptés à l’impératif d’absence de contacts physiques entre les personnes, 

et de minimisation des contacts avec les surfaces, les matières et les objets (eau, livres, 

objets rituels…) qui sont de nature à favoriser la propagation du virus.  

 

- Si la cérémonie est conduite par plusieurs personnes, elles respectent entre elles les 

règles de distanciation physique. Le nombre des officiants simultanés est réduit dans la 

mesure du possible.  

 

- Les activités de chant, de musique ou toute autre nécessaire à la pratique du culte sont 

réalisées dans le respect de l’obligation de port du masque. 
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4. Dispositions générales 

 

- L’équipe chargée de l’accueil et de la bonne tenue de la cérémonie reçoit une formation 

préalable aux gestes barrières par le référent covid-19.  

 

5. Modalités de communication en direction des fidèles 

 

- Le public est informé des conditions d’accueil, des mesures d’hygiène et de distanciation 

physique (gestes « barrières ») et de l’adaptation des rites aux contraintes sanitaires : 

information préalable en ligne, panneaux d’information à l’entrée de l’édifice, prises de 

parole du responsable en début de cérémonie et à chaque phase lorsque c’est nécessaire, 

traduction dans les langues des différentes communautés représentées. 

 

- Lorsque c’est nécessaire pour limiter l’affluence, un système d’inscription préalable est 

mis en place.  

 

En tout état de cause, la règlementation prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

s’applique, et permet au préfet de département d’interdire, de restreindre ou de 

réglementer ces activités. Il peut également, par arrêté pris après mise en demeure 

restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne 

mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables. 

 

Lorsqu’un édifice du culte est utilisé pour une activité culturelle (exposition, 

concert…) le protocole sanitaire applicable est celui qui se réfère à ce type d’activité.  
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PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES 
FÊTES FORAINES  

 

Préambule  

La sécurité des clients et des salariés pendant la crise de la Covid-19 est la priorité absolue du 

Gouvernement et de l’ensemble des artisans forains. 

Le protocole présente les règles permettant la réouverture graduée des fêtes foraines dès le 9 

juin 2021 sur l’ensemble du territoire national.  

A ce stade, les fêtes foraines ne sont pas soumises au pass sanitaire et ce, quelle que soit la 

phase.  

Le présent protocole se concentre sur les seules mesures de protection du consommateur et sur la 

bonne application des gestes barrières vis-à-vis des clients.  

Ouverture graduée 

 Les fêtes foraines ouvrent le 9 juin 2021 avec l’application d’une jauge de 4 m2 par client et 

l’application des mesures barrières et de distanciation, selon les modalités définies au présent 

protocole. La jauge d’une personne pour 4m2 est calculée au regard de la surface occupée par 

la fête foraine, sans déduction des installations. Parallèlement, chaque installation doit respecter 

la jauge qui lui est propre. Lorsque la fête foraine compte plus de cinquante stands et attractions, 

un dispositif de fléchage et de comptage des entrées et sorties est mis en place afin de s’assurer 

du respect de la jauge. Dans tous les cas, y compris si la fête foraine compte moins de cinquante 

stands et attractions, l’organisateur s’assure du respect de la jauge.  

 Les fêtes foraines ne se voient plus imposées de jauge à compter du 29 juin, les mesures 

barrières et de distanciation définies précédemment demeurent.  

S’agissant des consommations de repas ou de boisson dans l’enceinte de la fête foraine, les règles 

définies dans le protocole sanitaire des restaurants s’appliquent. 

Règles communes à l’ensemble des phases 

Règles d’hygiène  

Les clients des fêtes foraines doivent dès l’âge de 11 ans porter obligatoirement en continu un masque 

pour leurs déplacements en intérieur et en extérieur. Le port du masque est fortement recommandé 

dès l’âge de 6 ans. Le port du masque doit couvrir le nez, la bouche, et le menton en continu. Le 
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masque doit être un masque grand public filtration supérieure à 90% ou chirurgical, et en parfaite 

intégrité. 

Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public sur chaque stand ainsi qu’aux entrées et sorties 

de chaque attraction. Ils doivent être positionnés afin de s’assurer qu’ils sont effectivement utilisés par 

les usagers.  

Tout mode de paiement sans contact (prépaiement, virement, cartes bancaires, QR code...) est 

privilégié.  

La caisse de paiement doit, si cela est possible, être équipée d’une paroi hermétique. 

Chaque stand et attraction fait l’objet de mesures de désinfections adaptées (voir infra). 

Gestion des flux 

L'organisation du flux du public dans la fête foraine et au niveau de chaque stand et attractions doit 

permettre de limiter les croisements et interactions sociales.  

Lorsque cela est possible, un sens de circulation est mis en place, une entrée distincte de la sortie est 

organisée. 

Afin de prévenir les regroupements de clientèle à l’extérieur de l’établissement, un marquage au sol 

peut être réalisé pour faciliter le respect de la distanciation physique dans la file d’attente. 

Affichages 

Affichage obligatoire aux stands et attractions :  

 A titre obligatoire, le rappel des consignes sanitaires, notamment en matière de distanciation 

physique et de port du masque dès l’âge de 6 ans (obligatoire dès l’âge de 11 ans) ; 

 La jauge d’accueil maximal de l’attraction et du stand. 

Affichage recommandé : 

 L’invitation à télécharger l’application « Tous anti-covid » et à l’activer. 

Affichage de la jauge d’accueil maximale de la fête foraine aux entrées de celle-ci (et du plafond 

maximal de personnes pouvant être accueillies si une telle mesure est prévue). 

Désignation d’un référent Covid 19 

Un référent Covid-19 doit être désigné pour chaque fête foraine. Il est en charge de la mise en œuvre 

du protocole sanitaire et doit pouvoir être un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation 

sanitaire par l’autorité sanitaire.  

Chaque entreprise foraine doit par ailleurs désigner un référent Covid-19 pour son ou ses attractions 

et stands. 

Conditions de ventilation et de nettoyage des locaux (stands et attractions) 

Les forains veillent au respect des règles d’hygiène, en particulier pour le nettoyage des surfaces et la 

ventilation des locaux. Le cas échéant (attraction close et couverte), il convient d’aérer les locaux par 

une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche, en évitant de diriger le flux vers les clients 

et de privilégier, lorsque cela est possible, une ventilation des locaux par deux points distincts. Des 

précisions sur le nettoyage sont apportées pour chaque type de stand ou attraction. 

Il convient également de favoriser, dès lors que les établissements seront équipés d’instruments de 

mesure, la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air, celle-ci devant être 

effectuée idéalement en permanence si les conditions le permettent, au minimum plusieurs minutes 

toutes les heures et à des périodes de réelle fréquentation chargée Cette mesure intervient à des 

endroits significatifs de la fréquentation. Une mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit 

conduire à agir en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre de personnes 
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admises dans la pièce. Au-delà de 1000 ppm, l’évacuation du local doit être proposée le temps d’une 

aération suffisante pour retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm. 

Pour chaque stand un plan de service de nettoyage périodique avec suivi doit être décliné, assurant le 

nettoyage désinfectant systématique de toutes les surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles sujets 

aux contacts corporels et susceptibles de pouvoir être contaminés. Lorsque l'évaluation des risques le 

justifie, une opération de désinfection peut être effectuée en plus du nettoyage. 

Règles spécifiques aux différents stands et attractions 

Manèges – Carrousels – Autos tampons – Grande roue 

Les clients doivent s’être nettoyés les mains au gel hydro-alcoolique avantd’accéder au manège. 

Les sujets doivent être désinfectés quotidiennement, les points de contacts directs (poignées) doivent 

l’être régulièrement (au minimum toutes les deux heures, sauf en l’absence d’usage). 

Stands de pêche aux canards 

Il est procédé à un balisage de la zone devant les bacs afin de maintenir une distance minimale de 

deux mètres entre deux clients ou unité sociale, et afin d’éviter les face-à face-entre les clients.   

Les clients doivent s’être nettoyés les mains au gel hydro-alcoolique avant d’utiliser les cannes. 

Les cannes font l’objet d’une désinfection régulière (au minimum toutes les deux heures, sauf en 

l’absence d’usage). 

Stands de tir-ficelle – loteries 

Il est procédé à un balisage afin de maintenir une distance minimale de deux mètres entre chaque 

client.  

Les clients doivent s’être nettoyés les mains au gel hydro-alcoolique avant de jouer.  

Stands de tir, pique-ballons, tir à l’arc 

Il est procédé à un balisage afin de maintenir une distance minimale de deux mètres entre chaque 

client.  

Les clients doivent s’être nettoyés les mains au gel hydro-alcoolique avant de jouer.  

Les armes (fléchettes, arbalètes…) doivent être désinfectées quotidiennement. Un nettoyage des 

points de contacts directs doit être effectué régulièrement (toutes les deux heures, sauf en l’absence 

d’usage). 

Stands jeux et cascades 

Il est procédé à un balisage autour de chaque machine.  

Le lavage des mains devra être obligatoire pour tous les clients avant et après avoir joué.  

Les cascades devront être désinfectées régulièrement (toutes les deux heures, sauf en l’absence 

d’usage). Les jetons et les plaques remis par les clients en fin de partie ne devront pas être redistribués 

à d’autres clients avant d’avoir été désinfectés. 

Grues (pinces avec peluches) et blocs de jeux 

L’implantation des remorques et des blocs de grues devra permettre de respecter les règles de 

distanciations sociales.  

Les clients doivent s’être nettoyés les mains au gel hydro-alcoolique avant de jouer.  
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Les grues et les blocs doivent être désinfectés quotidiennement, les points de contacts régulièrement 

(toutes les deux heures, sauf en l’absence d’usage). 

Les stands snack et confiseries 

Lorsque les stands de snack et confiseries sont dotés d’une terrasse, les règles du protocole restaurant 

s’appliquent. A défaut, les restrictions applicables aux consommations sur la voie publique s’appliquent. 

Chenilles, materhorn, swing et autres 

Les clients doivent s’être nettoyés les mains au gel hydro-alcoolique avant de monter dans les 

installations.  

Les installations doivent être désinfectées quotidiennement, les points de contacts régulièrement 

(toutes les deux heures, sauf en l’absence d’usage). 

Booster, aversion, boomerang, shaker, métiers avec harnais 

Les clients doivent s’être nettoyés les mains au gel hydro-alcoolique avant de monter dans les 

installations.  

Les installations doivent être désinfectées quotidiennement, les points de contacts régulièrement 

(toutes les deux heures, sauf en l’absence d’usage). 
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INTRODUCTION 
 

Ce guide de Bonnes Pratiques est une synthèse des suggestions de Bonnes Pratiques identifiées au 

sein du réseau des adhérents d’ADN Tourisme.  

Il est destiné à l’ensemble des structures adhérentes, avec des particularités pour les Offices de 

Tourisme accueillant du public. 

 

Il a été rédigé par un Groupe de Travail représentatif de l’ensemble des adhérents sur l’ensemble du 

territoire composé de Directeurs-trices et salarié-es d’Offices de Tourisme, Directeurs-trices et salarié-es 

de Comités Départementaux du Tourisme et Agences Départementales du Tourisme (disposant ou non de 

centrales de réservation), Directeurs de Comités Régionaux du Tourisme et Auditeurs agrées Marque 

Qualité Tourisme spécialisés en santé et sécurité au travail.  

 

Que toutes et tous soient sincèrement remercié-es pour leurs précieuses contributions. 

 

Ces « Bonnes Pratiques » n’ont pas vocation à se substituer aux directives réglementaires, mais bien 

de partager au sein de notre réseau des suggestions et initiatives locales pour aider à définir avec 

les élus et en équipe une organisation efficace et adaptée vis-à-vis des salariés, visiteurs, socio-

professionnels, en : 

▪ Veillant à la sécurité sanitaire de chacun, 

▪ Rassurant la clientèle touristique sur l’ensemble des territoires, 

▪ Maintenant la qualité de service de notre réseau, 

▪ Assurant la continuité des missions menées, 

▪ Poursuivant à l’échelle du territoire, les actions de promotion de la destination, de 

commercialisation en lien avec les partenaires et prestataires, d’animation et événementiel 

selon les autorisations délivrées 

 

Chaque structure décidera des modalités de sa réouverture selon ses clientèles, les flux, les 

territoires, les lieux d’accueil, les services proposés, les ressources humaines… 

 

■ METHODOLOGIE : Afin de recueillir les suggestions des membres du Groupe de travail, 4 questions 

principales déclinées en sous-thématiques leurs ont été proposées via un sondage en ligne. 

Une réunion de debriefing entre participants a ensuite été organisée. 

 

Travail collaboratif, ce guide a également été enrichi grâce aux retours des membres du réseau et aux 

différents séminaires et rencontres organisés par les Relais Territoriaux. Merci également aux organisateurs 

et participants. 

Ce guide a été actualisé au 05/05/2021 afin d’intégrer les évolutions liées au Protocole national en 

entreprise du 08/04/2021, au Nouveau Protocole sanitaire pour les magasins de vente et centres 

commerciaux du 01/02/2021 et au rappel des mesures sanitaires indispensables recensées par le 

ministère des Solidarités et de la Santé du 04/05/2021. 

Les évolutions sont indiquées en jaune (fiches 1, 2, 4 et 5). 

 
LIENS UTILES : 

▪ https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouveau-protocole-sanitaire-pour-les-magasins-

de-vente-et-centres# 

▪ https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf 

▪ Protocole National de déconfinement  

▪ https://www.ameli.fr/paris/assure/sante/themes/gestes-barrieres/les-gestes-barrieres-adopter 

▪ Affiche sur les gestes barrières en français 

▪ Affiche sur les gestes barrière sen anglais :  

▪ Mesures employeur  

 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouveau-protocole-sanitaire-pour-les-magasins-de-vente-et-centres
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouveau-protocole-sanitaire-pour-les-magasins-de-vente-et-centres
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://www.ameli.fr/paris/assure/sante/themes/gestes-barrieres/les-gestes-barrieres-adopter
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_gb.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeurs.pdf
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PLAN   
DU GUIDE DE BONNES PRATIQUES 

 
 

1. Bonnes Pratiques en matière sanitaire pour protéger les salarié-es de 

l’ensemble des structures 
 

■ FICHE N°1 : ASSURER L’HYGIENE ET LA SECURITE SUR LE LIEU DE TRAVAIL, ADAPTER SA 
COMMUNICATION INTERNE ET SON ORGANISATION, VEILLER AU TRANSPORT DES SALARIE-ES 
 

 

2. Bonnes Pratiques pour accueillir les visiteurs avec les équipes des 
Offices de Tourisme ou au sein des structures gérées par des Offices de 
Tourisme 

 

■ FICHE N°2 : ACCUEILLIR LES VISITEURS INDIVIDUELS 

■ FICHE N°3 : ACCUEILLIR LES GROUPES ET REALISER DES VISITES GUIDEES SUR LE TERRITOIRE 

■ FICHE N°4 : OUVRIR LES ESPACES BOUTIQUE  

■ FICHE N°5 : POURSUIVRE LA COMMERCIALISATION ET LA BILLETTERIE  

■ FICHE N°6 : ORGANISER DES EVENEMENTS ET DES ANIMATIONS (A CREER ULTERIEUREMENT 

SELON L’EVOLUTION DES DIRECTIVES DE L’ETAT) 

■ FICHE N°7 : ACCUEILLIR AU SEIN DE STRUCTURES GEREES PAR LES OFFICES DE TOURISME (EX : 

RESTAURANTS, SITES DE VISITE, BASE NAUTIQUE OU DE LOISIRS, MUSEE…) 

 

3. Bonnes Pratiques pour accompagner les socio-professionnels  
 
■ FICHE N°8 : ADAPTER LA PROMOTION A L’ECHELLE DE LA DESTINATION 

■ FICHE N°9 : INFORMER LE PUBLIC SUR LES SOCIO-PROFESSIONNELS  

■ FICHE N°10 : INFORMER, FORMER, SENSIBLISER LES SOCIO-PROFESSIONNELS ET LEUR 

PROPOSER DES OUTILS  
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1.BONNES PRATIQUES EN MATIERE SANITAIRE POUR PROTEGER LES SALARIÉ-ES DE 
L’ENSEMBLE DES STRUCTURES 
 

FICHE N°1  

BONNES PRATIQUES EN MATIERE SANITAIRE POUR PROTEGER LES SALARIÉ-ES DE L’ENSEMBLE 

DES STRUCTURES 
■ 1. ASSURER L’HYGIENE ET LA SECURITE SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

□ Identifier les risques au regard du COVID-19 (équipements et locaux, travail en équipe, accueil du public, sans oublier les risques psycho-sociaux 

tant au télétravail qu’en présentiel) et mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques et l’afficher (cf. la fiche juridique dédiée sur la plateforme 

juridique réservée aux adhérents sur le site ADN Tourisme). 

□ Actualiser le règlement intérieur 

□ Construire le plan de reprise en association avec le CSE, le service de santé au travail et les salariés (un plan type avec les thématiques à aborder 

est disponible auprès du cabinet Capstan 

□ Rédiger préventivement une procédure de prise en charge des personnes symptomatiques (cf https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-

securite-en-entreprise.pdf :) 

□ Désigner un référent « COVID-19 » en charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires et interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation 

sanitaire par l’autorité sanitaire. Il aura en charge la formation (échanges/discussions), l’aide à l’auto-auto-évaluation de chacun sur ses pratiques, le suivi du cadre 

réglementaire, la  coordination des actions de prévention et de la conduite à tenir 

□ Communiquer le nom et les coordonnées du référent à l’ensemble des salarié-es 

□ Afficher les consignes de sécurité et d’hygiène 

□ Veiller à l’approvisionnement régulier, mettre à disposition à portée de main de chaque poste et utiliser un matériel adapté pour tous les métiers en contact 

avec les publics ou non (masques, solution hydro-alcoolique, lingettes). 

□ Sur le port du masque par les salariés, se référer au Protocole national en entreprise : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-

entreprise.pdf et sur les caractéristiques des masques : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/covid-19/covid-19-informations-relatives-auxmasques-grand-public. 

□ Accorder une attention particulière aux salariés à risque de forme grave de COVID-19 qui doivent porter un masque chirurgical. Pour les personnes à risque 

de forme grave il importe que le retour au travail en présentiel puisse leur être proposé, sous réserve d’évaluation des risques par le médecin du travail, ou en son 

absence par le médecin traitant. 

□ Appliquer une solution hydro-alcoolique ou se laver les mains toutes les heures (avec du savon et suivant un protocole vidéo rappelant la méthode et la 

durée). La fréquence de lavage doit être adaptée et éventuellement augmentée en fonction des activités (toucher des produits/moyens de paiement touchés par 

d'autres personnes). 

□ Ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non unique 

□ Eviter l’usage des gants et privilégier le lavage régulier des mains 

□ Disposer des matériels d’entretien et de désinfection en continu près des équipements communs 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/personnes-a-risques-reponses-a-vos-questions
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FICHE N°1 (suite) 
 

□ Définir, mettre en place des protocoles de désinfection et de nettoyage renforcés et adaptés selon les équipements, espaces et surfaces de travail (ex : 

ordinateurs, téléphones « partagés » ou non, accueils, salles de pause, toilettes du personnel, poignées de porte, rampes d’escalier..) et mettre en place un ou des 

documents de suivi https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf 

□ Aérer les locaux idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum plusieurs minutes toutes les heures 

□ Conseiller à chaque salarié de changer intégralement sa tenue vestimentaire de manière quotidienne et recommander de prendre une douche dès le retour 
au domicile 

□ Veiller au respect de la distanciation physique de 1 mètre entre deux personnes associé au port du masque. 
□ Adapter les postes de travail pour respecter les distances de sécurité sanitaire et les séparer quand cela est possible 
□ Limiter au maximum les entrées dans les bureaux et prendre l’habitude d’échanger sur le pas de la porte 

□ Inciter à ne pas utiliser le matériel des autres salariés, et limiter le partage aux outils essentiels (imprimantes, photocopieurs...) 

□ Supprimer les porte-manteaux collectifs 

□ Privilégier la prise des repas dans les bureaux pour les personnes en back-office  

□ Privilégier les thermos de boisson chaude et les bouteilles d’eau individuels 

□ Eliminer les déchets susceptibles d’être contaminés par des poubelles à ouverture non manuelle et à double ensachement. 

 
 

■ PARTICULARITÉS POUR LES OFFICES DE TOURISME ACCUEILLANT DU PUBLIC : 

□ Installer des « écrans transparents » au niveau de l’accueil 

□ Séparer physiquement les missions back office et front office 

□ Dans la mesure du possible, laisser les portes de l’accueil ouvertes 

□ Faire nettoyer tous les jours les tenues du personnel (pour l’accueil)  

 

■ 2. ADAPTER SA COMMUNICATION INTERNE 
□ Echanger régulièrement avec les collaborateurs pour adapter les mesures 

□ Mettre en place une cellule d'écoute, des séquences de partage et de prises de parole à l'attention du personnel 

□ Réaliser via un sondage en ligne un baromètre auprès du personnel afin d’évaluer leur bien-être, la prise en compte de la sécurité et les ajustements à 

apporter aux différentes mesures prises 

□ Rédiger préventivement une procédure adaptée : 

□ de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques en lien avec le service de santé au travail,  

□ si un salarié est une personne contact d’un malade (consulter son médecin traitant ; si le contact est à risque, mesure de quatorzaine pour ce salarié). 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf


6 
Guide de bonnes pratiques – ADN Tourisme v13 12/05/2021 

 

FICHE N°1 (suite) 
 

■ 3. ADAPTER SON ORGANISATION  

□ Moduler les heures de prises de services pour éviter d'être en contact avec beaucoup de monde au même moment 

□ Adapter les horaires de travail et favoriser les rotations du personnel (ex : roulement afin de limiter le nombre de personnes en pause) 

□ Intégrer dans la charge de travail du personnel tous les besoins relatifs à l'hygiène 

□ S’efforcer de répondre favorablement aux demandes de poursuite du télétravail pour les missions en back office ou pour les salariés à risque de forme grave 

de COVID-19 

□ Utiliser les outils en ligne et de partage pour centraliser l’information et organiser/faciliter le travail entre les salariés présents et ceux qui sont en télétravail 

□ Privilégier la visio conférence pour les réunions entre sites ou avec les partenaires 

□ Organiser les livraisons (fournitures, documentations touristiques, …) et les expéditions pour limiter les croisements des salariés et des prestataires 

 
 

■ PARTICULARITÉS POUR LES OFFICES DE TOURISME ACCUEILLANT DU PUBLIC : 

□ Adapter les horaires d’ouverture et le nombre de conseiller-es en séjour à la fréquentation touristique 

□ Sensibiliser et former le personnel permanent et saisonnier à un nouveau protocole d'accueil des publics (gestes barrière adaptés, bienveillance et 

rassurance renforcées) 

□ Désigner si possible une personne en charge d’effectuer certaines tâches systématiquement pour éviter la contamination par support (et pas le plus 

grand nombre qui agit) ex : accueil téléphonique sur une journée 

□ Eviter si possible les rotations de personnels entre BIT 

 

■ 4. VEILLER AU TRANSPORT DES SALARIÉ-ES 

□ Adapter l’utilisation des véhicules partagés professionnels : La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque 

par chacun, de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.  

□ Les personnes à risque de forme grave de Covid-19 portent des masques de type chirurgical. Les solutions de transport individuels doivent être privilégiées 

□ Appliquer les règles ci-dessus au covoiturage pour les déplacements privés  

□ Limiter les déplacements entre les lieux d’accueil  

□ Privilégier les rendez-vous téléphoniques avec les socio-professionnels pour éviter les déplacements 

□ Transmettre les informations relayées par les transports en commun 

□ Mettre à disposition du matériel : masques et solution hydroalcoolique 

□ Fournir un flacon de solution hydroalcoolique pour chaque véhicule 

□ Définir et mettre en place un protocole de nettoyage et désinfection pour les véhicules de service (en particulier : poignées portières, volant, levier de vitesse, 

carte et pochette de stationnement) 

□ Fournir des consignes sur le lavage des mains dès l’arrivée sur le lieu de travail 

□ Intégrer les parkings privés réservés au personnel aux mesures de prévention (plan de circulation, gestion des emplacements et des flux…)  
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2. BONNES PRATIQUES POUR ACCUEILLIR LES VISITEURS AVEC LES ÉQUIPES DES OFFICES 

DE TOURISME OU AU SEIN DES STRUCTURES GÉRÉES PAR LES OFFICES DE TOURISME1 

FICHE N°2  

ACCUEILLIR LES VISITEURS « INDIVIDUELS » AVEC LES ÉQUIPES DES OFFICES DE TOURISME  

 

■ 1. DÉFINIR ET METTRE EN PLACE UNE NOUVELLE STRATÉGIE D’ACCUEIL ADAPTÉE A CHAQUE OFFICE, PAR 

EXEMPLE : 

□ Adapter les horaires d’ouverture des lieux d’accueil  

□ Proposer un accueil ou pré-accueil à l’extérieur du lieu d’accueil 

□ Restreindre ou suspendre l’ouverture des BIT secondaires  

□ Restreindre ou suspendre les sorties des BIT mobiles habituellement planifiés 

□ Mettre en place sur le terrain des équipes mobiles identifiables, bien équipées et protégées pour informer et conseiller  

□ Communiquer largement et promouvoir les possibilités d’accueil à distance 

□ Développer les chats interactifs en ligne 

□ Accroître les échanges via les réseaux sociaux 

□ Proposer des rendez-vous à des horaires de moindre fréquentation ou information donnée avec des rendez-vous en ligne en visio 

□ Adapter les dispositifs d’accueil « au-devant » des visiteurs au sein des lieux d’accueil (équipement individuel de protection des équipes et outils 

numériques) 

□ Adapter le message du répondeur et les mails de réponses automatique pour donner les informations les plus importantes 

■ 2. ADAPTER L’ACCUEIL « PHYSIQUE » AU SEIN DES OFFICES (CES MESURES CONCERNENT EGALEMENT L’ESPACE BOUTIQUE 

ET LA BILLETERIE) 

a) Les espaces et la circulation  

□ Inviter les visiteurs à télécharger et activer « Tous anti-covid » 

□ Veiller au respect du protocole par les visiteurs accueillis 

□ Veiller au respect des règles de distanciation physique pour l’accueil du public (1 mètre entre deux personnes) 

□ Distribuer du gel hydroalcoolique à l’entrée et le cas échéant aux points stratégiques. 

□ Contrôler le port permanent du masque par les visiteurs dès l’entrée (obligatoire à partir de 11 ans et fortement recommandé à partir de 6 ans) et 

l’utilisation du gel hydroalcoolique est recommandé 

□ Afficher les gestes barrières et les dispositifs de prévention par l’Office envers les visiteurs (cf lien en page 2) 

□ Traduire en langue étrangère les consignes relatives au respect des règles (distanciation physique, gestes barrière) selon la fréquentation de l’Office 

 
1 Selon les clientèles, les flux, les territoires, les lieux d’accueil, les services proposés, les ressources humaines 
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FICHE N°2 (suite) 
□ Afficher la capacité maximale d’accueil de l’Office à l’intérieur et de façon visible depuis l’extérieur, et prévoir un système de comptage 

□ Limiter le nombre de personnes présentes au sein de l’Office adapté à la superficie totale de l’espace d’accueil (selon ces recommandations : 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouveau-protocole-sanitaire-pour-les-magasins-de-vente-et-centres# : Une personne accueillie pour 

8m2  d’espace d’accueil avec une tolérance pour les personnes d'une même unité familiale ou nécessitant un accompagnement) 

□ Inciter les familles ou les groupes d’amis afin qu’une seule personne entre dans l’office selon les flux 

□ Dissocier la/les entrée(s) et la/les sortie(s) par un marquage au sol, l’agencement du mobilier, des cordons 

□ Gérer les flux d’entrées et de sorties par un membre de l’accueil (à l’intérieur ou à l’extérieur avec un pré-accueil selon les contraintes structurelles) 

□ Gérer les files d’attentes extérieures et intérieures avec un marquage au sol (1 mètre minimum) et les aménager selon les besoins (ex : tentes, chapiteaux 

extérieurs) 

□ Condamner les éventuels « tourniquets » pour éviter les contacts avec les mains 

□ Mettre en place un chemin de déambulation ou « parcours client » pour limiter les flux et les croisements 

□ Réorganiser des postes d’accueil pour permettre une distanciation physique en prenant en compte les contraintes d’accessibilité (ex : marquage au sol, 

cordons, mise en place d’écrans transparents) 

□ Réduire le nombre d’éléments présents sur les bornes d’accueil 

□ Mise en place d’un TPE avec double boîtier (1 pour le conseiller et 1 pour le client) et privilégier le paiement sans contact 

□ Limiter ou supprimer les outils d’immersion interactive (ex : casque), et adapter le protocole de nettoyage en cas de maintien. 

□ Limiter les assises, espaces Wi-Fi et espaces enfants 

□ Supprimer les fontaines à eaux 

□ Mettre à disposition des poubelles à ouverture non manuelle et à double ensachement pour éviter des situations de déchets potentiellement contaminés 

(mouchoirs, lingettes désinfectantes utilisées, masques usagés...) que les visiteurs laisseraient à même le sol ou dans les locaux 

□ Vérifier régulièrement le respect de l’ensemble des mesures concernant les règles de distanciation physique 

□ Définir et mettre en place des protocoles de nettoyage et désinfection renforcés et adaptés selon les équipements (ex : outils numériques en libre-service 

en cas de maintien, présentoirs, accueils, assises...) 

□ Proposer un distributeur de lingettes pour l’utilisation des bornes ou tablettes interactives 

 

b) L’accès aux informations et à la documentation 

□ Limiter la documentation en libre service et imprimer à la demande ou orienter vers les documents dématérialisés 

□ Pour la documentation en libre service, apposer un autocollant ou une affichette « Brochure touchée, brochure emportée » 

□ Inviter les prestataires à envoyer à l’office leurs brochures ou flyer sous format numérique pour envoi à la demande 

□ Numériser au maximum la documentation pour mettre à disposition ou envoyer des liens ou des QR codes à charger   

□ Réaliser un exemplaire du flyer plastifié et collé, le vrai flyer étant remis par le conseiller en séjour 

□ Remplacer la documentation des partenaires par un affichage permanent avec un QR code à flasher vers le site du partenaire ou la fiche S.I.T 

correspondante 

□ Préparer des packs thématiques à l’avance selon les profils de clients 

https://www.economie.gouv.fr/commerces-instauration-nouveau-protocole-renforce
https://www.economie.gouv.fr/commerces-instauration-nouveau-protocole-renforce
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FICHE N°2 (suite) 
□ Installer une carte XXL avec des magnets ou carte interactive pour indiquer ce qui est ouvert ou fermé  

□ Afficher de façon visible de l’extérieur des informations récurrentes (ex : événements maintenus, sites ouverts) ou de la documentation habituellement 

communiquées à l’intérieur (ex : vitrine, kakémonos) 

□ Développer un système de Clik and Collect pour remettre la documentation 

□ Augmenter les quantités distribuées aux professionnels ou déposer chez les hébergeurs un kit d’info à usage unique (pochette avec la documentation, 

goodies…) avec proposition de rdv avec un-e conseillèr-e en visio 

□ Proposer aux professionnels la livraison de documentation en déposant des cartons ou sacs (Demande par mail pour fixer les jours et horaires de 

livraison) 

 

■ 3. DÉVELOPPER L’ACCUEIL ET LA RELATION CLIENT A DISTANCE 
□ Repenser sa stratégie de communication multi-canal selon les flux à prévoir sur la destination, la taille de la structure, les ressources humaines et 

personnels dédiés et en tenant compte des compétences déjà acquises ou à développer à court terme  

□ Restreindre les horaires d’ouverture physique des BIT, et élargir les horaires en proposant des accueils numériques : chat ou visio par exemple 

□ Maintenir l’humain au cœur des relations 

□ Se rapprocher de son Relais Territorial pour un conseil sur les outils existants ou consulter les articles sur le sujet  

 

a) Via le web :  

□ Mettre en place des créneaux horaires de chat dédiés (soit avec des réponses instantanées aux clientèles soit avec des rendez-vous en présentiel à 

réserver en amont sur internet avec des outils de gestion d'agenda) 

□ Installer des messageries instantanées sur son site internet 

□ Réaliser une FAQ partagée au sein de l’Office avec un moteur de recherche par mots clés (exemple : annulation, ouverture, avoir …) 

□ Mettre en place des cartographies interactives en marque blanche sur son site internet avec localisation des lieux / prestas ouverts / fermés / conditions 

d'accès particulières …  

□ Mettre en place une page spécialisée “Covid-19” sur son site internet avec toutes les informations nécessaires 

 
b) Via la téléphonie, en visio ou par mail : 

□ Mettre en place ou revoir son serveur vocal interactif (SVI) pour pré-qualifier les appels et diriger vers des réponses pré-enregistrées adaptées à la crise 

covid-19 (réponse standardisée, base FAQ) ou vers le personnel de l’Office pour une réponse personnalisée 

□ Développer les SMS 

□ Développer la visio  

□ Décliner un bouton « clic to call » en signature mais qui ouvrirait une fenêtre visio avec derrière un personnel de l’Office dédié aux réponses en visio, ou 

via les réseaux sociaux 

□  
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FICHE N°3 

ACCUEILLIR LES GROUPES AVEC LES EQUIPES DES OFFICES DE TOURISME OU DANS UN AUTRE LIEU ET 

REALISER DES VISITES GUIDEES SUR LE TERRITOIRE 

 

■ 1. ADAPTER SON OFFRE DE VISITES PROPOSÉE  

□ Privilégier les visites de plein-air  

□ Proposer des visites de type Rallye avec des départs différés 

□ Privilégier si possible les visites auprès de partenaires engagés dans une charte qualité sanitaire validée garantissant la protection des touristes 

□ Donner un caractère “VIP” aux visites dont l’effectif de fait a été réduit 

□ Proposer des kits « découverte de la ville » à acheter à l'accueil, avec possibilité de l'effectuer librement, sans accompagnement 

 

■ 2. ADAPTER L’ORGANISATION DES VISITES  
□ Réfléchir en ateliers sur l’adaptation des visites avec les guides internes et externes  
□ Contacter au préalable les communes, sites, diocèses pour les lieux religieux afin d’établir la liste et les exigences de sécurité sanitaires dans les lieux à 

visiter 
□ Définir le nombre de personnes par visite selon directives réglementaires : L’article 3 du décret du 29 octobre 2020 n’autorise les visites guidées que dans 

la limite de 6 personnes guide inclus (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143) 
□ Diviser les groupes afin de respecter les distances de sécurité et conserver une qualité de médiation 
□ Eviter de mélanger les groupes différents dans la mesure du possible (familles, personnes se présentant ensemble) 
□ Limiter le nombre de personnes par rapport à la capacité pour les dispositifs de transport de personnes (embarcation, calèche, trains touristique) afin de 

respecter les règles de distanciation physique (1 mètre entre 2 personnes) 
□ Systématiser la réservation des visites guidées en amont 
□ Accroitre les créneaux de visite 
 

■ 3. ADAPTER LE DÉROULEMENT DES VISITES  

□ Veiller au respect des règles de distanciation physique de 1 mètre entre les participants (Distance physique de 2 mètres en l'absence de port du masque) 

□ Mettre à disposition une solution hydro-alcoolique pour le guide et les participants 

□ Equiper le guide de masque s’il ne peut pas se tenir à distance de 1 mètre de son auditoire (2 mètres et en extérieur en fonction de la réglementation en 

cours). 

□ Recommander le port d’un masque par les participants et proposer des masques à la vente ou l’inclure au prix de la visite 

□ Adapter les parcours pour certains sites selon l’exigüité des lieux par exemple 

□ Limiter l’entrée au sein de l’Office au seul guide lors des départs de visite 

Consulter la FICHE METIER DE GUIDE CONFERENCIER – PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE LORS DES VISITES GUIDEES  
 
 
 

https://www.fngic.fr/sites/default/files/fiche_preconisations_de_securite_sanitaire_guides-conferenciers_juin2020.pdf
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FICHE N°3 (suite) 
 

□ Définir des zones pour l'accueil des groupes à l’extérieur de l’Office 

□ Afficher sur les lieux d’accueil de groupes les gestes barrières et des dispositifs de prévention (ex : point de départ de visite, plateforme d’accueil des 

autocars, départ de train touristique)  

□ Traduire en langue étrangère les consignes relatives au respect des règles (distanciation physique, gestes barrière) selon la fréquentation de l’Office 

□ Rappeler systématiquement les consignes par le guide en début de visite (Gestes barrière et distanciation physique) 

□ Utiliser des audiophones ou un système d'amplification 

□ Prévoir un protocole de nettoyage et désinfection des audiophones 

□ Supprimer les manipulations d’objets 

□ Pour les locations de matériel (vélo, paddle, gyropode…), définir et mettre en place des protocoles de nettoyage et désinfection renforcés et adaptés selon 

les équipements et mettre à disposition des dispositifs de protection (ex : charlotte à usage unique pour les casques) 
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FICHE N°4  

OUVRIR LES ESPACES BOUTIQUE 
 

■ 1. ADAPTER SON OFFRE ET SES MODALITÉS DE VENTE  
→ Proposer de nouveaux produits 

→ Créer des paniers pique-nique tous prêts ou boîtes cadeau avec des produits locaux (aide à la vente pour les producteurs) 

→ Elargir et développer la vente en ligne et les systèmes « Click and Collect » 

 

■ 2. ADAPTER L’ACCES A L’ESPACE BOUTIQUE ET LA PRÉSENTATION DES PRODUITS  

Limiter le nombre de personnes présentes au sein de la boutique adapté à la superficie totale de l’espace de vente (selon ces recommandations 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouveau-protocole-sanitaire-pour-les-magasins-de-vente-et-centres#: Une personne 

accueillie pour 8m2  de surface de vente avec une tolérance pour les personnes d'une même unité familiale ou nécessitant un accompagnement) 

→ Traduire en langue étrangère les consignes relatives au respect des règles (distanciation physique, gestes barrière) selon la fréquentation de l ’Office 

→ Mettre en place d’une file d’attente spécifique à l'espace boutique et veiller au respect des distances avec un marquage au sol (1 mètre minimum)  

→ Selon la superficie de l’espace boutique, inviter à suivre un « parcours client » 

→ Proposer un accompagnement individualisé avec une affiche afin que les clients n'aient pas à toucher les produits (ex : présentation de livres ou 

topoguides) 

→ Présenter les articles en libre service avec un affichage « Si c’est touché, c’est acheté » 

→ Installer des cordages ou des vitrines 

→ Créer un catalogue de produits plastifié  

→ Indiquer des numéros sur les cartes postales ou les magnets et mettre le stock à disposition immédiate du conseiller 

→ Interdire l’essayage des textiles, ou si l’essayage est proposé, remiser les articles essayés et non achetés au minimum 5 à 6 h 

→ Définir et mettre en place des protocoles de nettoyage et désinfection renforcés et adaptés selon les équipements (ex : bornes de paiement, présentoirs, 

catalogue de produit plastifié) 

 

■ 3. DÉFINIR ET METTRE EN PLACE DE NOUVELLES MODALITÉS DE PAIEMENT  

→ Afficher de façon visible les tarifs des produits proposés 

→ Si possible, privilégier un poste d’encaissement dédié 

→ Mettre en place un dispositif de protection à la caisse avec un écran transparent 

→ Dans la mesure du possible : utiliser un pistolet à code barre pour éviter de toucher les objets et laisser les clients les mettre en sacs s'ils le souhaitent 

→ Privilégier le recours au paiement par carte (sans imposer de minimum d‘acceptation) et sans contact (en informant de l’augmentation du plafond)  

→ Afficher à l’entrée que le paiement est privilégié par carte  

→ Selon les possibilités, envoyer les tickets de caisse par e-mail 

→ Sensibiliser au paiement par chèques vacances dématérialisés 

→ En cas de paiement en espèce et de remise de monnaie, mettre en place une soucoupe pour la déposer (pas de remise de main à main) 
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FICHE N°5  

POURSUIVRE LA COMMERCIALISATION ET LA BILLETERIE  

 

■ 1. ADAPTER SON OFFRE ET SES MODALITÉS DE VENTE  
→ Privilégier si possible les offres de prestataires ou partenaires engagés dans une charte qualité sanitaire validée garantissant la protection des touristes 

→ Mettre en avant des offres commerciales intéressantes (facilité d'annulation, services plus proposés) 

→ Solliciter auprès des prestataires commercialisés la communication de leurs modalités d’accueil spécifiques afin de les envoyer/communiquer aux clients  

→ Développer la vente en ligne et les systèmes « Click and Collect » 

 

■ 2. ADAPTER L’ACCES ET LA VENTE A LA BILLETTERIE ET AU SERVICE DE « COMMERCIALISATION »  

→ Limiter l’accès à la billetterie et à l’activité « commercialisation » à un nombre restreint de personnes en fonction de l’activité et de la superficie et des 

postes disponibles (selon ces recommandations : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouveau-protocole-sanitaire-pour-les-

magasins-de-vente-et-centres#) 

→ Mettre en place d’une file d’attente spécifique à la billetterie et à l’activité « commercialisation » et veiller au respect des distances avec un marquage au 

sol (1 mètre minimum)  

→ Proposer un drive "billetterie" avec date et créneau de retrait des billets pré-réservés, convenus avec le client 

→ Selon les possibilités, envoyer par courriel les billets, vouchers et modalités spécifiques d’accueil communiquées par les prestataires  

→ Concernant les billets à rembourser suite à l’annulation de spectacles, contacter chaque client afin de leur communiquer les modalités de remboursement 

et encourager la transmission de pièces par courriel pour éviter aux clients un déplacement 

→ Définir et mettre en place des protocoles de nettoyage et désinfection renforcés et adaptés selon les équipements (ex : bornes de paiement, présentoirs) 

 

■ 3. DÉFINIR ET METTRE EN PLACE DE NOUVELLES MODALITÉS DE PAIEMENT  

→ Proposer l’envoi de devis, factures par courriel 

→ Privilégier le recours au paiement par carte (sans imposer de minimum d‘acceptation) et sans contact (en informant de l’augmentation du plafond)  

→ Afficher à l’entrée que le paiement est privilégié par carte  

→ Selon les possibilités, envoyer les tickets de caisse par courriel 

→ Sensibiliser au paiement par chèques vacances dématérialisés 

→ En cas de paiement en espèce et de remise de monnaie, mettre en place une soucoupe pour la déposer (pas de remise de main à main) 
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FICHE N°6 

ORGANISER DES ÉVENEMENTS ET DES ANIMATIONS PAR L’OFFICE DE TOURISME A L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 
• Fiche à créer selon les directives à venir de l’Etat. 
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FICHE N°7 

ACCUEILLIR AU SEIN DES STRUCTURES GEREES PAR UN OFFICE DE TOURISME (EX : RESTAURANT, SITE DE 

VISITE, BASE NAUTIQUE OU DE LOISIRS, MUSÉE…) 

 
En attente des nouveaux protocoles par filières en cours d’actualisation 

 

■ 1. RESTAURATION  
  

→ X 

■ 2. HOTELLERIE DE PLEIN AIR  

 
→ X 

 
■ 3. SITE DE VISITE, BASE NAUTIQUE OU DE LOISIRS  

 
→ X 

 

■ 4. MUSEES ET MONUMENTS  

 
→ X 

 
 

■ 5. ESPACES D’EXPOSITION  
 

→ X 
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3. BONNES PRATIQUES POUR ACCOMPAGNER LES SOCIO-PROFESSIONNELS  

 

FICHE N°8  

ADAPTER LA PROMOTION A L’ECHELLE DE LA DESTINATION 
 

→ Définir et mettre en œuvre un plan de communication de sortie de crise 

→ Actualiser le plan de promotion et communication concernant les cibles (clientèle locales et régionales) et les thématiques à valoriser :  

▪ Proximité,  

▪ Tourisme durable et en particulier les circuits courts pour répondre aux besoins des populations locales (ex : les drives fermiers, les livraisons à 

domicile pour les produits locaux...) 

▪ Ressourcement, "Grand Air", espaces protégés, nature 

 

→ Personnifier et humaniser l’offre (offre davantage axée sur le prestataire que sur l’offre en elle-même) 

→ Rassurer les clients en communiquant sur la charte nationale « Votre établissement s’engage » ou sur les protocoles sanitaires mis en place par exemple 

par les restaurants, hôtels, sites de visite, musées…. 

→ Renforcer la communication sur les sites internet et les réseaux sociaux 

→ Développer des communications spécifiques (ex : Fenêtre sur...) 

→ S’appuyer davantage sur la presse locale 

→ Sensibiliser les socio pros sur l'importance de la compétitivité numérique, pour la promotion de leur activité. 

→ Transmettre aux socio-pro et hébergeurs des supports de communication de la destination ou du territoire (photos, vidéos et textes ou lien web) 
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FICHE N°9  

INFORMER LE PUBLIC SUR LES SOCIO-PROFESSIONNELS  
 

→ Mettre à jour en temps réel les informations relatives à chaque professionnel du territoire (ex : horaires d’ouverture, services proposés, mesure d'hygiène 

et sécurité mis en place) dans les bases de données  

→ Ajouter dans les bases de données d’un ou plusieurs champs "covid-19" où il sera possible de façon précise et harmonisée de noter les efforts et nouvelles 

initiatives des prestataires touristiques 

→ Veiller à la remontée de ces données sur la base nationale DATA-Tourisme afin de permettre une diffusion large de ces informations auprès du grand 

public 

→ Retravailler les descriptifs et informations pratiques liées aux professionnels en valorisant les actions sécurisantes 

→ Approfondir les informations liées aux commerces, marchés et services de proximité (site internet, réseaux sociaux) 

→ Valoriser les initiatives locales favorisant les circuits courts 

 
 

■ PARTICULARITÉS POUR LES OFFICES DE TOURISME : 

□ Faire évoluer les supports sur lesquels diffuser l’information et proposer des outils numériques (cartes interactives, brochures en ligne, écrans ...) 

(cf. fiche n°2) 

□ Adapter la diffusion de la documentation relative aux professionnels (cf. fiche n°2) 

□ Revoir l'ensemble des fiches des adhérents sur le site internet en les rendant plus « humains » (photo du prestataire, son petit +, ce qu'il aime faire 

sur la destination) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
Guide de bonnes pratiques – ADN Tourisme v13 12/05/2021 

 

FICHE N°10 

INFORMER, FORMER, SENSIBILISER LES SOCIO-PROFESSIONNELS ET LEUR PROPOSER DES OUTILS DEDIES 
 

→ Poursuivre des échanges réguliers avec les socio-professionnels du territoire et maintenir le contact avec ceux dont les établissements sont fermés 

→ Personnaliser l’accompagnement et fidéliser les socio-professionnels en les répartissant en « portefeuilles clients » affectés à des membres de l’équipe 

→ Définir et mettre en œuvre un plan de communication spécifique à l’attention des socio-professionnels (ex : newsletter, partage de revues de presse) 

→ Mettre à disposition des socio-professionnels l’organigramme de l’Office de Tourisme et des BIT afin d’identifier les interlocuteurs 

→ S’appuyer sur les organismes de formation du réseau pour proposer aux professionnels des web-séminaires ou ateliers dématérialisés liée à la crise sanitaire 

(ex : sécurité sanitaire et hygiène, communication non anxiogène, aides financières, attentes particulières des clientèles) 

→ Proposer des réunions ou webinaires sur les bonnes pratiques / filières, organiser les partages d'expérience entre socio-professionnels  

→ Créer et diffuser un glossaire des contacts utiles : médecine du travail, CCAS, ARACT, ... 

 

 
■ PARTICULARITÉS POUR LES ORGANISMES ACCOMPAGNANT LES LOUEURS DE MEUBLÉS (NOTAMMENT SUR LE CLASSEMENT) OU LES 
CHAMBRES D’HÔTES 

 
□ Diffuser : 

o Le guide sur les « Bonnes pratiques » pour les locations saisonnières (Gites et Meublés de Tourisme) et chambres d’Hôtes dans le contexte de 

la crise sanitaire COVID-19 

o Une proposition de charte "sanitaire", précisant les procédures de nettoyage et désinfection, d'accueil, de conseil à leurs clients et pouvant être 

communiquée aux clients 

o Une proposition de charte « de comportement solidaire et responsable en location de vacances » afin que les clients soient « acteurs » de la 

sécurité sanitaire 

□ Proposer des réunions ou webinaires sur les bonnes pratiques / filières, organiser les partages d'expérience entre loueurs de gîtes, meublés de Tourisme 

et propriétaires de chambres d’hôtes. 

 

 
■ LIENS UTILES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS : PROTOCOLES SANITAIRES PAR FILIERES sur le site du Ministère du  

 
Travail : 
 

□ Protocole de déconfinement commun aux professions HCR (hôtels, cafés, restaurants), code de bonne conduite sanitaire (UMIH) 
□ Protocole sanitaire hôtellerie de plein air, campings et parcs résidentiels de loisirs (FNHPA) 
□ Guide de bonnes pratiques meublé de tourisme (locations de vacances) UNPLV 
□ Guide de bonnes pratiques résidences de tourisme, clubs et villages vacances (SNRT, UNAT, Belambra) 
□ Guide de bonnes pratiques espaces de loisirs, d’attractions et culturels (SNELAC) 

□ le secteur du thermalisme :  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#hcr
https://www.medecinethermale.fr/fileadmin/_cneth_documentation/Thermalisme_-_Projet_de_referentiel_sanitaire_Vdiff28052020.pdf


19 
Guide de bonnes pratiques – ADN Tourisme v13 12/05/2021 

 

□ la fiche des guides conférenciers 

 

https://www.fngic.fr/sites/default/files/fiche_preconisations_de_securite_sanitaire_guides-conferenciers_juin2020.pdf
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Introduction 
 

L’objectif de ce protocole est de préciser les principales recommandations à mettre en place afin de 

garantir une situation maîtrisée vis-à-vis des risques sanitaires liés à la COVID-19 lors des activités de jeux 

dans les casinos et les clubs. Ce protocole sanitaire a pour objectif de protéger tous les publics concernés 

(clientèle, salariés, prestataires, fournisseurs…). 

Les casinos, selon les dispositions réglementaires applicables, sont des Etablissements Recevant du Public 

(ERP) comportant trois activités : l’animation, la restauration et les jeux. Dans ce contexte, le syndicat des 

casinos de France et ses adhérents s’inscrivent dans une logique de reprise progressive de leurs activités. 

Ce protocole a pour vocation de traiter uniquement l’activité de jeux des casinos et des clubs, les activités 

de restauration ou d’animations suivent pour leur part les dates de réouverture et les conditions sanitaires 

propres à leur filière professionnelle respective conformément aux consignes nationales et/ou locales.  

Pour cela, des adaptations ont été nécessairement aménagées pour éviter la proximité des joueurs entre 

eux et vis-à-vis des employés des établissements de jeux. Les casinos et clubs de jeux sont « organisés avec 

une structure pouvant définir un minimum de mesures de prévention » à distinguer « d’établissement sans 

structure d’encadrement technique possible en accès libre » selon la terminologie du Haut Conseil de Santé 

Public (HSCP)1. En effet, les moyens pouvant être déployés par les casinos et les clubs de jeux permettent 

de définir et de mettre en place les mesures de protection sanitaires recommandées par les autorités 

sanitaires en allant au besoin au-delà. De plus, le service central des courses et jeux (« les 

correspondants ») du Ministère de l’Intérieur apporte une garantie supplémentaire dans l’application 

effective des recommandations dans les établissements. Les activités dont la reprise a été autorisée, ou le 

sera à court terme, ne bénéficient pas du même niveau de contrôle.   

Ce protocole a vocation à évoluer périodiquement en fonction des conditions sanitaires et des 

préconisations des autorités tenant compte des particularités de l’activité. 

 

Ce protocole sanitaire se réfère aux textes applicables avec pour objectif d’atteindre un niveau de 

protection sanitaire au moins équivalent2.à celui des activités autorisées ou récemment ré-autorisées. 

Ce protocole à vocation nationale est destiné à être appliqué par chaque établissement qui, en fonction de 

ses propres caractéristiques, pourra le cas échéant choisir la ou les option(s) la plus pertinente, lorsqu’elles 

sont proposées dans le texte, après une phase d’appropriation et de consultation des partenaires sociaux. 

  

                                                             
1 D’après le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)1, les rassemblements de masse dans le contexte de la pandémie Covid-19 peuvent 

amplifier la transmission du virus SARS-CoV-2. Le virus se transmet principalement de personne à personne par l’intermédiaire de 

gouttelettes oro-pharyngées et par contact des mains avec des surfaces contaminées qui sont ensuite portées au visage. Le risque de 

transmission semble être proportionnel à la proximité et à la fréquence des interactions entre un individu infecté et un individu non infecté. 

2 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire. 
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Les grands principes du protocole sanitaire pour les casinos 
et les clubs de jeux 
 

La santé et la sécurité des employés et des clients constituent la priorité absolue des adhérents des Casinos 

de France. Afin d’éviter la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, définies 

au niveau national, sont appliquées sur tous les lieux de jeux et en toute circonstance.  

Ce nouveau protocole sanitaire implique un engagement sans faille des casinos et clubs de jeux membres 

du Syndicat des Casinos de France à l’appliquer pour assurer la sécurité de leurs collaborateurs et de leurs 

clients, et s’inscrit pleinement dans l’effort national de lutte contre la diffusion de l’épidémie COVID-19. Cet 

engagement est matérialisé par la signature de ce protocole par le mandataire de chaque membre du 

syndicat. 

Le présent protocole s’appuie sur les mesures efficaces de la charte élaborée par Casinos de France, qui a 

permis en juin 2020 une réouverture progressive des activités sans aucun impact sanitaire identifié, et inclut 

des mesures supplémentaires permettant d’atteindre un très haut niveau de protection des personnes. 

 

 
Ce protocole sanitaire repose sur les principes suivants : 

 Redémarrage progressif des activités de jeux ; les autres activités (restauration, consommation de 
boisson, hôtellerie et activités annexes) ne reprendront qu’en fonction des directives nationales. 

 Obligation du port de masques répondant aux normes en vigueur avec vérification du port de 
celui-ci à l’entrée et à l’intérieur des établissements. 

 Les appareils automatiques espacés de telle sorte, qu’en permanence, il y ait une distanciation 
physique d’au moins un mètre entre les personnes. L’organisation des tables de jeux conduit à 
une distanciation d’au moins un mètre entre les personnes. Une distance minimale d’un mètre 
est garantie entre les postes occupés par chaque personne. 

 Mise en application d’une jauge d’une fraction du nombre théorique de personnes pouvant être 
présentes simultanément selon la règlementation visant les ERP, spécifiée par un pourcentage 
défini par les autorités. 

 Désignation d’un référent COVID-19 préalablement formé. 

 Mise en place de divers procédures « renforcées », notamment : gestion des flux de personnes, 
nettoyage et désinfection, aération des locaux et ventilation, gestion des cas contacts et des 
personnes symptomatiques, gestion des interfaces avec des tiers (entreprises extérieures, 
partenaires…). 

 Information des salariés sur la situation particulière de la COVID-19, information de la clientèle 
par voie d’affichage, site Internet, d’annonces sonores ou sur écrans lumineux… ; 

 Adaptation permanente avec effet immédiat au regard de l'évolution de la situation nationale 
et/ou locale (en lien avec les autorités gouvernementales). 

 
A cela s’ajoutent : 

 L’encouragement à utiliser l’application mise en place par le Gouvernement « TousAntiCovid » 
sur le thème : « Je me protège, je protège les autres » par la promotion de l’application auprès 
du personnel et de la clientèle. 

 La contribution à l’efficacité du Contact-tracing (identification et déclaration des personnes 
contacts), avec inscription obligatoire de chaque client ne disposant pas de l’application 
« TousAntiCovid », lors de son accès aux salles de jeux. 
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Protocole sanitaire pour les casinos et les clubs de jeux 
 

Engagement sans faille de la profession et de chaque membre du Syndicat des 

Casinos de France dans l’application des mesures décrites dans ce protocole 

sanitaire afin d’assurer en tout point la sécurité des salariés, des clients et des 

tiers. 

Cet engagement se matérialise par la signature du protocole sanitaire par le 

mandataire de chaque membre du Syndicat de Casinos de France. Il est 

obligatoirement décliné localement en fonction des typologies d’établissements 

et après consultation des organisations représentatives du personnel. 

 

Distanciation physique et jauge 
 

Toutes les salles de jeux doivent d’abord respecter les limites d'occupation 
relatives aux Etablissement Recevant du Public (ERP) qui leur sont applicables. 
En effet, les casinos et clubs de jeux appartiennent aux ERP de type P et, dans les 
conditions normales, doivent respecter une limite de 4 personnes pour 3 m2 (soit 
1,33 personne par m2). Dans le contexte sanitaire actuel, les autorités imposent 
de respecter une fraction de cette limite d’occupation. 
 

Au regard des seuils réglementaires imposés pour les ERP de type P, la jauge 
mise en place pour les casinos et clubs de jeux, dans ce contexte sanitaire, 
correspond à un abaissement du nombre théorique de personnes pouvant être 
présentes simultanément. La jauge, exprimée en pourcentage de la capacité 
ERP, évolutive, est fixée par les autorités selon la situation sanitaire. Cette 
disposition permet d’atteindre une maîtrise du risque biologique et garantit la 
sécurité sanitaire des salariés et du public.  

 

L’objectif étant d’éviter en toute situation, le regroupement de personnes par 

une gestion des flux et des zones où des personnes peuvent se regrouper 

(entrée, caisse…), une comptabilisation en temps réel du nombre de personnes 

présentes (différence entre les entrées et les sorties) ainsi qu’un comptage par 

zone en fonction des caractéristiques organisationnelles des établissements 

doivent être effectués. La jauge en vigueur et le nombre maximum de 

personnes autorisées sont affichés à l’extérieur et à l’intérieur des locaux. Le 

casino ou le club de jeux doit être en situation de connaître le nombre de 

personnes dans leur établissement et faire cesser les nouvelles entrées lorsque 

la capacité maximale d’accueil est atteinte.  

 
Il est demandé aux clients de pratiquer la distanciation physique, conformément 
aux recommandations officielles (pour rappel, le port du masque est obligatoire 
dans les salles de jeux), en se tenant à une distance d’au moins 1 mètre des 
autres personnes, particulièrement lorsqu'ils sont dans les files d’attente ou 
simplement lors de leurs déplacements dans l’établissement (accès, circulation 
dans les halls, les salles, les sanitaires).  
Toute zone où les clients sont susceptibles de former une file d’attente est 
clairement balisée pour indiquer les impératifs de distanciation physique. Cela 
comprend notamment le contrôle aux entrées, les caisses de change, les 
changeurs automatiques, etc… 
 

1. Engagement de 

la profession 

2. Gestes barrières 
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La direction (directeur responsable & Comité de direction responsable) du casino 
ou du club veille, avec le concours des référents COVID-19, à ce que les clients 
ne se rassemblent pas autour d’un même point, toujours dans un nécessaire 
impératif de distanciation physique. 
 
Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les postes occupés par 
chaque personne. Des séparations physiques de type « plexiglass » ou 
Hygiaphone® aux postes d’accueil, aux caisses et optionnellement sur certains 
postes de jeux peuvent être installées. 
 

Port du masque 
 

Comme cela est prévu par les dispositions particulières prévues par le décret 
n°2020-1310 du 29 octobre, le port du masque, chirurgical ou grand public 
filtration 90 %, par les salariés et les clients est obligatoire en permanence dans 
la zone ERP (salles de jeux des casinos et des clubs de jeux et sanitaires), ainsi 
que dans les locaux réservés aux collaborateurs, il doit couvrir le nez, la bouche 
et le menton 3. 
 
Des protections individuelles de types masques chirurgicaux ou grand public en 
tissu de catégorie 1 fabriqués selon la norme AFNOR SPEC S76-001 sont fournis 
et portés par tous les collaborateurs des casinos et clubs de jeux. 
Par ailleurs, une visière en plastique transparente peut être portée, en 
complément du masque de protection respiratoire, notamment pour les 
collaborateurs itinérants et pouvant se trouver à une distance de moins d’un 
mètre d’un client sans une protection fixe de type « plexiglass » ou Hygiaphone®. 
 
Les casinos et clubs de jeux étant dans l’incapacité de vérifier la conformité des 
masques tissus (masques grand public en tissu de catégorie 1, 2 ou « maison »), 
le port de masques chirurgicaux pour les clients est fortement recommandé 
pour entrer dans les casinos et les clubs de jeux.4 Les clients sont invités à se 
doter de masques chirurgicaux avant de se présenter à l’entrée des 
établissements et sont incités à remplacer leur masque toute les 4 heures.  
 

Lavage des mains 
 

Une hygiène et un lavage fréquent des mains avec du savon liquide ou par 
friction avec du gel hydro-alcoolique sont essentiels pour aider à lutter contre la 
propagation du virus. 
Tous les employés reçoivent l’instruction de se laver les mains après chacune des 
situations suivantes : 

 en arrivant sur le lieu de travail ; 

 avant et après être allé aux sanitaires ; 

 après avoir éternué ou après s’être mouché ; 

 après s’être touché le visage, ou avoir fumé, mangé, bu ;  

 avant et après une prise de poste dans les salles de jeux, même en cas de 
simple pause ; 

 après toute action de nettoyage et de désinfection d’une surface (seul cas où 
le port des gants est nécessaire). 

 
 

                                                             
3 Article 8 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, l’obligation du port du masque imposé aux clients ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit 
demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. 
4 A noter que dans le document « Définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) » du 21 janvier 2021 rédigé par Santé Publique 
France, que les masques en tissu « maison » ne répondant pas aux normes AFNOR SPEC S76-001 ainsi que les visières en plastique transparent 
portées seules ne sont pas considérés comme des mesures de protection efficaces. 
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Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition des clients à différents 
points du casino ou du club de jeux notamment au niveau des zones de 
regroupement potentiel de personnes (entrée, caisses, sanitaires, zones de 
jeux…). Son utilisation à l’entrée du casino ou du club de jeux est obligatoire, elle 
l’est également avant l’usage des surfaces de jeu commun (machines à sous, 
écrans tactiles). 

 
Par ailleurs, les gants ne sont pas recommandés pour se protéger de la COVID-
19 5  et sont fournis uniquement aux employés dont les activités l’exigent, 
particulièrement pour les préposés au nettoyage/désinfection des surfaces et 
aux agents de sécurité en contact direct avec les clients. 
 
Il incombe donc aux casinos et clubs de jeux une gestion du stock de masques, 
gants, gel hydro-alcoolique en quantité suffisante pour tous les employés ainsi 
que les clients pour au moins quinze jours. 
 

 

Organisation générale de la prévention 
 

Toutes les dispositions sont étudiées et mises en place sous la responsabilité 
du directeur responsable [DR], l’employeur au sens du Code du Travail, avant 
l’ouverture des établissements en application des dispositions du Code du 
Travail qui impose une évaluation des risques biologiques et la mise en place 
de moyens de protection dont la traçabilité est assurée par le Document Unique. 
Il vérifie en particulier que les matériels de protection sont disponibles et que 
l’ensemble du personnel est bien informé afin de respecter et faire respecter les 
mesures sanitaires. 
Au quotidien, l’organisation repose sur une chaine placée sous la responsabilité 
du membre du comité de direction [MCD], agréé par le Ministre de l’Intérieur, 
présent dans l’établissement lorsque les jeux fonctionnent. Il s’assure que le 
dispositif de prévention est bien opérant avec du personnel formé et prend 
toutes les dispositions utiles, notamment en cas d’anomalie signalée ou 
constatée par lui-même. Il analyse les observations, instruit les points à 
améliorer et propose au directeur responsable les solutions adaptées. Il travaille 
de concert avec le référent COVID-19 s’il ne l’est pas lui-même. 
Les employés reçoivent des informations claires sur la manière de se 
comporter et de réagir, pour que les règles prévues dans le cadre de la sécurité 
sanitaire soient respectées de manière effective. Ils communiquent en temps 
réel toutes informations utiles à la direction de l’établissement.   
Les employés doivent rendre compte au Membre du Comité de Direction de tout 
symptôme présumé de la COVID-19 qu’ils seraient amenés à remarquer parmi la 
clientèle ou le personnel (toux, essoufflement ou autre). 

 

Référent COVID 
 

Le directeur responsable doit désigner un référent COVID-19 de façon 
formalisée par établissement ou peut lui-même assurer cette fonction, 
notamment dans les petits établissements. L’identité et les missions (Cf annexe 
I) du référent COVID-19 sont communiquées à l’ensemble du personnel. Le 
référent COVID-19 doit déployer les mesures et les consignes du présent 
protocole en s’assurant que toutes les mesures de sécurité définies sont bien 
adaptées et respectées de tous. Il appartient donc au référent COVID de veiller 
au respect de ces mesures tout en expliquant l’intérêt de celles-ci à l’ensemble 
de ses collaborateurs. 

                                                             
5 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_employeur_v09112020.pdf 
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Pré-shift et prise de poste 
 

Les réunions de pre-shift des employés se déroulent de manière virtuelle ou dans 
des espaces qui permettent une distanciation physique appropriée.  
Dans la mesure du possible, l’organisation des plannings permet d’échelonner 
les heures d'arrivée des employés afin de minimiser le volume de trafic, 
particulièrement dans les protocoles vestiaire. La jauge applicable dans les 
vestiaires du personnel est d’une personne pour 2 m² ; le changement de tenue 
avant l’arrivée est privilégié.    

 
 

Gestion des locaux 
 

Les activités de restauration, de service de boisson, d’hôtellerie et les activités 

annexes reprendront qu’en fonction des directives nationales. Le service de 

boisson est donc interdit mais les casinos et clubs de jeux ont la possibilité de 

mettre à disposition des bouteilles d’eau individuelles et/ou les clients peuvent 

apporter leurs bouteilles d’eau qui sont ensuite jetées par les clients dans les 

poubelles. 

Vestiaire clients : il est recommandé de suspendre le service de vestiaires 

pendant la durée des contraintes sanitaires et de prévoir des mesures adaptées. 

Cette recommandation est à adapter au cas par cas selon les caractéristiques des 

établissements. 

Vestiaire salariés : conformément aux dispositions du Code du Travail (article 

R.4228-1), des vestiaires sont mis à disposition des salariés et, dans la mesure du 

possible permettant de séparer les vêtements de ville des tenues de travail (voir 

également annexe IV). 

Sanitaires : les casinos et clubs de jeux doivent : 

 Gérer les flux vers les toilettes (départ et retour dans la salle de jeux). 

En cas de formation de file d’attente, prévoir un marquage au sol afin 

d’éviter tout regroupement et d’éviter le non-respect des distanciations 

physiques. 

 Faire en sorte que les urinoirs utilisés soient distants d’au moins 1 m ou 

condamner un urinoir sur 2. 

 S’assurer que la VMC est fonctionnelle, à défaut, et quand cela est 

possible, assurer l’ouverture des fenêtres pendant l’occupation des 

sanitaires. 

Par ailleurs, les casinos doivent, par voie d’affichage, rappeler aux clients le 

lavage des mains avec du savon liquide avant et après l’usage des sanitaires. Du 

savon liquide, du gel hydro-alcoolique, de l’essuie main jetable (proscrire les 

sèche-mains à air pulsée et les essuie-mains réutilisables) et des poubelles sont 

mis à disposition des clients au niveau des sanitaires. 

Ascenseurs : Limiter le nombre de personnes pour respecter la distance d’au 

moins 1 mètre et afficher clairement les consignes sur les paliers ainsi que dans 

les ascenseurs. 

Caisses : Les casinos et clubs de jeux doivent mettre à disposition des clients du 

gel hydro-alcoolique au niveau des caisses.  

Les salariés doivent : 

4.  Gestion des 

locaux et des 

flux 
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 Disposer de gel hydro-alcoolique ainsi que de produits désinfectant 

efficace contre le virus SARS-CoV-2 pour permettre la désinfection du 

poste de travail (caisses, téléphone…). 

 Nettoyer et désinfecter le plexiglass (des deux côtés) au minimum au 

début et à la fin de la prise de poste. 

 Nettoyer et désinfecter le terminal de carte bancaire le plus 

régulièrement possible (idéalement après chaque utilisation). 

Les casinos et clubs de jeux incitent les clients à procéder au paiement par sans 

contact (carte bancaire ou téléphone) dès que possible et en informent les 

clients en caisse via un affichage ou via le site Internet de l’établissement. 

Voiturier : Les voituriers s’abstiennent d’ouvrir les portes des voitures ou des 

taxis. Le port des gants est à proscrire (risque de transfert de contamination et 

d’auto-contamination). 

Gestion des flux 
 

Lorsque la configuration s’y prête, à l’intérieur du casino ou du club de jeux et 

pour garantir la régulation des flux de clients, un sens unique de circulation est 

mis en place. Une entrée distincte de la sortie doit être organisée et un 

marquage au sol doit être mis en place pour faciliter la compréhension du sens 

de circulation par le public et la distanciation physique. Un plan de circulation 

peut être affiché à l’entrée du casino ou du club de jeux. De plus, toutes les 

portes non nécessaires à la sécurité (type portes coupe-feu) doivent rester 

ouvertes. 

La distanciation commence aux abords de l’établissement. En cas de risque de 

constitution d’une file d’attente à l’entrée, un marquage au sol est recommandé 

à l’extérieur en lien avec les autorités municipales, pour indiquer les lieux 

d’attente et faciliter le respect de la distanciation physique entre les clients. 

Par ailleurs, les casinos et les clubs de jeux sont invités à proposer des créneaux 

horaires de faibles affluences pour les personnes dites vulnérables. Cette 

démarche peut être facilitée par la mise en place d’une information sur les 

heures de forte affluence. 

Enfin, au niveau des points de regroupements, il est recommandé de réduire les 

espaces et le temps d’attente de sorte que les distances entre individus soient 

respectées. A proximité des caisses, les casinos et club de jeux s’engagent à 

rappeler par voie d’affichage la nécessité de respecter la distanciation physique 

et l’ensemble des gestes barrières, ils organisent, si la situation de 

l’établissement s’y prête, un marquage au sol indiquant l’espace à respecter 

entre chaque client. 

  

Protocole de nettoyage et de désinfection 
 

Les casinos et les clubs de jeux mettent en place un protocole de nettoyage et 
de désinfection écrit indiquant le type de produit utilisé, les fréquences de 
nettoyage et désinfection ainsi que les zones spécifiques à nettoyer et 
désinfecter (écrans tactiles, boutons, interrupteurs, rampes, poignées, 
robinets…). Ce protocole vient compléter les mesures habituelles de nettoyage 
des locaux6. 

                                                             
6 L’utilisation de l’aspirateur est autorisée à condition qu’il soit équipé de filtres ou de sacs de type HEPA. 
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Par ailleurs, les casinos et les clubs de jeux adaptent ce protocole en fonction de 
leurs établissements, de leurs équipements et de leurs personnels. 
 
De plus, des poubelles à pédale dédiées aux déchets « spécifiques COVID » 
(mouchoirs, masques chirurgicaux…) sont disposées à différents endroits du 
casino ou du club de jeux. Ces poubelles sont vidées et désinfectées a minima 2 
fois par jour. 
  
Des distributeurs de gel hydro-alcoolique pour les mains, sans contact lorsque 
cela est possible, sont placés aux principales entrées des clients, des employés 
et dans les zones de contact telles que les caisses, les distributeurs d’argent et 
plus généralement aux points de passage des usagers pour permettre une 
hygiène des mains tout au long de l’activité (notamment celle en lien avec la 
manipulation des jetons, écrans poignées…)   
Par ailleurs, les casinos et les clubs s’accordent avec leurs fournisseurs pour 
garantir des stocks ininterrompus de ces produits de nettoyage nécessaires. 
 
Enfin, dans ce contexte sanitaire, une augmentation de la fréquence de lavage 
des tenues de travail peut être envisagée au cas par cas. Pour ce faire, des 
dotations supplémentaires en tenues de travail pour les salariés seront à prévoir.  

 

Produits de nettoyage / désinfection 
 

La désinfection des surfaces doit être effectuée avec des produits efficaces 
contre le virus SARS-CoV-2. Il est possible de désinfecter avec de l’eau de javel 
à une concentration maximale de 0,5 % (1 litre de javel à 2,6 % pour 4 litres d’eau 
froide) ou de l’alcool à 70 % minimum ou tout autre produit respectant la norme 
EN14476 en suivant les recommandations du fabricant, selon la nature des 
objets ou surfaces à désinfecter. 
 

Back-office et bureaux 
 

La fréquence de nettoyage et de désinfection peut augmenter, si nécessaire, 
dans les zones très fréquentées, dans le back-office, en particulier aux entrées 
du personnel, dans leurs vestiaires, leurs sanitaires, et dans les bureaux.   
 

Equipements partagés 
 

Les outils et les équipements partagés sont désinfectés avant, pendant et après 
chaque shift ou chaque fois que l'équipement est transféré à un nouvel employé.  
Sont particulièrement concernés les téléphones, les ordinateurs, les talkies-
walkies et autres appareils de communication, les terminaux de paiement, les 
divers outils et appareillages, les équipements de nettoyage, les clés, et de 
manière générale tous les autres articles ou appareils utilisés dans l'ensemble de 
l’établissement. 
Certaines fournitures seront individualisées au maximum notamment, par 
exemple, les fournitures de bureau, casques-micro… 
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Une aération des locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de 

marche (portes et/ou fenêtres ouvertes) est réalisée autant que possible, 

idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 

plusieurs minutes toutes les heures. Lorsque cela est possible, privilégier une 

ventilation de la pièce par deux points distincts (porte et fenêtre par exemple) 

Vérifier l’absence d’obstacles au bon fonctionnement de la diffusion de l’air dans 

les locaux. 

Dans les sanitaires, et si cela est possible, il est rappelé que le débit des VMC 

(Ventilation Mécanique Contrôlée) doit être augmenté. 

De plus, le HCSP souligne la nécessité d’ouvrir les fenêtres pendant quelques 

minutes, plusieurs fois par jour, afin d’augmenter encore le niveau de 

renouvellement d’air dans les locaux. Il rappelle qu’une hygrométrie trop basse 

favorise la formation d’aérosols. En l’absence de ventilation mécanique, il est 

privilégié : 

 L’ouverture des ouvrants. 

 La ventilation naturelle. 

Par ailleurs, dans ce même avis, le HCSP recommande de maintenir le chauffage 

des espaces clos collectifs, afin d’atteindre une température de confort en 

adéquation avec l’activité des occupants. Les systèmes de climatisation, dont la 

maintenance régulière doit être assurée, doivent éviter de générer des flux d’air 

vers les personnes. 

 

Veille 
 

Un processus de veille sur les dispositions applicables et les recommandations 
gouvernementales et professionnelles (site internet du gouvernement) doit 
être mis en place afin de faire preuve de réactivité dans l’application des 
nouveaux protocoles nationaux ainsi que des évolutions réglementaires. Ce 
processus est mis en place par le Syndicat des Casinos de France puis, les mises 
à jour sont transmises à l’ensemble des adhérents. La veille ainsi réalisée permet 
de réaliser, le cas échéant, une adaptation du présent protocole. 
 

Information / formation des salariés 
 

Les responsables des casinos et clubs de jeux, dont l’action est déterminante 
pour l’efficacité des dispositions sanitaires, s’engagent à respecter le présent 
protocole. Pour cela, les responsables communiquent et informent les 
organisations représentatives du personnel et leurs salariés des mesures mises 
en place et à appliquer au poste de travail.  
Tous les employés reçoivent une information sur la sécurité et l'hygiène dans le 
cadre de la pandémie COVID-19, appuyée par des protocoles, avec une 
information plus complète pour les équipes qui sont en contact avec les clients.  
Afin de limiter les contacts, ces informations pourront être transmises soit : 

 par mise à disposition de tutoriels,  
 par visioconférences,  
 par diffusion de documentations par réseaux informatiques, 
 par affichage de notes de services. 
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Le personnel est systématiquement informé de l’évolution des procédures 
adoptées et des points d’attention qui pourraient être signalés. Pour cela, des 
affiches sont disposées, à l’intention des employés, afin de leur rappeler les 
bonnes pratiques (distanciation physique, port du masque, lavage des mains…) 
et les conditions requises (vestiaires, douches, salles de repos…). 
Il est périodiquement rappelé aux employés de ne pas se toucher le visage, de 
se laver régulièrement les mains, de respecter la distanciation physique d’au 
moins 1 mètre tant vis-à-vis des clients que des autres employés.  
Une information, sur la manière d'utiliser et de porter correctement les 
équipements de protection (notamment les masques), est obligatoire.   
 
Le référent COVID-19 désigné bénéficie d’une formation spécifique, de 2 heures 
minimum, adaptée aux risques des établissements de Casino et de jeux à 
l’exercice des missions du référent COVID-19. 
 

Information des clients (grand public) 
 

Il est indispensable de fournir aux clients la totalité des informations qui lui 
permettent de connaître les mesures qui sont mises en place pour les accueillir 
dans de parfaites conditions de sécurité sanitaire. Ces informations ont pour 
objectif l’application et le respect des consignes qui sont mises en place dès leur 
arrivée à l’entrée du casino ou du club mais également pour objectif de les 
rassurer. 
Pour cela, des informations sur la prévention en termes de santé et d’hygiène 
sont rappelées dans l’ensemble de l’établissement, en particulier sur les gestes 
barrières, la distanciation physique, la bonne manière de porter ou de manipuler 
les masques...  
Ces informations sont communiquées de manière permanente soit localement 
par voie d’affichage, de pictogrammes, et seront renforcées selon les moyens 
des établissements par des écrans publicitaires internes ou encore par la 
diffusion de messages sonores dans les espaces d’information stratégique 
(notamment entrée, hall, sanitaires…).  
Ces informations sont également communiquées sur les sites Internet des 
établissements rappelant les conditions d’admission et les règles à respecter. 
Les casinos et clubs de jeux s’engagent donc à afficher, à l’entrée de 
l’établissement, les éléments suivants : 

 Rappel des consignes sanitaires, notamment en matière de 
distanciation physique, de port obligatoire du masque chirurgical ainsi 
que du lavage régulier des mains. 

 Conditions d’accès au casino ou club de jeux. 
 Horaires d’ouverture et de fermeture. 
 Heures d’affluence. 
 Incitation au paiement électronique et sans contact. 

 

Préalablement à l’intervention d’entreprises extérieures, les casinos et clubs de 

jeux doivent identifier les risques de contamination et définir des modalités 

d’intervention. Dans certains cas, un plan de prévention (si celui-ci est requis), 

intégrant les dispositions nécessaires pour éviter la propagation du virus, doit 

être élaboré.  

De plus, le protocole de sécurité d’intervention d’une entreprise extérieure 

doit être mis à jour en intégrant le risque COVID-19. 

Les casinos et clubs de jeux doivent transmettre les consignes de sécurité aux 

entreprises extérieures, par e-mail, avant leurs arrivées sur site. Les tiers 

externes doivent avoir leurs propres protections individuelles (masques 

8.  Fournisseurs, 

prestataires, 

sous-traitants… 
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notamment). Les casinos et clubs de jeux peuvent mettre à disposition des 

équipements de protection le cas échéant. 

La signature des documents administratifs et des rapports d’intervention se font 

préférentiellement par voie électronique. A défaut, le stylet ou le crayon doivent 

être systématiquement désinfectés avant et après signature des documents. 

Enfin, les casinos et clubs de jeux doivent prévoir une organisation des horaires 

d’intervention de manière à ce que les entreprises extérieures croisent le moins 

de salariés possible et, si possible, que celles-ci interviennent en dehors des 

heures d’ouverture du casino ou du club aux clients. 

Les casinos et clubs de jeux et les entreprises extérieures doivent communiquer 

entre eux, pour la gestion des cas contact, en cas d’identification d’un salarié 

présumé positif à la COVID-19.  

 

Promotion de l’application « TousAntiCovid » 

Les casinos et les clubs de jeux s’engagent à faire la promotion de l’application 
mise en place par le Gouvernement « TousAntiCovid » sur le thème : « Je me 
protège, je protège les autres », particulièrement lors du contrôle aux entrées 
des salles de jeux. Cette promotion de l’application « TousAntiCovid » se fait par 
moyen d’affichage invitant les clients à télécharger l’application et les 
encourageant à l’activer lors de l’entrée dans le casino ou le club de jeux. 

 
Contact-tracing – identification et déclaration des personnes contacts 

Contribution à l’efficacité du Contact-tracing (identification et déclaration 

des personnes contacts), avec la capacité de tracer chaque client, ce qui 

conditionnera son accès aux salles de jeux  
  

Le traçage du client est effectif s’il dispose de l’application 

« TousAntiCovid » activée, ce qui sera vérifié à l’accueil. L’établissement 

mettra en place un QR code TAC-Signal dans une logique de contact warning.  
 

Lorsque le client ne dispose pas de l’application « TousAntiCovid », il sera 

inscrit selon les dispositions suivantes : 
  
Il convient de noter que la plupart des clients réguliers des salles de jeux est 

détenteur d’une carte d’accès et que leur enregistrement est effectué à 

chaque passage. Pour les autres clients, l’inscription sera faite sous contrôle, 

puisqu’ils sont tenus réglementairement de présenter une pièce d’identité 

pour pénétrer dans une salle de jeux, contrairement à d’autres activités où 

les clients renseignent librement les registres. L’option informatique pourra 

être utilisée, dans le respect des règles usuelles de la CNIL7 et RGPD, avec la 

garantie que les informations seront conservées pour quatorze jours à 

compter de l’enregistrement.   

Les informations collectées par le système Contact-tracing seront 
uniquement utilisées pour faciliter la recherche des « contacts à risque », 
lorsque les autorités sanitaires en font la demande : agents des CPAM, de 
la CNAM, de l’ARS. 
 

                                                             
7 https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-par-les  

9.  Gestion des cas 

contacts 

https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-par-les
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Mise à disposition des salariés et du public d’une fiche « Covid-19 - Contact-

tracing » qui présente les mesures à adopter pour identifier et assurer le 

suivi des personnes atteintes du coronavirus ou susceptibles de l'être. Elle 

décrit notamment la procédure de déclaration auprès de l'Assurance 

maladie. 

Elle comprend également les consignes gouvernementales sur la conduite à 

suivre en cas de contact à risque avec une personne malade. 

 

Concernant la découverte d’un cas de Covid parmi les personnels / usagers : 

Isoler la personne en la guidant si possible vers un local dédié et en appliquant 

immédiatement les gestes barrières (garder une distance raisonnable avec elle 

et port de masque). Mobiliser un sauveteur secouriste du travail forme au risque 

COVID ou le référent COVID ou le professionnel de sante dédié de 

l’établissement s’il existe. 

En l’absence de signe de détresse, demander à la personne de contacter son 

médecin traitant, ou tout autre médecin, puis organiser son retour à domicile, 

selon l’avis médical. 

Le transport de la personne qui présente des symptômes de COVID-19 sans 

signes de gravite s’effectuera : 

- avec masque ; 

- de préférence avec le véhicule personnel en excluant les transports en 

commun. 

En cas de signe de détresse (difficulté à terminer ses phrases sans pause et 

difficulté orale, personne bleue, perte de connaissance – somnolence – 

confusion). Appelez le SAMU - composer le 15 (en étant suffisamment proche de 

la victime afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement). 

Après la prise en charge de la personne, prévenir le service de santé au travail et 

suivre ses consignes, y compris pour l’hygiène du poste de travail et le suivi des 

salariés puis informer le supérieur hiérarchique. 

Si le cas COVID est confirmé, organisez en lien avec le service de santé au travail 

les mesures à mettre en œuvre : balisage, identification des contacts, mise en 

quatorzaine des contacts... 8  (salarié ou client). Les acteurs (responsables, 

référent COVID-19, clients, salariés) doivent coopérer avec les autorités 

sanitaires pour faciliter le “contact-tracing” et lutter contre la progression de 

l’épidémie. Les recommandations suivantes s’appliquent : 

- Isoler toute personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée (ou à 

défaut dans le véhicule de cette personne) en l’absence de signe de gravité. 

- En cas de signe de gravité (détresse respiratoire…), appeler le SAMU. 

- En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou 

demander à la personne de contacter son médecin. 

- Prendre contact avec le service de santé au travail. 

  

  

                                                             
8 Pour rappel, un contact rapproché est un contact avec une personne porteuse de la Covid-19 qui a lieu dans les cas suivants : 

 en face à face à moins d’un mètre (embrassade, poignée de main…) et sans masque ou autre protection efficace. 

 plus de 15 minutes, dans un lieu clos, à moins d’un mètre et sans masque : repas ou pause, conversation… 

 à l’occasion d’échanges de matériel ou d’objet non désinfecté. 

 en partageant le même lieu de vie. 
Le cas contact d’un cas contact n’est pas considéré comme cas contact. Les cas contact doivent rester isolés pendant 7 jours après le dernier 
contact avec la personne testée positive et effectuer un test le 7ème jour. Faute de pouvoir travailler, ils sont placés en arrêt travail par 
l’Assurance Maladie, qui leur délivre un arrêt de travail sans jour de carence. Cet arrêt de travail est rétroactif. 
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L’apparition de cluster, c’est-à-dire le diagnostic de plus de 3 contaminations sur 

7 jours dans un casino ou un club de jeux, nécessite la coopération de tous pour 

enrayer la progression de l’épidémie. Il incombe aux casinos et clubs de : 

 Consulter le service de santé au travail pour être accompagné dans 

l’évaluation et la mise en œuvre de mesures de prévention renforcées. 

 Nettoyer et désinfecter les locaux selon un protocole renforcé. 

 Informer, s’il existe, le CSE. 

 Informer l’ensemble des salariés 

Cependant, les casinos et clubs de jeux ne peuvent pas : 

 Diffuser les noms des personnes contaminées. 

 Imposer un test de dépistage aux salariés ou les sanctionner s’ils refusent. 

 Imposer au salarié de communiquer les résultats du test, conserver les 

éventuels résultats. Le test étant un acte médical soumis au 

consentement de la personne testée. 

 Obliger un salarié à venir travailler alors qu’un test s’est révélé positif ou 

lorsqu’il est en quarantaine (contact à risque, retour de voyage en 

provenance d'un pays sur liste rouge...) 

 Conserver ou traiter les données récoltées.9 

 

 

Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER), 

conformément à l’article R4121-2 du Code du Travail10, avec l’évaluation du 

risque biologique comprenant le SARS-CoV-2. La mise à jour datée du DUER doit 

renvoyer à des protocoles ou des modes opératoires sur la ou les conduite(s) à 

tenir et préciser que le risque biologique lié au SARS-CoV-2 est non lié à l’activité 

de l’entreprise. 

 

La profession s’engage à appliquer et à mettre à jour, de manière immédiate 

et permanente, le présent protocole dans la mesure où la situation sanitaire 

ou les recommandations des autorités sanitaires voire les évolutions 

réglementaires l’exigeraient. La déclinaison de ce protocole sur site donne lieu 

à une consultation des partenaires sociaux (CSE, CHSCT…). 

 

(Pour la version du 7 décembre 2020)  

                                                             
9 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_employeur_v09112020.pdf 
10 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000023794014/2020-11-24/#:~:text=Liens%20relatifs-
,Article%20R4121%2D2,sens%20de%20l'article%20L 

10.  Réglementation 

11.  Adaptation     

permanente et 

immédiate 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000023794014/2020-11-24/#:~:text=Liens%20relatifs-,Article%20R4121%2D2,sens%20de%20l'article%20L
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000023794014/2020-11-24/#:~:text=Liens%20relatifs-,Article%20R4121%2D2,sens%20de%20l'article%20L
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Annexe I – Mission du référent COVID-19 
 

Rendant compte au Directeur Responsable [DR], le Référent COVID participe à la mise en place des 

dispositions nécessaires en matière d’Hygiène, de Santé & de Sécurité pour assurer la bonne protection des 

collaborateurs vis en vis du SARS-CoV-2 responsable de la COVID 19. Il assure le déploiement des 

dispositions du protocole national avec sa déclinaison locale auprès des collaborateurs et managers. 

Ayant bénéficié d’une formation COVID, véritable référent technique COVID, sous la direction du Directeur 

Responsable, avec l’aide de chaque manager, le référent COVID : 

• s’informe régulièrement de l’évolution de la crise sanitaire, des mesures de gestion préconisées et 

des recommandations, afin d’assurer un déploiement cohérent des actions du groupe sur son site ; 

• vérifie la bonne application des recommandations sur son site et leur bonne observance par les 

salariés ; 

• informe et explique aux collaborateurs les mesures préventives COVID du site ; 

• propose des mises à jour et des évolutions de la déclinaison des mesures préventives COVID sur 

son établissement ; 

• répond et remonte les questions des collaborateurs sur le COVID et sur l’organisation de travail du 

site à leur correspondant de la Cellule de crise COVID-19 ; 

• participe aux sessions d’information COVID organisées par la profession afin de favoriser 

l’acquisition des réflexes Hygiène, Santé & Sécurité appropriés ; 

• signale et remonte des écarts (comportement inapproprié, dispositions techniques non  

opérationnelles) au DR afin de construire des actions de progrès et d’amélioration. 
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Annexe II - Check List du protocole 
 

Engagement de la profession 

Egalement en accord avec le protocole national entreprise  

et les dispositions du décret  n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

☐Décliner le protocole sanitaire localement en fonction des typologies d’établissements et après 

consultation des organisations représentatives du personnel. 

☐Signer le protocole sanitaire. Signature par le Directeur Responsable [DR] de chaque établissement. 

Gestes barrières 

☐Respect de la jauge selon la configuration des lieux. 

☐Employé à l’entrée permettant la comptabilisation en temps réel du nombre de personnes présentes. 

☐Distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes. 

☐Aménagements d’équipements de protection fixes (postes d’accueil, caisses…). 

☐Port du masque obligatoire pour les salariés (masques chirurgicaux ou grand public en tissu de 

catégorie 1 selon la norme). 

☐Port du masque obligatoire pour les clients (masques chirurgicaux fortement recommandés). 

☐Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à différents points de l’établissement. 

☐Stock de masques, gants, gel hydro-alcoolique pour les employés ainsi que les clients pour au moins 15 

jours. 

Management et organisation du travail 

☐ Le Directeur Responsable [DR] doit désigner un référent COVID-19 de façon formalisée, par 

établissement, ou peut lui-même assurer cette fonction. 

☐Organiser les plannings en échelonnant les heures d’arrivées des employés afin de minimiser le volume 

du trafic particulièrement dans les vestiaires. 

Gestion des locaux et des flux 

☐Afficher la capacité d’accueil autorisée de l’établissement à l’extérieur et à l’intérieur des locaux 

☐Interdire le service de boissons (possibilité de mettre à disposition des bouteilles d’eau individuelle). 

☐Vestiaire clients : dans la mesure du possible, suspendre le service de vestiaire pendant la durée des 

contraintes sanitaires. 

☐Vestiaire salariés avec application d'une jauge : dans la mesure du possible, les vestiaires mis à disposition 

des salariés permettent une séparation des vêtements de ville et des tenues de travail.  

☐Sanitaires : marquage au sol pour assurer le respect de la distanciation physique ainsi que du sens de 

circulation. 

☐Sanitaires : condamner 1 urinoir sur 2. 

☐Sanitaires : s’assurer que la VMC est fonctionnelle. 

☐Sanitaires : affichage rappelant aux clients le respect des gestes barrières (distanciation physique, lavage 

des mains…). 
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☐Ascenseurs : limiter le nombre de personnes et afficher les consignes sur les paliers et dans les 

ascenseurs. 

☐Caisses : mettre du gel hydro-alcoolique à disposition des clients. 

☐Caisses : inciter les clients, par voie d’affichage, à procéder au paiement par sans contact. 

☐Voituriers : les voituriers s’abstiennent d’ouvrir les portes des voitures des clients et des taxis. 

☐Mise en place d’un sens unique de circulation (entrée et sortie distinctes). 

☐Mise en place de marquages au sol. 

☐Affichage informatif, à l’entrée, des horaires d’affluence. 

Nettoyage et désinfection 

☐Mise en place d’un protocole de nettoyage et de désinfection écrit (type de produit, fréquences, zones 

spécifiques à nettoyer et désinfecter…). 

☐Mise à disposition de poubelles à pédale dédiées aux déchets « spécifiques COVID » (mouchoirs, 

masques chirurgicaux…). 

☐Augmentation de la fréquence de lavage des tenues de travail. 

☐Utilisation de produits de désinfection des surfaces respectant la norme EN 14476 (ou eau de javel 

diluée). 

☐Les outils et les équipements partagés sont désinfectés avant, pendant et après chaque shift ou chaque 

fois que l’équipement est transféré à un nouvel employé. 

Ventilation et aération des locaux 

☐Vérifier l’absence d’obstruction des conduits et bouches d’aération. 

☐Eviter le recyclage d’air. 

☐Dans les sanitaires, augmenter, si cela est possible, le débit des VMC. 

☐Ouvrir les fenêtres. 

☐Les contrôles et l’entretien des systèmes de ventilation mécanique ou de climatisation doivent être 

effectués périodiquement et les rapports doivent être disponibles. 

Formation et information 

☐Mise en place d’un processus de veille sur les dispositions applicables et les recommandations 

gouvernementales et professionnelles. 

☐Les responsables d’établissement communiquent et informent les organisations représentatives du 

personnel et leurs salariés des mesures mises en place et à appliquer au poste de travail. 

☐Information de l’ensemble des salariés sur la sécurité et l’hygiène dans le cadre de la pandémie COVID-

19. 

☐Le référent COVID-19 bénéficie d’une formation spécifique liée à l’exercice de ses missions. 

☐Transmission de la totalité des informations aux clients en amont et pendant sa visite, localement ou à 

distance (site Internet). 
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Fournisseurs, prestataires, sous-traitants… 

☐Transmission des consignes de sécurité aux entreprises extérieures, par e-mail, avant leurs arrivées sur 

site. 

☐La signature des documents administratifs et des rapports d’intervention se font préférentiellement par 

voie électronique. 

☐Organisation des horaires d’intervention afin d’éviter au maximum le croissement avec les salariés et 

d’autres entreprises extérieures. 

Gestion des cas contacts 

☐Vérifier que chaque client dispose de l’application « TousAntiCovid » activée. 

☐Pour les clients ne disposant pas de l’application « TousAntiCovid », inscription et recueil des données 

de chaque client obligatoire. 

☐Mise à disposition des salariés et du public d’une fiche « COVID-19 – Contact Tracing ». 

☐Faire la promotion, par voie d’affichage ou sonore, de l’application « TousAntiCovid ». 

Réglementation 

☐Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques avec l’évaluation du risque biologique 

comprenant le SARS-CoV-2. 

Adaptation permanente et immédiate 

☐La profession s’engage à appliquer et à mettre à jour, de manière immédiate et permanente, le présent 

protocole dans la mesure où la situation sanitaire ou les recommandations des autorités sanitaires voire les 

évolutions réglementaires l’exigeraient. 
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Annexe III – Mesures applicables aux jeux 
 

Mesures applicables aux tables des jeux traditionnels :  

 

- matériel des jeux de table : 

 Tables (tapis, entourage) : Nettoyage, avant et après utilisation ; 

 Fauteuils individuels et entourage de la table : nettoyage après chaque départ de joueur ; 

 Jetons : alternance (8 couleurs par table pour 4 joueurs maximum) ;  

 Aux jeux de cartes.   

Le nettoyage se fait avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.  

Chaque joueur doit se désinfecter les mains à l’aide de gel hydro-alcoolique avant de pouvoir s’asseoir à 

une table de jeu.  

La désinfection des tables et des matériels est réalisée à la fermeture de l’établissement, et lorsque cela est 

possible, lors d’une suspension de séance (c’est-à-dire lorsque les joueurs ont quitté la table).  

 

Mesures applicables aux jeux automatiques : 

Le principe des jeux automatiques (machines à sous ou jeux électroniques) repose sur le principe de                      

1 poste /1 personne. Chaque joueur assis sur un fauteuil individuel est séparé d’un mètre d’un autre joueur.  

Aux jeux automatiques, la désinfection est systématique lorsqu’un joueur quitte son poste. 

Pour le paiement des gains, le rechargement d’un compte, l’utilisation d’une solution en ligne, 

dématérialisée, sont privilégiés. 

Le protocole sanitaire des casinos et des clubs de jeux précise l’ensemble de ces points, particulièrement 

les protocoles de nettoyage et de désinfection, les produits utilisés, … les formations et les informations 

données aux personnels et aux clients.     
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Annexe IV – Locaux du personnel 
 

Les vestiaires et les espaces de repos : 
 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_vestiaires_v04032021.pdf  
 
L'utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation 
physique d'au moins 2 m² (une jauge peut permettre de garantir le plein respect de cette mesure, par 
exemple une seule personne à la fois dans les locaux de taille modeste). Les vestiaires (casiers) sont à usage 
individuel et font l'objet de nettoyage journalier avec un produit actif sur le virus SARS- CoV-2. 
 

- Nettoyage régulier des vestiaires, des douches, lavabos et toilettes, avec un produit actif sur le 
virus SARS-CoV-2, particulièrement les objets manipulés (poignées de portes et les surfaces). 
Blocage des portes en position ouverte, sauf si cela contrevient aux règles de sécurité ; 

 

- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique dans les espaces de repos et augmentation de la 
compliance au lavage des mains, c’est-à-dire de la conformité, de l’observation et l’adhésion, 
déterminé par des règles affichées ; 

 

- Approvisionnement des distributeurs de savon liquide (privilégier les distributeurs de savon avec 
détecteurs) ; 

 

- Approvisionnement en serviettes papier jetable et neutralisation des sèche-mains à soufflerie ; 
 

- Mise à disposition de poubelles à pédales en nombre suffisant pour l'élimination des déchets 
susceptibles d'être contaminés ; 

 

- Mise à disposition de bouteilles d'eau individuelles et mise à l'arrêt des fontaines à eau ; 
 

- Lorsque cela est possible un double casier est mis à la disposition de l'employé (un pour la tenue 
de ville et l'autre pour la tenue professionnelle), lorsque cette mesure n'est pas réalisable une 
housse en plastique avec cintre peut être mise à disposition ; 

 

- Les procédures en vigueur en entreprise sont maintenues s'agissant des nettoyages et du 
réapprovisionnement des tenues de travail, elles sont adaptées aux circonstances de la crise 
sanitaire de la COVID-19 ; 

 

- L'aménagement des espaces de repos doit tenir compte de la distanciation sociale, incluant la 
distanciation physique ; 

 

- Mise en place de procédures pour fluidifier les arrivées et les départs des personnels. 
 

Il est recommandé de ne pas porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants 

deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même 

que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur. 

Les gants, lorsqu'ils sont nécessaires pour les services de nettoyage et d’hygiène, devront être jetés et les 

mains désinfectées avant de rentrer dans les espaces de repos. 

 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_vestiaires_v04032021.pdf
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PREAMBULE 

Le présent référentiel sanitaire a été élaboré à partir des travaux conduits au sein de la cellule 

multidisciplinaire « Prévention et gestion du risque sanitaire COVID-19 » constituée à l’initiative du 

Conseil National des Etablissements Thermaux (CNETh) à partir du 27 février 2020. 

Les établissements thermaux, en cohérence avec leur vocation à préserver l’intégrité physique de leurs 

patients, ont approuvé et exécuté la décision administrative de fermeture (ou de non-ouverture) qui 

s’est imposée à eux entre le 13 et le 16 mars 2020 puis à partir du 29 octobre 2020. 

La réouverture des établissements thermaux a été autorisée à partir de la date du 19 mai 2021. Cette 

nouvelle version du référentiel sanitaire intègre l’acquisition des connaissances depuis le début de la 

pandémie, l’évolution des avis émis par les instances autorisées et le Rappel des mesures sanitaires 

indispensables devant figurer dans tous les protocoles sectoriels (document du 20 avril 2021). 

Les établissements thermaux, tous adhérents du CNETh, sont invités à s’approprier ce référentiel 

sanitaire et à respecter les préconisations formulées. Le strict respect de ces exigences, engendrera de 

nouvelles contraintes organisationnelles et financières dans un contexte économique déjà 

particulièrement difficile. Dans le même temps, les efforts consentis doivent participer à la levée des 

appréhensions des patients, des personnels et des professionnels de santé, et assurer la continuité des 

soins indispensable dans la prise en charge de pathologies chroniques. 

Au demeurant, la pandémie révèle la contribution singulière qui pourrait être celle de la médecine 

thermale dans la gestion sanitaire du « temps d’après ». Par le savoir-faire de ses professionnels de 

santé, par son offre unique dans la chaîne sanitaire (démarche intégrative associant soins, conseils 

nutritionnels, activité physique et soutien psychologique), le thermalisme doit apporter sa 

contribution :  

-  à la réhabilitation des patients convalescents post COVID-19 (séquelles respiratoires, 

musculaires, neurologiques, fatigue persistante,…). Dans cette perspective, le CNETh a 

mobilisé un groupe d’experts composé de professeurs de médecine, médecins thermaux et 

exploitants, en vue d’élaborer le cahier des charges d’un programme de prise en charge 

thermale des symptômes prolongés suite à une COVID-19. Ce cahier des charges a été transmis 

au Ministère des Solidarités et de la Santé et à l’Assurance maladie le 13 avril 2021. 

- à la prise en charge en population générale des troubles psychosomatiques liés à l’épidémie 

et au confinement, 

- à la prise en charge au bénéfice des personnels soignants et des aidants de la surcharge de 

stress physique et psychique induite par l’épidémie. 

 

CONSIDERANTS 
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En outre, la patientèle thermale, dont la moyenne d’âge se situe à 65 ans, bénéficie 

massivement de la politique de vaccination. Au 6 mai, 66% de la population âgée de 65 à 74 

ans a reçu une première dose ; 75% pour les plus de 75 ans. 

Il convient de considérer en outre que les présentes préconisations : 

 

- n’ont pas de caractère définitif. Elles ont été élaborées sur la base des connaissances et des 

données partagées par les participants à cette date. Elles sont donc susceptibles d’évoluer et 

d’être complétées dans les jours et semaines à venir. 

 

- devront être, le cas échéant, complétées ou mises en cohérence avec les mesures sanitaires 

édictées par les pouvoirs publics, notamment dans le cadre du plan de déconfinement et avec 

les décisions prises par l’ARS de tutelle et/ou par voie d’arrêté préfectoral. 

 

- s’appliquent à l’activité sanitaire des établissements thermaux. Les activités relevant des 
installations récréatives gérées par les exploitants thermaux (centres thermoludiques, centres 
de bien-être, spas,..) ne sont pas visées. Elles pourront faire l’objet de dispositions spécifiques, 
en cohérence avec les recommandations relatives aux piscines édictées par le ministère des 
Solidarités et de la Santé et le ministère des Sports. 
 

- ont un caractère exceptionnel lui-même lié au contexte exceptionnel de crise sanitaire, et 

n’ont donc pas vocation à s’appliquer durablement. L’obligation d’application de chaque 

préconisation cessera à la survenue de la première des occurrences suivantes :  

 

o à la levée par l’ARS de la disposition lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision de celle-ci, 

o à la levée des dispositions prises dans le cadre de la loi sur l’état d’urgence et qui ont 

motivé ladite préconisation, 

o à la fin de la saison thermale 2021 de l’établissement thermal. 

Le présent référentiel sanitaire sera réévalué si des dispositions spécifiques devaient être 

envisagées. 

PREPARATION DE LA REOUVERTURE 

 

PREREQUIS n°1 : STRUCTURE DE COORDINATION COVID-19 

Au sein de chaque station thermale, il a été constitué une cellule COVID-19 pilotée par un référent 
COVID-19 (cf note CNETH P01 V1103 COVID-19 circulaire adhérents). Le référent COVID-19 est en 
charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires ; il est l’interlocuteur privilégié en cas de contrôle 
ou d’investigation sanitaire par l’autorité sanitaire.  

La cellule COVID-19 est chargée en particulier : 

- de coordonner le recueil et l’élaboration de l’information, 

- de veiller à la cohérence de l’information diffusée auprès des acteurs locaux, des différents 
publics, et le cas échéant, des médias, 

- de suivre les recommandations et les directives des autorités sanitaires, dont en particulier 
l’ARS, et d’assurer leur bonne information, 

- de coordonner la mise en œuvre du présent référentiel sanitaire, et le cas échéant, de ses 
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évolutions, 

- de vérifier l’application des protocoles de signalement, et en cas de besoin, de les adapter, 

- de recueillir, en collaboration avec les médecins thermaux, les informations permettant le suivi 
épidémiologique d’affections particulières, dont respiratoires, 

- d’animer, le cas échéant, la cellule de crise : constitution, définition des rôles, missions 
(déclenchement intervention, prise en charge de la communication interne et externe, retour 
sur expérience en vue d’éventuelles actions correctives, …). 

 

PREREQUIS n°2 : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES 

Contrôle réglementaire des sources d’eaux minérales naturelles 
Chaque établissement thermal devra, préalablement à I’accueiI du public, assurer la mise en œuvre 
de dispositions issues de I’analyse des dangers et de maîtrise des points critiques tels que prévu à 
I’article R.1322-29 du code de la santé publique et s’appIiquant après une période de fermeture 
saisonnière. 
 
Les établissements thermaux devront appliquer les dispositions issues de l’arrêté du 22 octobre 2013 
modifié (tableau 1 – annexe II) relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux 
conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un 
établissement thermal ou distribuées en buvette publique. Elles consistent en particulier en la 
réalisation des analyses réglementaires Ress 1 et Ress 2. 

S’agissant des analyses au niveau des points d’usage et des bassins thermaux, il n’est pas formulé 
d’exigences en matière de contrôle avant réouverture. Les premières analyses de la qualité de l’eau au 
niveau des points d’usage et dans les bassins thermaux, entrant dans le cadre du contrôle sanitaire 
réglementaire, seront réalisées rapidement après ouverture (et si possible dès la première semaine). 

Néanmoins, conformément à la réglementation, l’exploitant est responsable de la mise à disposition 
d’une eau de bonne qualité à l’ouverture de l’établissement. Aussi, la réalisation d’analyses de la 
qualité de l’eau aux points d’usage et dans les bassins thermaux avant réouverture, dans le cadre de 
la surveillance de l’exploitant, est vivement préconisée.  

Les prélèvements et analyses devront être réalisés par le laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire 
des eaux minérales naturelles ou, s’agissant des prélèvements et analyses aux points d’usage et dans 
les bassins thermaux, par le laboratoire en charge de la réalisation de la partie principale de la 
surveillance assurée par l’exploitant.  
 
 
Autres mesures techniques 
 
A l’instar des opérations de maintenance spécifiques mises en œuvre lors des fins de saison et des 
réouvertures, des opérations sont mises en œuvre lors des fermetures prolongées, avec notamment 
des opérations de nettoyage/désinfection des réseaux d’eaux. 
En ce sens, dans le contexte de la crise sanitaire, une « remise à niveau » des établissements est 
nécessaire pour pouvoir assurer une réouverture tout en assurant la sécurité sanitaire des curistes et 
du personnel. 
 
A cet effet, les opérations de réouverture de début de saison traditionnellement réalisées seront mises 
en œuvre. 
 



 

6 

Les établissements possédant des centrales de traitement d’air (CTA), s’attacheront à réaliser un 
nettoyage/une désinfection des centrales et des grilles de diffusion, ainsi qu’un changement des filtres 
(centrales double flux) si nécessaire.  
 
En cas d’absence de CTA, une sur-ventilation (aération) par ouverture des ouvrants sera recherchée 
(cf. avis du HCSP du 17 mars 2020 relatif à la réduction du risque de transmission du SARS-CoV-2 par 
la ventilation et à la gestion des effluents des patients COVID-19). 
 
Par ailleurs, au niveau des surfaces, un nettoyage approfondi sera mis en œuvre accompagné d’une 
désinfection avec un virucide répondant à la norme NF 14476. La mise en œuvre de ce 
nettoyage/désinfection pourra s’inspirer de la fiche « Orientations pour la lutte anti-infectieuse dans 
les établissements de soins de longue durée dans le contexte de la COVID-19 » produite par l’OMS 
(orientations provisoires - 21 mars 2020). 
 
Les automates de traitement des bassins par chloration seront reconfigurés afin de pouvoir respecter 
au minimum 0,4 mg/L de chlore libre actif en l’absence de stabilisant et d’assurer si possible la valeur 
maximale autorisée, soit 1,4 mg/L ou, s’agissant du chlore disponible en présence de stabilisant, 
respecter au minimum 2 mg/L sans dépasser 5 mg/L. On veillera également à ce que le pH respecte la 
plage normalisée, à savoir entre 6,9 et 7,7 (si traitement au chlore) et entre 7,5 et 8,2 (pour les bassins 
d’au fortement minéralisée traités au chlore). 
 
S’agissant des bassins collectifs qui ne feraient pas l’objet d’un traitement de désinfection ou 
d’hygiénisation, il est préconisé de reporter leur ouverture s’il n’est pas possible de mettre en œuvre 
une désinfection permanente. 
 
PREREQUIS n°3 : FORMATION DES PERSONNELS 
 
Tout personnel, quelles que soient la forme juridique de son contrat (CDI, CDII, contrat saisonnier ou 
autre CDD), sa filière d’activité (soins, technique, administrative) et son ancienneté, bénéficie d’une 
formation « prévention et gestion du risque COVID-19 ». Cette formation est préalable à la réouverture 
de l’établissement, et pour les emplois saisonniers pourvus en cours de saison, préalable à la prise de 
poste. 
En collaboration avec les centres ressources de la filière (centres de formations agréés à la délivrance 
du titre agent thermal, Institut du Thermalisme de Dax, Institut Interuniversitaire de Médecine 
Thermale (IIMT) Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy, un référentiel de formation est élaboré par la 
profession et soumis à la validation de la cellule « prévention et gestion du risque COVID-19 ». Loin 
d’être un programme « passe-partout », cette formation devra intégrer les spécificités propres à 
l’environnement thermal :  
 

- Connaissance de la maladie, 
- Modes de transmission, 
- Gestes barrières, 
- Port et retrait des EPI, 
- Habillage/déshabillage, 
- Dispositions spécifiques à l’établissement thermal, 
- Dispositions spécifiques selon la filière d’activité (protocoles et procédures de désinfection en 

particulier), 
- Surveillance/repérage des signes indicatifs du COVID-19 chez les collègues et chez les curistes, 
- Conduite à tenir face à un cas possible, 
- Communication avec les curistes. 

 
Caractéristiques de la formation : 
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Dispensateur(s) : l’infirmière de l’établissement thermal/le médecin référent de l’établissement 

thermal ou un médecin thermal/le référent COVID-19 (cf note CNETH P01 V1103 COVID-19 circulaire 

adhérents)/ le responsable des soins/le responsable hygiène interne/un service d’hygiène hospitalier 

par délégation ou en collaboration/ un formateur par un tiers habilité. 

- Méthode pédagogique : alternance cours et mises en situation pratique. Une partie de la 
formation, dans sa phase initiale en particulier, pourra être délivrée à distance (via la 
plateforme Zoom par exemple). 

- Ressources : matériel pédagogique validé par la cellule « prévention et gestion du risque 
COVID-19 », dont en particulier les fiches métiers « kit de lutte contre le COVID-19 » élaborées 
par le Ministère du Travail, 

- Format : demi-journée. 

 

PREREQUIS n°4 : PLAN DE ZONAGE DE L’ETABLISSEMENT 

Le responsable d’établissement, en concertation avec ses équipes, établit un zonage de 

l’établissement, avant son ouverture. Ce plan identifie principalement les zones sèches et les zones 

humides qui serviront à l’élaboration du Plan de Port des Équipements de Protection Individuelle 

(PEPI). 

Le plan de zonage cartographie en outre : 

- Les stations d’hygiène : zones de lavage des mains / de mise à disposition des solutions 

hydroalcooliques (SHA), 

- Les stations de distribution et de collecte des masques et autres EPI, 

- Les toilettes, 

- Les emplacements réservés à l’affichage des consignes sanitaires, 

- L’emplacement de l’infirmerie et du local réservé à l’isolement d’un cas suspect, 

- Les circuits et les sens de circulation, permettant d’éviter les croisements dans la mesure du 

possible, 

 

Le plan de zonage est porté à la connaissance des curistes, visiteurs et autres usagers et des personnels 

par voie d’affichage. En fonction de celui-ci, des points de distribution/collecte ou retour des EPI sont 

mis en place. A proximité de chacun d’eux, est apposée l’affiche 05 : Coronavirus : porter efficacement 

son masque pour se protéger (cf annexe 3).  

Le responsable d’établissement, en concertation avec ses équipes, établit un Plan de Port des 

Équipements de Protection Individuelle (PEPI), avant son ouverture. Ce plan est porté à la connaissance 

des différentes catégories d’usagers. Les hôtesses et agents de soins veilleront au respect du port des 

EPI tel que résultant du repérage des zones définies dans le PEPI. 

Ce plan est élaboré, mais aussi réévalué, en fonction de l’état des connaissances sur les types et 

niveaux de protection des EPI, leur disponibilité et les directives nationales ou régionales édictées par 

les pouvoirs publics et administratifs. 

 
 
PREREQUIS n°5 : DISPOSITIF LOCAL DE DETECTION ET PRISE EN CHARGE DES PERSONNES COVID+ 

Le référent COVID-19 identifie pour chaque station thermale le ou les laboratoires en capacité de 

réaliser les tests de type RT-PCR ("réaction en chaîne par polymérase") ou antigénique par 
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prélèvement nasopharyngé. Ces coordonnées et toutes informations utiles (n° de téléphone, heures 

d’ouverture, …) sont communiquées au responsable de l’établissement, aux médecins thermaux et aux 

autres partenaires et acteurs de la station thermale. 

Les délais et modalités de transmission des résultats au médecin prescripteur du test sont définies, 

ainsi que leur communication par celui-ci à l’établissement thermal. 

L’ensemble des ressources locales mobilisables dans la prise en charge d’un cas COVID+ sont 

identifiées (lieu d’isolement, moyens de transport, structure hospitalière de prise en charge). Tout 

curiste auquel le médecin aura prescrit un test RT-PCR à raison d’une suspicion de COVID sera invité 

par le prescripteur du test à suspendre ses soins à l’établissement thermal jusqu’à communication par 

le laboratoire d’un résultat négatif. 

PRECONISATIONS 

PRECONISATION n°1 : SENSIBILISATION ET FILTRAGE DES CURISTES AVANT L’ARRIVEE EN STATION 

THERMALE 

Objectif : éviter l’arrivée en station thermale… 

- de personnes potentiellement contagieuses, notamment du fait de la présence de symptômes 

évocateurs ou du statut de contact à risque, 

- de personnes pour lesquelles l’exposition au risque serait disproportionnée au regard du bénéfice 

attendu du traitement.  

Mesure n°1 : informer et sensibiliser les curistes réservataires 

Par les contacts qu’il entretient avec les futurs curistes (via le site internet, l’envoi de mail, sms ou 

courrier postal), l’établissement sera chargé en amont de leur venue : 

- de sensibiliser les futurs curistes aux symptômes évocateurs de la COVID-19, 

- d’informer les futurs curistes des conditions d’accès aux soins thermaux, notamment s’agissant de 

l’obligation de présenter un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures dans l’hypothèse où ils ne 

satisferaient pas au schéma vaccinal complet. (possibilité d’opter pour un autotest pour les personnes 

satisfaisant au schéma vaccinal complet). 

 

Signes cliniques d’orientation diagnostique de la  COVID-19 – actualisation de l’avis HCSP du 
01/05/2020 
Outre les signes classiques d’infection respiratoire tels que la toux, la fièvre et la dyspnée, d’autres 
symptômes peuvent constituer des éléments d’orientation. 
Ainsi la survenue brutale et inexpliquée d’une asthénie, de myalgies, de céphalées, ou l’apparition de 
maux de gorge, d’une anosmie ou d’une agueusie, sont évocateurs de Covid-19 en période 
épidémique. 
Chez l’enfant, le diagnostic peut être évoqué devant l’apparition brutale des symptômes 
précédemment décrits, d’une diarrhée ou d’une fièvre isolée. 
Chez le sujet âgé, la survenue ou l’aggravation brutale de troubles de la conscience, de chutes ou 
encore d’une altération de l’état général doivent inciter à évoquer le diagnostic. 
Enfin plus rarement ont été décrits des signes neurologiques ou cardiovasculaires, qui sont plus des 
complications que des manifestations précoces de l’infection par SARS-CoV-2. 
Des études observationnelles privilégiées ainsi que des travaux de modélisation ont montré 
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que l'infection peut être asymptomatique ou pauci-symptomatique (entraînant pas ou peu de 
manifestations cliniques) chez 30 à 60 % des sujets infectés. En conséquence, si la présence de l’un 
au moins des symptômes doit alerter, leur absence ne doit pas être source de laxisme dans 
l’application des mesures barrières.  

 

Notion de personne à risque de forme grave 

Tableau dérivé de l’avis du HCST du 29 octobre 2020 "Actualisation de l’avis relatif aux personnes à 
risque de forme grave de Covid-19 et aux mesures barrières spécifiques à ces publics". 

La liste des personnes considérées à risque de développer une forme grave de Covid-19 

comporte les pathologies et situations suivantes : 
 
- âge ≥ 65 ans ; 
- pathologies cardio-vasculaires : hypertension artérielle (HTA) compliquée (avec complications 
cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédent d’accident vasculaire cérébral, antécédent de 
coronopathie, antécédent de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 
- diabète non équilibré ou compliqué ; 
- pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale : 
broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du 
sommeil, mucoviscidose notamment ; 
- insuffisance rénale chronique dialysée ; 
- obésité avec indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 ; 
- cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 
- cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 
- immunodépression congénitale ou acquise ; 
- syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie ; 
- maladies du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie 
cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse 
progressive. 
 
Situations ou pathologies avec sur-risque significatif (HR > 1 et ≤ 3) 
- âge de 60 à 69 ans ; 
- sexe masculin ; 
- obésité (IMC ≥ 35 kg/m²) ; 
- déprivation matérielle ; 
- plusieurs comorbidités ; 
- diabète avec HbA1c ≥ 58 mmol mol-1 ; 
- pathologies entraînant une immunodépression ; 
- cancer des voies respiratoires ou autres cancers solides de diagnostic datant de moins de 5 ans ; 
- hémopathies malignes y compris si le diagnostic date de plus de 5 ans ; 
- chimiothérapie grade A ; 
- radiothérapie dans les 6 mois précédents ; 
- insuffisance rénale stade 3 à 5 (risque plus élevé si stade plus élevé) ; 
- maladies neurologiques autres qu’AVC dont épilepsie ; 
- BPCO, Hypertension artérielle pulmonaire, asthme nécessitant la prise de corticoïdes inhalés ; 
- insuffisance cardiaque, artériopathies périphériques, fibrillation auriculaire ; 
- maladie thrombo-embolique ; 
- fracture ostéoporotique (hanche, rachis, poignet, humérus) ; 
- troubles de l’apprentissage ; 
- cirrhose du foie (sans définition du stade) ; 
- polyarthrite rhumatoïde, lupus systémique, psoriasis . 



 

10 

 
Situations ou pathologies avec sur-risque significatif élevé (HR > 3 et ≤ 5) 
- diabète de type 1 ; 
- drépanocytose ; 
- déficit immunitaire combiné sévère ; 
- insuffisance rénale stade 5 avec dialyse. 
 
Situations ou pathologies avec sur-risque significatif très élevé (HR > 5) 
- âge ≥ 70 ans ; 
- syndrome  de Down (trisomie 21) ; 
- greffe de cellules souches ; 
- chimiothérapie grade B et C ; 
- insuffisance rénale stade 5, ou greffée ; 
- syndromes démentiels ; 
- paralysie cérébrale. 
 

Ces pathologies ou états ne constituent pas une contre-indication absolue à la pratique de la cure 

thermale dans le contexte de la crise sanitaire. Le médecin prescripteur puis le médecin thermal 

évalueront le rapport bénéfice/risque du traitement thermal au vu notamment du degré de stabilité 

de la compensation de la pathologie. Cette liste sera mise à jour en fonction de l’évolution des 

connaissances. 

Cas particulier des patients convalescents post COVID-19 :  

Les patients qui ont contracté le SARS-CoV-2 peuvent être accueillis selon les mêmes modalités que 
les autres curistes. 

En cas de symptômes, le recours à la téléconsultation sera encouragé. 

L’établissement signalera les moyens mis à la disposition du curiste pour réorganiser son séjour, le cas 

échéant.  

 

Mesure n° 1 bis : assujettir l’entrée aux soins des curistes ne bénéficiant pas du schéma vaccinal 

complet à la production d’un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures 

Pour mémoire, un schéma vaccinal complet est défini par le HCSP (avis relatif à l’adaptation des 
conduites à tenir et des recommandations pour les personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal 
complet contre le COVID-19 – 11 avril 2019) par : 
 
• deux injections à au moins 3-4 semaines d’intervalle pour un vaccin à ARNm avec un délai de 14 jours 

après la 2e injection ;  
• deux injections à au moins 9 à 12 semaines d’intervalle pour le vaccin commercialisé par AstraZeneca, 

avec un délai de 21 jours après la 2e injection ; 
• une seule injection du vaccin de Janssen avec un délai de 21 jours après l’injection ;  
•  une seule injection 3 à 6 mois après une infection Covid-19 documentée (en dehors des cas 

particuliers). 

 

L’accès aux soins thermaux des personnes ne pouvant pas apporter la preuve d’un schéma vaccinal 

complet est conditionné par l’obligation de production auprès du médecin thermal du résultat 
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négatif d’un test RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé de moins de 72 heures. La présentation doit 

en être faite à l’occasion de la première consultation au cours de laquelle l’ordonnance de soins 

thermaux est délivrée. De façon dérogatoire et substitutive, dans le cas des enfants de moins 16 ans, 

la présentation d’un test RT-PCR sur prélèvement salivaire, réalisable en laboratoire, est admise. 

 

Cette mesure sera complétée par la suite du déroulement de la cure par la réalisation d’autotests 
bihebdomadaires. Ils pourront être également recommandés aux personnes vaccinées. En cas 
d’autotest positif, la procédure d’isolement d’un cas suspect de COVID-19 décrite dans ce document 
est enclenchée (isolement et test RT-PCR). 

 

Cette mesure pourra être levée en fonction d’une évolution favorable du taux d’incidence.  

 

D’une façon générale, il appartient au médecin thermal de s’assurer lors de la première consultation 

que le curiste satisfait aux conditions visant à assurer sa propre sécurité sanitaire et celle de la 

collectivité des autres curistes et des personnels des établissements thermaux. Dans cette perspective, 

le médecin thermal pourra prendre tout type de disposition et assurer tout type contrôle en 

complément de celles mentionnées ci-avant.  

La présentation de l’ordonnance de soins thermaux par le curiste sera considérée par l’établissement 

thermal comme étant libératoire de la vérification des dispositions susmentionnées. 

 

PRECONISATION n°2 : DETECTION DES PERSONNES « CAS POSSIBLE » ET « CAS SUSPECT » A L’ENTREE 

DE L’ETABLISSEMENT THERMAL 

Objectif : endiguer l’accès à l’établissement thermal de personnes potentiellement porteurs du 

coronavirus 

Mesure n°2 : organiser la détection quotidienne des symptômes évocateurs du COVID-19 à l’entrée 

de l’établissement thermal 

Les personnels de l’établissement thermal seront sensibilisés et formés à la détection des symptômes. 

S’agissant de la prise de température, il convient de constater qu’elle peut induire des faux négatifs 

(sujets contaminés non encore pyrétiques ou sous médicament antipyrétique) ou de faux positifs 

(sujets pyrétiques à raison d’une autre pathologie que le COVID-19). Conformément à l’avis du HCST 

du 20 avril 2020, il n’est pas recommandé de mettre en place un contrôle d’accès par prise de 

température. Il s’agira dès lors : 

 d’informer la population et le personnel sur le manque de fiabilité de cette mesure 
systématique de la température ; 

 de rappeler l’intérêt pour les personnes de mesurer elles-mêmes leur température en cas de 
sensation fébrile, et plus généralement devant tout symptôme pouvant faire évoquer un 
Covid-19, avant de se déplacer à l’établissement thermal ou de se rendre sur leur lieu de 
travail,  

 de privilégier l’autosurveillance, la déclaration spontanée et la consultation d’un médecin en 
cas de symptômes évocateurs de Covid-19, 

 d’insister sur la notion de responsabilité individuelle et l’importance primordiale du respect 
des mesures barrière. 
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Néanmoins, dans l’hypothèse où en surplus des mesures préconisées dans le cadre de ce référentiel 

sanitaire, un établissement souhaiterait organiser la prise de température, les règles suivantes devront 

être observées :  

- La prise de température sera réalisée par thermomètre infrarouge à visée laser ou par caméra 

thermique. Ces appareils devront satisfaire aux normes européennes et ne pas conserver les 

données individuelles. 

- Cette procédure devra être connue du curiste avant qu’il s’y soumette (communication sur le 

site internet de l’établissement, mention accompagnant l’envoi de la confirmation de 

réservation, affichage en salle d’attente du médecin thermal). 

Toute température supérieure à 38°C sera considérée comme de la fièvre.  

Protocole de prise en charge en cas de détection d’une personne fiévreuse à l’entrée de 

l’établissement thermal  

En cas de détection de fièvre, l’opérateur réalise une seconde mesure à 5 mn d’intervalle.  

- si elle est normale, une nouvelle mesure est réalisée. La personne est autorisée à pénétrer dans 

l’établissement thermal qu’après deux prises consécutives de température négative invalidant la 

suspicion initiale de fièvre, 

- si elle reste élevée, l’opérateur chargé de la prise de température avertit l’IDE de l’établissement qui 

prendra en charge la personne cas suspect, 

L’IDE : 

- isolera la personne cas suspect, 

- prendra contact avec le médecin traitant (si personnel ou curiste local) ou le médecin thermal de la 

personne afin de définir les modalités d’une consultation, 

- informera la personne et le médecin que le retour en soins thermaux /ou au travail de la personne 

cas suspect nécessitera un certificat de non contre-indication, 

- demandera au médecin de l’informer ainsi que le médecin réfèrent de l’établissement si la personne 

est diagnostiquée COVID 19. Dans cette hypothèse, le protocole de prise en charge est activé (cf 

annexe 3). 

 

PRECONISATION n°3 : PROTECTION DES CURISTES ET DES PERSONNELS EN ETABLISSEMENT 

THERMAL 

Objectif : assurer la sécurité sanitaire des curistes et des personnels à l’intérieur de l’établissement 
thermal* 
*Les mesures de protection des curistes à l’extérieur de l’établissement thermal sont visées par la 
préconisation n°6.  

 

Mesure n°3 : assurer un affichage visible et diversifié des consignes sanitaires 

Le choix des sites d’affichage à l’intérieur des thermes est laissé à l’initiative du responsable 

d’établissement. 
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Il est important d’éviter le phénomène de perte d’attention lié à la sur-exposition à un même type 

d’affiches. A cet effet, un jeu de fichiers numériques d’affiches imprimables en différents formats sera 

mis à la disposition de chaque établissement par le CNETh. Elles seront pour la plupart extraites de la 

boîte à outils de Santé publique France :  

Affiche 01 : Alerte coronavirus : pour se protéger et protéger les autres 
Affiche 02 : Alerte coronavirus : comment se laver les mains ? 
Affiche 03 : Coronavirus : est-ce que je suis malade ? 
Affiche 04 : Coronavirus : comment se protéger ? 
Affiche 05 : Coronavirus : porter efficacement son masque pour se protéger (cf annexe 2) 
Affiche 06 : Campagne de vaccination (cf annexe 5) 

 

Les établissements disposant d’un circuit de vidéodiffusion pourront utilement diffuser les vidéos 

mises à disposition par Santé publique France. 

Mesure n°4 : faire respecter les règles de distanciation physique 

L’établissement organise à l’extérieur et à l’intérieur des locaux l’affichage de la jauge en vigueur et du 

nombre maximum de personnes autorisées à se trouver en même temps dans un lieu donné. D’une 

façon générale, l’exploitant veille à ce que les jauges d’accueil et les règles de distanciation soient 

respectées. L’établissement prévoit un système de comptage permettant de s’assurer du respect de 

celle-ci. 

Dans les zones où une file d’attente est susceptible de se former (zone d’accueil pour prise de 

température, zone d’accueil hôtesse, zone d’accueil inscription, zone de remise et retour du trousseau 

de linge, zone d’accès aux vestiaires,…), l’établissement installe un marquage au sol adhésif anti-glisse 

voire un barriérage invitant les usagers à respecter la distanciation d’au moins 1 m de tous côtés. D’une 

façon générale, cette distanciation devra être observée en tous lieux de l’établissement par 

l’organisation des postes de travail et des postes de soins et des circulations intérieures, lorsque la 

configuration des locaux le permet. Conformément aux préconisations du Rappel des mesures 

sanitaires indispensables devant figurer dans tous les protocoles sanitaires – 20 avril 2021, la 

distanciation entre deux personnes est portée à deux mètres lorsque le masque ne peut être porté ou 

qu’un dispositif de séparation (cloison ou écran) ne peut être mis en place. 

 

Mesure n°5 : rendre obligatoire la désinfection des mains à l’entrée de l’établissement et inciter à 

renouveler leur désinfection/lavage à l’intérieur de l’établissement thermal 

Une station « désinfection des mains » pourvue de flacons de solution hydroalcoolique (SHA) est 

installée à l’entrée des thermes. Un agent veille en outre à ce chaque curiste effectue ce geste en 

respectant les consignes.  

La station « désinfection des mains » ne peut accueillir qu’un seul usager à la fois. En cas de flux 

important, et pour éviter la formation d’une file d’attente, l’établissement organisera autant de 

stations que nécessaire.  

Afin de favoriser une observance optimale de l’hygiène, le lavage et/ou la désinfection des mains  est 

organisée en différents points du parcours de soins, par la mise à disposition de flacons de SHA en 

association avec l’installation de distributeurs (appareils muraux ou flacons distributeurs) de produits 

pour l’hygiène de mains et d’essuie-mains en papier à usage unique. 
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A chaque fois, les consignes générales pour le lavage des mains seront rappelées par voie d’affichage. 

On insistera en particulier sur les points suivants : 

- respecter la durée : se frotter les mains à l’eau et au savon pendant au moins 30 secondes, 
ou avec de la SHA pendant au moins 20 secondes, 

- éviter de se toucher le visage sans nettoyage préalable des mains (y compris avec gants à 

l’extérieur des thermes), 

- bien se sécher les mains, 

- se débarrasser des papiers et mouchoirs en évitant les contacts,  dans une poubelle fermée si 

possible par un couvercle activable par une pédale, 

- appliquer régulièrement à son domicile une crème hydratante pour les mains en cas de lavages 

fréquents avec une SHA. 

Missions devant être assurées à l’accueil des thermes 

- prise de température et gestion inaugurale des cas positifs (lorsque cette mesure facultative est mise 

en place), 

- surveillance du respect du protocole de désinfection des mains, 

- remise de masque, lorsque le curiste se présente sans masque,  

- rappel des consignes en cas de déviance par rapport aux protocoles de désinfection des mains/mise 

en place du masque, 

- gestion de l’approvisionnement en solutions SHA et masques de protection. 

Mesure n°6 : réduire les sources de contamination importée 

Les curistes seront invités à se présenter à l’établissement thermal avec le minimum d’effets et d’objets 

personnels. Il leur est conseillé en particulier de se délester de leurs bijoux (sauf alliance) et montre. 

Le port de gants et l’usage de mouchoirs autres que ceux fournis par l’établissement sont proscrits.  

Le curiste suit un trajet depuis l’entrée de l’établissement jusqu’au comptoir d’accueil. Les règles de 

distanciation sociale telles que proposées dans tous les établissements recevant du public (commerce, 

bureaux, …) sont applicables. Il se dirige ensuite vers les vestiaires où son trousseau de linge lui est 

remis. 

Les vestiaires sont composés : 

- de cabines de déshabillage/rhabillage (NB : ces cabines sont généralement traversantes), 

- de casiers individuels ou d’un local collectif d’entreposage de valets individuels, 

- d’un espace de circulation, 
et éventuellement, 

- de points de distribution/collecte des trousseaux de linge (lorsqu’ils sont intégrés aux vestiaires) 

- de sanitaires, 

- d’un point d’eau + de sèche-cheveux. 

 
Le curiste aura à sa disposition des fournitures de désinfection (spray virucide, lingettes 

désinfectantes…) qu’il pourra utiliser en entrant et en sortant de la cabine. Les équipes de propreté 

sont chargées de nettoyer/désinfecter les vestiaires selon une fréquence augmentée (1 fois par heure). 

L’augmentation (si cela est techniquement possible) du renouvellement d’air neuf et l’aération 

périodique des locaux pourvus d’ouvrants permettra de limiter les risques de contamination inter-

individus. 
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Le curiste se dirige ensuite vers la zone de soins. Lorsque l’établissement n’est pas équipé d’un pédiluve 

ou d’un tapis désinfectant en entrée de soins, les claquettes « spécifiques pour les cures » pourront 

également être nettoyées avec des lingettes jetables. Un nouveau lavage des mains au gel 

hydroalcoolique pourra être réalisé. De ce fait les zones de soins seraient « sacralisées » avec un curiste 

« mains propres », « pieds propres », « linge propre ».  

En sortant de la zone « cure », le curiste renouvelle une friction au gel hydroalcoolique. Il récupère 

suivant ses affaires et retourne dans une cabine pour se changer. Le linge de cure récupéré au vestiaire 

est dirigé vers la blanchisserie houssé ou emballé. 

L’utilisation des sèche-cheveux est interdite. 
 

NB : les curistes traités pour les voies respiratoires, qui étaient habituellement autorisés à conserver 

leur tenue de ville (cas en particulier de soins exclusivement ORL), devront porter une surblouse et des 

surchausses jetables. Il n’y aura donc pas de nécessité à ce qu’ils passent par les cabines des vestiaires. 

Mesure n°7 : rendre obligatoire le port des EPI dans certaines zones de l’établissement  

En conformité des préconisations issues du Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des 

salariés en entreprise – version du 9 avril 2021, le port du masque est obligatoire. Il couvre le nez, la 

bouche et le menton, en continu. Il est soit de type « grand public filtration supérieure à 90% » 

(correspondant au masque dit de « catégorie 1 »), soit de type chirurgical. Son port est obligatoire dès 

11 ans et fortement recommandé à partir de 6 ans. Le masque doit être changé toutes les 4 heures ou 

lorsqu’il est humide.  

Le port du masque est associé au respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les 

personnes (sauf situation de soin exigeant une plus grande proximité entre le soignant et le soigné), 

de l’hygiène des mains, des gestes barrières, ainsi que du nettoyage, de la ventilation, de l’aération 

des locaux, de la mise en œuvre d’une politique de prévention et de la gestion des flux de personnes. 

Les masques grand public filtration supérieure à 90% (correspondant au masque dit de « catégorie 1 

») doivent avoir satisfait aux tests garantissant les performances. Ils sont reconnaissables à l’un ou 

l’autre des deux logos le spécifiant, qui doit obligatoirement figurer sur leur emballage ou sur leur 

notice. 

Mesure n°8 : porter une vigilance toute particulière à la bonne aération des locaux 

Les connaissances scientifiques acquises montrent que la diffusion du virus est particulièrement active 
dans les environnements confinés et mal aérés. Une aération des locaux par une ventilation naturelle 
ou mécanique en état de marche (portes et/ou fenêtres ouvertes) est réalisée autant que possible, 
idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum plusieurs minutes toutes 
les heures. Lorsque cela est possible, privilégier une ventilation de la pièce par deux points distincts 
(porte et fenêtre par exemple). 

Des capteurs de dioxyde de carbone CO2 avec indicateur visuel pourront utilement être installés dans 

les espaces les plus exposés au risque de renouvellement insuffisant de l’air. Une mesure de CO2 

supérieure à un seuil de 800 ppm (indice ICONE de confinement) doit conduire à agir en termes 

d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre de personnes admises dans la pièce. 

Au-delà de 1 000 ppm, l’évacuation du local doit être proposée le temps d’une aération suffisante pour 

retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm. La mesure du CO2 dans l’air doit être effectuée à 

des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de réelle fréquentation chargée.  
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Les systèmes de climatisation, dont la maintenance régulière doit être assurée, doivent éviter de 

générer des flux d’air vers les personnes et de recycler l’air, en recherchant la filtration la plus 

performante sur le plan sanitaire.  

Mesure n°9 : renforcer le nettoyage et la désinfection des équipements et des installations 

Il est élaboré un plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant le nettoyage 

désinfectant systématique de toutes les surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles sujets aux 

contacts corporels et susceptibles de pouvoir être contaminés. 

Postes de soins : l’équipe HACCP entreprendra une revue (réévaluation de la pertinence et de la 
faisabilité) des protocoles d’hygiène en place (à titre d’illustration, une fiche est jointe en annexe n°3), 
et en apportera la preuve documentaire. 

Pour rappel, le nettoyage et la désinfection s’effectue entre chaque curiste et en fin de journée 
conformément aux fiches techniques des produits précisant en fonction des concentrations (en%) les 
temps d’action pour obtenir des actions virucide, bactéricide, etc. 

La plupart des établissements thermaux utilisent des produits 2 en 1 détergent (acide ou basique) / 
désinfectant virucide répondant à la norme NF 14476 avec habituellement les étapes suivantes : 

- Rincer le poste de soin à l’eau claire, 

- Pulvériser le produit, 

- Frotter les surfaces, 

- Laisser agir, 

- Rincer à l’eau claire. 

Les surfaces sont asséchées en fin de poste. 

Le personnel sera à nouveau sensibilisé au respect du protocole de nettoyage/désinfection établi pour 

chaque type de soin (cf. annexe 3 – exemple de la douche à jet). 

Le personnel de soins et les curistes seront invités à éviter tout type de contact inutile avec les surfaces 

directement en contact avec l’eau thermale (ex : bec de distribution de l’eau thermale en buvette). 

Autres installations, équipements et accessoires : les parties communes, casiers de vestiaires et 

vestiaires en particulier, et les surfaces de contact les plus usuelles (portes, rampes d’escalier, 

interrupteurs, fenêtres et tout autre équipement où l’on peut poser les mains) doivent être nettoyées 

et désinfectées à intervalles réguliers.  

Les sanitaires/toilettes resteront ouverts dans les zones de soins. La fréquence des opérations de 

nettoyage de ces locaux sera augmentée. Il sera envisagé la pose de « couvres battants » jetables ou la 

réalisation d’une aspersion d’un produit désinfectant adapté après chaque utilisation. Des vaporisateurs 

ou autres systèmes de nettoyage pourraient être fournis aux curistes afin que chacun puisse procéder 

à la sécurisation des sanitaires. 

 

S’agissant des douches de propreté, la règle est à nouveau la responsabilisation de l’usager qui 

participe à la sécurisation (passage d’un vaporisateur avant et après utilisation) + 

nettoyage/désinfection par équipe de propreté toutes les heures. 
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Sols et surfaces :  

 ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols (risque de mobilisation des particules sur 

lesquelles des micro-organismes se sont déposés et risque d’aérosolisation), 

 nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique (UU) imprégné d'un produit 

détergent, 

 rincer à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à UU, 

 laisser sécher,  

 puis désinfecter les sols et surfaces à l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 

2,6% + 4 litres d'eau froide) avec un bandeau de lavage à UU ou avec un produit virucide selon la 

norme NF 14476 en utilisant un bandeau de lavage à UU, 

Conformément à l’avis du HCSP du 24/04 (nettoyage/désinfection ERP), les personnels réalisant le 
nettoyage/désinfection des locaux devront : 

• porter des gants imperméables pour protéger les mains lors du nettoyage, 

• réaliser un lavage des mains et des avant-bras avec de l'eau et du savon avant d’enfiler les gants et 
lorsqu’ils sont retirés, 

• après le nettoyage, les gants qui sont lavables doivent être soigneusement lavés avec de l’eau et du 
détergent puis séchés, ou encore jetés et remplacés par une nouvelle paire au besoin, 

• le lavage des mains doit être effectué avant et après le port de gants, 

• retirer les vêtements et le masque alternatif et les laver une fois les opérations de 
nettoyage/désinfection complétées, 

• les protocoles de nettoyage/désinfection (fréquence, produits, etc.) et de protection du personnel 
devront être rédigés, 

• des actions de communication envers les personnels doivent être organisées pour les tenir au 

courant de la situation au sein de l’établissement. 

Mesure n°10 : supprimer la mise à disposition des accessoires et équipements non indispensables à 

la réalisation de la mission de l’établissement et sur lesquels le virus est susceptible d’adhérer 

Il s’agit notamment, lorsque leur nettoyage/désinfection ne peuvent être assurés avec une fréquence 

suffisante, des magazines et brochures dans les espaces d’attente, des distributeurs de boissons, de la 

tisanerie,…Les curistes sont invités à venir à l’établissement thermal sans apporter de livres ou de 

magazines. 

Mesure n°11 : éliminer sélectivement les déchets 

Les structures qui n’ont pas vocation à accueillir des malades du Covid-19, dont font partie les 
établissements thermaux, n’ont pas fait à ce jour l’objet, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, de 
recommandations particulières quant à la gestion de leurs déchets. 

Les professionnels de santé prodiguant des soins dans un établissement thermal sont soumis aux 
dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du CSP dès lors qu’ils produisent des DASRI (perforants 
notamment). Dans le cas où la personne recevant les soins est un cas Covid-19, il convient d’appliquer 
a minima les recommandations émises pour les professionnels libéraux de santé au contact de cas 
Covid-19 issues de l’avis du HCSP du 19 mars 2020. 
 
Rappels généraux  
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Les dispositions réglementaires générales relatives à la gestion des DASRI sont fixées aux articles R. 
1335-1 à R. 1335-8 du code de la santé publique (CSP).  
 
Définitions  
 
Les déchets d’activités de soins (DAS), liquides ou solides, sont définis par le Code de la santé publique 
(article R. 1335-1) comme « les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement 
préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire ». Sont 
considérés comme des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), les DAS présentant les 
caractéristiques suivantes :  
« 1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou 
leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur 
quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes 
vivants ;  
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :  
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact 
avec un produit biologique ;  
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;  
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément 
identifiables.»  
Responsabilité  
 
L’obligation d’élimination des DASRI incombe aux producteurs de ces déchets qui peuvent, par la voie 
d’une convention, confier leur élimination à un prestataire de collecte (article R. 1335-2 du CSP). Ainsi, 
les professionnels libéraux de santé conventionnent individuellement la gestion de leurs DASRI avec 
un prestataire de leur choix (article R. 1335-3 du CSP). 
 
 
Gestion des EPI usagés au sein de l’établissement thermal 
 
Les masques et autres équipements de protection individuelle sont placés dans un sac plastique pour 
ordures ménagères dédié, opaque, disposant d’un système de fermeture fonctionnel (liens 
traditionnels ou liens coulissants) et d’un volume adapté (30 litres au maximum). Lorsque le sac 
plastique pour ordures ménagères est presque plein, il est fermé et placé dans un deuxième sac 
plastique pour ordures ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, qui sera également fermé. 
Les déchets sont stockés sous ce format durant 24 heures avant leur élimination via la filière des 
ordures ménagères. Ces déchets ne doivent pas être éliminés dans les filières de recyclage ou 
compostage.  
 
Par ailleurs, les DAS répondant à la définition d’un DASRI, en particulier les déchets piquants ou 

coupants, sont à éliminer dans la filière des DASRI. 

 

PRECONISATION n°4 : ADAPTATION DES MODALITES ET DE L’OFFRE DE SOINS 

Objectif : adapter les conditions de délivrance des soins et la nature des soins administrés de façon à 
minimiser les risques d’exposition au SARS-CoV-2 au cours du traitement 

 

Mesure n°12 : adapter certains postes de soins 
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Les postes de soins devront permettre le respect des règles de distanciation spatiale (au moins 1 m 

lorsque le port du masque est respecté et au moins 2 m en cas de non-port du masque). Lorsque la 

configuration actuelle des installations ne le permet pas, l’exploitant pourra organiser l’espacement 

entre les curistes, soit en : 

- cloisonnant les postes de soins (postes ORL, bassins collectifs, étuves, manudouches, …) par la 

pose d’une cloison amovible en plexiglas ou tout autre polymère non poreux, lisse et 

facilement nettoyable afin de séparer intégralement les postes et les curistes. Le polymère 

devra être compatible aux désinfectants utilisés pour le nettoyage des surfaces.  

 

- ou en laissant un poste de soins inoccupé entre deux postes de soins occupés. 

Mesure n°13 : réévaluer le protocole de certains soins 

Les soins collectifs en bassin respecteront les recommandations issues de l’avis de la Société Française 

d’Hygiène Hospitalière relatif au risque de transmission hydrique du SARS-CoV-2 dans l’eau des 

piscines publiques et leur environnement (avis de la SF2H du 9 mars 2020). La Société française 

d’Hygiène Hospitalière recommande : 

- de s’assurer du respect du code de la santé publique destiné à contrôler les dangers 

microbiologiques dans les piscines publiques traitées avec un désinfectant adapté, 

- de faire respecter les règles comportementales des baigneurs (bonnet, douches, pédiluves, 

absence de troubles digestifs) dans les espaces d’une piscine collective, 

- de restreindre l’accès aux piscines des personnes présentant des signes respiratoires ou 

digestifs, 

- d’inviter les baigneurs hors de l’eau à respecter les gestes barrières (éternuer, tousser dans 

son coude et de réaliser un lavage des mains à l’eau et au savon immédiatement après) pour 

éviter une transmission inter-individuelle en dehors des bassins, 

- de maintenir l’accès des piscines collectives aux baigneurs sous conditions de respect des 

recommandations ci-dessus. 

La fréquentation maximale instantanée de l’établissement respectera les règles en vigueur édictées 

par les autorités. S’agissant plus spécifiquement des bassins, la règlementation relative aux piscines à 

usage collectif précise que la capacité d’accueil des piscines couvertes ne peut pas dépasser 1 baigneur 

par mètre carré (m²) de plan d’eau. Pour les piscines thermales, par précaution, il paraît toutefois plus 

prudent de compter 1 baigneur pour 2 m² (si le masque est porté ou une séparation physique entre 

les baigneurs par une paroi est possible) et 1 baigneur pour 4 m² (si le masque n’est pas porté ou 

une séparation physique entre les baigneurs par une paroi n’est pas possible). En outre, la distance 

physique de rigueur entre les baigneurs devra être respectée, et ce dans toutes les directions, ou un 

écran physique devra permettre leur séparation. 

L’agent thermal assurant la surveillance du bassin ou le masseur-kinésithérapeute (piscine de 

mobilisation) auront la responsabilité de faire respecter ces prescriptions. 

Mesure n°14 : suspendre les soins collectifs potentialisant la diffusion du virus par 

vaporisation/aérosolisation, pour tous les patients et dans toutes les orientations thérapeutiques.  

Il s’agit des soins suivants : 501 vaporarium ; 502 radio-vaporarium ; 503 émanatorium ; 504 radio-

émanatorium ; 506 aérosol collectif ; 508 électro-aérosol ; 511 inhalation collective ; 522 bain de 



 

20 

vapeur collectif.  

Les mesures n°12 et n°13 sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution des connaissances et 

des remontées des pratiques en établissement. 

 
PRECONISATION n°5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AUTRES USAGERS  
 

Objectif : la fréquentation d’un établissement thermal n’est pas réduite à celle des seuls curistes et des 
personnels. Les consignes de prévention générales et spécifiques doivent s’appliquer à toutes les 
autres catégories d’usagers.  

 
De nombreuses catégories de personnes ont un accès, régulier ou occasionnel, à l’établissement 

thermal : accompagnants des curistes, prestataires d’actes ou de services (médecins thermaux 

notamment dans le cadre de l’administration des Pratiques Médicales Complémentaires, prestataires 

paramédicaux,…), fournisseurs, sous-traitants, livreurs, services de la poste, équipes de secours, 

représentants de l’administration, élus,…). 

L’accès des accompagnants des curistes pourra être suspendu par l’exploitant, sauf cas exceptionnels 

où la présence d’un accompagnant est indispensable (accompagnant d’un enfant ou d’une personne 

en situation de handicap). 

Les visiteurs et catégories apparentées sont invitées à transmettre à l’établissement les mesures de 
d’hygiène et de protection qu’ils ont engagées dans leurs relations avec les leurs clients. Dans la 
mesure du possible, les accès doivent être organisés selon des créneaux de passage.  
 
Lorsque l’accès s’effectue par un point qui n’est pas l’entrée principale des thermes, le point d’accès 
devra être équipé de la même façon que la station d’hygiène principale (thermomètre laser le cas 
échéant, possibilité de lavage des mains et de désinfection avec une solution hydroalcoolique, stock 
d’EPI si leur port est recommandé : masques, surblouses, gants, surchausses, …). 
 
Selon les zones qu’il est amené à fréquenter, le visiteur porte les EPI en conformité du plan « PEPI » de 
l’établissement. Les principales instructions de protection leur sont rappelées, en particulier le 
maintien de la distanciation spatiale avec tous les autres usagers. 
 
 
PRECONISATION n°6 : AUTRES DISPOSITIONS EN STATION THERMALE   
 

Objectif : ne pas rompre la chaîne vertueuse de la mise en sécurité des curistes à l’extérieur de 
l’établissement thermal 

 
L’ensemble des partenaires de l’établissement thermal (commune, office de tourisme, médecins 
thermaux, logeurs, restaurateurs, commerçants, prestataires de services et de loisirs, …) contribuent 
chacun à leur niveau à la lutte contre la dissémination du SARS-CoV-2.  
 

- en appliquant les consignes édictées par les pouvoirs publics, 
- en appliquant les référentiels sanitaires « métier » (cf. référentiel UMIH), 
- en renforçant les protocoles de désinfection. 

 
Dans cette perspective, une Charte sanitaire de la station thermale a été conçue et largement diffusée 
en 2020. Sa dissémination et son actualisation (intégration de l’incitation à la vaccination) se 
poursuivront en 2021 (cf affiche 07 : Charte sanitaire et campagne de vaccination). 
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Les directives des autorités relatives au respect des densités de population et jauges devront être 
observées en tous lieux et pour tous les évènements favorisant les rassemblements et la  promiscuité, 
dont : 
 

- les transports en commun/la navette : port du masque et limitation du nombre de places  
- les évènements (pots d’accueil, conférences, festivités, activités complémentaires,…). 

 
La Fédération Thermale et Climatique Française, l’Association Nationale des Maires de Communes 
thermales et le Club des Offices de Tourisme, seront investis d’une mission de coordination et de 
contrôle de ces actions en concertation avec le référent COVID-19. 
 
PRECONISATION n°7 : MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE DES EVENEMENTS INDESIRABLES  
 

Objectif : Mise en place d’un Observatoire des cas de COVID-19 détectés dans le cadre du séjour 
thermal       

 
L’établissement thermal mettra en œuvre un dispositif d’enquête, en coordination avec le corps 
médical thermal et le référent COVID, permettant d’analyser dans les meilleurs délais la survenue d’un 
cas de COVID-19 (apparition des symptômes, dates et horaires de cure, hébergement…). 
Ces données seront transmises à l’ARS et au CNETh pour consolidation à l’échelon national. 
 
 
PRECONISATION n°8 : CONTROLE DE CONFORMITE AU REFERENTIEL SANITAIRE  

 

Objectif : veiller à ce que les préconisations du référentiel sanitaire soient effectivement mises en 
œuvre par les établissements thermaux 

 

Conformément au 7° de I’article R.1322-29 du code de la santé publique, l’exploitant doit «établir des 

documents et des dossiers adaptés à la nature et à la taille de l'exploitation pour prouver l'application 

effective des mesures mentionnées aux 1° à 6° » (procédures d'analyse des dangers et de maîtrise des 

points critiques). 

Dans ce cadre, et afin de garantir l’application des préconisations du référentiel sanitaire, l’exploitant 

devra transmettre à l’ARS dont il dépend, préalablement à l’ouverture de l’établissement, un 

formulaire présentant les mesures listées supra (matrice élaborée par le CNETh + champs libres 

permettant de détailler d’éventuelles mesures additionnelles ou bonifiant les mesures 

recommandées), et par lequel il s’engage à les mettre en œuvre dès l’ouverture de l’établissement et 

jusqu’à la fin de la saison 2021. 

Par la suite, l’exploitant en concertation avec le référent COVID-19, organisera la vérification des 

pratiques en routine, identifiera les éventuelles mesures correctrices et assurera le retour 

d’informations auprès des salariés. 

PRECONISATION n°9 : ADAPTATION CONTINUE DU REFERENTIEL SANITAIRE  
 

Objectif : adapter avec la meilleure réactivité les dispositions/préconisations du présent référentiel 
sanitaire à l’évolution de l’épidémie COVID-19, à l’état des connaissances scientifiques et techniques, 
aux remontées de leur mise en pratique, et aux recommandations ou mesures des autorités sanitaires. 
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La cellule de prévention et gestion de la crise sanitaire COVID-19 est chargée de la mise à jour du 

présent référentiel. Elle dispose à cet effet des données issues de la veille scientifique et médicale 

réalisée par la Société Française de Médecine thermale, et du retour d’expériences liées à la mise en 

pratique des mesures préconisées. Chaque nouvelle version est transmise par le secrétariat de la 

cellule aux autorités sanitaires avec suivi et commentaires des modifications apportées. 
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ANNEXE 1 : Coronavirus, porter efficacement son masque pour se protéger 
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ANNEXE 2 : Exemple de protocole de nettoyage/désinfection 

 

PROCEDURE DE NETTOYAGE/DESINFECTION 

SERVICE : DOUCHES A JET 

 

MOYENS MIS A VOTRE DISPOSITION 
 

- Pistolet de distribution de Surfanios (détergent/désinfectant à 0,25%) 
- Pistolet de distribution d’Eau de ville 
- Déterg’anios Suractif (détergent à 1%)  
- Balai brosse, raclette, balai espagnol, lavette UU 
- Distributeur d’Hexanios G+R (Désinfectant à 0,5%) en libre-service dans le couloir technique 
- Eau de javel à 2,6% (flacons d’1litre pour dilution à 0,5%) 

 

PROCEDURE APRES CHAQUE CURISTE : 

APPAREILLAGE 

- Désinfecter l’embout de la lance par trempage dans une solution d’Hexanios (bol de désinfection sur le 
pupitre de commande), après arrêt de l’eau thermale, 

- Désinfecter la barre de maintien par application de Surfanios avec une lavette, 
- Essuyer régulièrement le pupitre de commande pour limiter les dépôts de tartre, 

SOL CABINE DE SOIN 

- Nettoyage/Désinfection au Surfanios par application au pistolet, 
- Evacuation du surplus de produit par passage de la raclette, 

 

PROCEDURE DE FIN DE MATINEE ET D’APRES-MIDI : 

APPAREILLAGE 

- Nettoyage/Désinfection du pupitre de commande, de la lance par application de Surfanios à la lavette, 
- Remplacer la solution d’Hexanios du bol de désinfection après l’avoir nettoyé et rincé à l’eau de ville 

(éliminer les dépôts de produit et de souillures), 
- Trempage de l’embout de la lance dans la nouvelle solution d’Hexanios, après arrêt de l’eau thermale, 
- Désinfecter la barre de maintien par application de Surfanios avec une lavette, 

SOL CABINE DE SOIN 

- Nettoyage au Surfanios par application au pistolet et brossage au balai brosse, 
- Rincer à l’eau de ville pour éliminer les souillures et évacuer le surplus d’eau à la raclette, 
- Désinfecter au Surfanios par application au pistolet (évacuer le surplus de produit). 

- Nettoyage final avec solution chlorée avec un bandeau de lavage à UU, laisser sécher 

SOL SALLE D’ATTENTE 

- Nettoyage au Déterg’anios Suractif avec le balai espagnol, 
- Nettoyer/Désinfecter les sièges par application de Surfanios à la lavette. 
- Nettoyage final avec solution chlorée avec un bandeau de lavage à UU, laisser sécher. 

 

 



 

26 

OBSERVATIONS GENERALES 
 

 Les produits désinfectants utilisés sont répertoriés sur la « Liste positive des Désinfectants 2007 » 
établie par la Société Française d’Hygiène Hospitalière. Il s’agit d’une liste de produits 
désinfectants répondant à un certain nombre de critères d’activité anti-microbienne pré-établi par 
le Comité de la Liste pour un usage hospitalier 

 La distribution de certains de ces produits par pompes doseuses et leur concentration, sont 
régulièrement contrôlées et vérifiées par le laboratoire ANIOS dans ses laboratoires de Lille. 

 Pour Répondre à nos objectifs qualitatifs en matière d’hygiène, nous vous recommandons de 
suivre méticuleusement cette procédure. 

 
Nous vous rappelons également que : 

Le non-respect des procédures, le mélange de produits et l’introduction de produits ménagers depuis 
l’extérieur, sont considérés comme 

FAUTES PROFESSIONNELLES 
 

 Les produits d’entretien sont distribués toutes les semaines. 
 Les flacons d‘1 litre de Javel à 2,6% seront distribués tous les matins et à la demande pour 

dilution dans 4 litres d'eau froide (1 seau)  
 La dilution à 0,5% réalisée devra être utilisée dans l’heure suivant sa réalisation. 

 

 

Date mise à jour le 28/04/2020 
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ANNEXE 3 : prise en charge d’un cas COVID+ 

 

Cas n°1 : la détection se fait au cabinet du médecin thermal ou dans le local infirmier de 
l’établissement thermal 

Les professionnels de santé doivent se préparer à cette éventualité et il leur est recommandé de 
disposer : 

 de masques chirurgicaux pour eux-mêmes et pour le patient « cas suspect » ; 

 de solution hydro-alcoolique (SHA) pour le patient et pour se désinfecter les mains avant et 
après le soin et dès le retrait des gants ; 

 de gants non stériles à usage unique ; 

 d’un thermomètre sans contact ou à usage unique pour la vérification de la température du 
patient. 

L’ensemble de ces dispositifs de protection sont contenus dans un set de protection individuelle. 

Détection par le médecin thermal 

Les modalités de prise en charge sont décrites dans le document « Prise en charge par les médecins 
de ville des patients atteints de COVID-19 en phase de déconfinement » - Ministère des Solidarités et 
de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise-en-charge-medecine-ville-covid-19.pdf 

 

Détection par l’infirmière thermale 

Lorsque le cas suspect est repéré au sein de l’établissement thermal, l’infirmière (ou à défaut tout 
collaborateur responsable) est immédiatement alertée ; elle procède à l’isolement de la personne, lui 
fournit un masque (principe du double masque « soignant/soigné »), appelle le médecin thermal ou le 
médecin traitant (si personnel ou curiste local) pour envisager avec lui les modalités d’une 
consultation. 

Si signes de gravité et notamment difficultés respiratoires, l’IDE contacte le SAMU Centre 15 et se 
conforme à ses directives. 

L’infirmière informe sans délai le responsable de l’établissement de la détection d’un cas suspect de 
COVID  19. 

Nota : il est conseillé de sensibiliser le personnel et les curistes à l’existence d’une telle procédure, de 
façon qu’elle soit correctement acceptée et interprétée si elle devait être mise en œuvre : affichages, 
note de service, etc. 

Cas n°2 : la détection se fait dans la station thermale en dehors d’un cabinet médical ou du local de 
l’infirmière thermale 

Il convient d’isoler la personne suspecte ainsi que les personnes ayant été en contact et d’appeler 
immédiatement le médecin en charge du patient. En cas de difficultés respiratoires, notamment 
d’essoufflement ou d’étouffement, appeler le SAMU Centre 15. 

Il est nécessaire de mettre en place des mesures d’isolement au plus vite pour éviter des cas 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise-en-charge-medecine-ville-covid-19.pdf
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secondaires dans le voisinage immédiat. Placer immédiatement le patient en isolement : pièce porte 
fermée - chambre seule - box de consultation dédié - local isolé d’une salle d’attente. Dans le cas où cet 
isolement géographique n’est pas possible, les autres patients ou personnes présentes doivent être éloignés 
du lieu d’attente ou de prise en charge du patient classé « cas possible ». 

Dans le cas n°1 comme dans le cas n°2, un arrêt des systèmes de ventilation/climatisation du local 
dans lequel le patient aura été isolé, sera effectué de façon obligatoire si l’air est recyclé. La/les 
fenêtre(s) sera (seront) ouverte(s). 

En cas de confirmation de l’infection, la cellule de crise au sein de l’établissement est activée ; le 
médecin en charge du patient signale le cas à la plateforme mise en place par les autorités sanitaires 
et un contact tracing sera mis en place ; l’équipe en charge du contact indiquera la marche à suivre et 
notamment les messages à diffuser aux curistes et personnels. 
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ANNEXE 5 : affiche charte sanitaire et vaccination 
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Fiche 8 Petits trains routiers touristiques 
 
 
1 Objectif  
 
Assurer la sécurité sanitaire tout en permettant la reprise des services de transport public routier de 
personnes opérés par les entreprises de petits trains touristiques1 
 
 
2 Mesures sanitaires 
 
2.1 Obligations nationales fixées par décret 
 
Port du masque 
 
Pour les personnes de 11 ans et plus, le port d’un masque de protection est obligatoire dans les petits 
trains routiers touristiques et dans les espaces à proximité qui sont dédiés à l’attente avant la montée à 
bord ou à la descente des véhicules. Le masque doit couvrir le nez, la bouche, et le menton en continu. 
Le masque doit être un masque grand public filtration supérieure à 90% ou chirurgical, et en parfaite 
intégrité. 
 
Cette obligation s’applique également au conducteur, sauf s’il est séparé des passagers par une paroi fixe. 
 
L’accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation 
 
Jauge d’accueil 
 
A compter du 19 mai, les petits trains routiers touristiques devront respecter une jauge de 50% de la 
capacité d’accueil sauf groupes familiaux constitués. Ce taux sera porté à 65% à compter du 9 juin et 100% 
à compter du 30 juin 2021. 
 
Distanciation physique 
 
La règle est la même que pour les autres transports collectifs. L’opérateurs prend donc les mesures 
permettant, dans la mesure du possible, aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, 
de laisser entre eux la largeur d’un siège. 
 
Autres obligations  
 
Il est interdit aux voyageurs et personnels de se restaurer à bord du véhicule. 
 
L’exploitant communique aux passagers, par annonce sonore et par affichage, dans les espaces 
accessibles au public et affectés au transport public de personnes et à bord de chaque véhicule, les 
mesures sanitaires et de distanciation applicables en matière de transports terrestres. 
Le gestionnaire des espaces affectés à ces véhicules permet l’accès à un point d’eau et de savon ou à du 
gel hydro alcoolique pour les passagers en s’assurant de la disponibilité et du nombre de points en lien 
avec la fréquentation  
 

1.2 Recommandations nationales 
 
- Dans la mesure du possible, proposer la réservation préalable des tickets pour limiter les temps d’attente 
dans les zones dédiées, 

                                                           
1 Définis à l’arrêté pris en application de l’article R. 233-1 du code du tourisme et mentionnés à l’article R.3113-10 
du code des transports 



- Le port du masque est recommandé à partir de l’âge de 6 ans 
- Procéder au nettoyage et à la désinfection de chaque véhicule au moins une fois par jour et plus 
fréquemment pour les points de contact en veillant à opérer une désinfection de ces points de contact à 
minima vers le milieu de la journée d’exploitation 
- Favoriser l’accès, y compris à titre onéreux, à des masques dans les principaux points d’embarquement  
- Marquer au sol ou par une signalétique adaptée, dans les lieux d’attente, la matérialisation de la 
distanciation physique et de l’organisation des flux en évitant au maximum les croisements, notamment 
lors de la montée et de la descente du véhicule, afin d’aider les clients à adopter de bonnes pratiques  
- Prendre des mesures spécifiques pour les personnels (dotations pour le nettoyage des volants et 
pupitres de commande, mise à disposition de solution hydro-alcoolique, etc).  
- Prendre toutes autres dispositions adaptées pour protéger les personnels d’une contamination 
 
 
 
 



 



 

 
 

 

FICHE « MÉTIER DE GUIDE-CONFÉRENCIER » 
PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE 

LORS DES VISITES GUIDÉES 

PRÉAMBULE  

Les activités des guides-conférenciers impliquent le rassemblement de personnes, que ce soit 
pour visiter en groupe un lieu, un musée, un monument, un quartier, ou pour assister à une 
conférence en salle. 
Les organisations professionnelles représentant les guides-conférenciers ont rédigé cette fiche 
de préconisations de sécurité sanitaire, dans la perspective de la reprise de leur activité. 
Lors de la tenue d’une prestation de groupe par un guide-conférencier, chacun s’efforcera de 
mettre en œuvre le plus strictement possible ces mesures : le guide-conférencier veillera à sa 
propre sécurité et informera le responsable du groupe des règles de précautions sanitaires que 
celui-ci fera respecter aux participants, avec son concours.  
Dans tous les cas, la visite guidée s’adaptera aux mesures gouvernementales de protection 
sanitaire en vigueur. 

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Le nombre de personnes acceptées par groupe sera fonction de la jauge 
imposée/recommandée par le gouvernement et/ou le lieu d’accueil des visiteurs. 

AVANT LA PRESTATION  

− Convenir avec le responsable du groupe/donneur d’ordre/employeur des instructions à 
communiquer aux participants : globalement, les mesures barrières : porter un masque, 
utiliser du gel hydroalcoolique et si nécessaire, prévoir les équipements nécessaires à 
l’utilisation des audiophones (smartphone, batterie chargée ou chargeur de batterie, 
oreillettes ou casque). 

− Réservation obligatoire pour toute prestation. Le responsable du groupe fournira une 
liste des participants comportant leurs coordonnées et leur numéro de téléphone 
portable. Toute personne non inscrite sera refusée lors du déroulement de la visite. 

− Informer le responsable du groupe que toute personne présentant des symptômes de 
contagion par la Covid 19 ne pourra pas assister à la visite. 

− S’assurer de l’encadrement des publics scolaires et personnes en situation de handicap 
et de leur formation aux règles de sécurité sanitaire spécifiques. 

− Inviter le responsable du groupe à prendre connaissance des mesures spécifiques de 
sécurité sanitaire exigées par le/les lieux de visite. 

− Recommander le règlement en amont de la visite, ou par défaut un règlement par carte 
bancaire ou chèque. Eviter tout paiement en espèces. 

− Pas d’échange de documents pendant la prestation. 



      
 

         
 

PENDANT LA PRESTATION  

− Informer les participants des consignes sanitaires mises en place par le lieu d’accueil de 
la visite. 

− Veiller à ce que la distanciation physique d’un mètre soit respectée par les participants 
tout au long de la visite.  

− Adapter le parcours de visite en fonction des précautions de sécurité sanitaire : éviter 
les lieux exigus où les mesures de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées. 

− Privilégier l’utilisation d’audiophones avec prise de son par le téléphone et les 
oreillettes des participants. Ne pas utiliser de système d’amplificateur de voix. Le 
système d’écoute par audiophone reste à la charge du client. 

− Le guide-conférencier portera un masque et/ou une visière pendant toute la durée de 
son intervention s’il ne peut pas se tenir à distance de son auditoire. 

APRÈS LA PRESTATION  

− Dans le cas d’une location d’écouteurs, faire restituer les audiophones selon les 
consignes données à l’avance par le fournisseur. 

− Le guide-conférencier ne les manipulera pas lui-même. 

CONCLUSION  

Ces préconisations ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du guide-conférencier.  
Elles sont amenées à être mises à jour en fonction des directives gouvernementales, des 
contraintes locales et des retours d’expérience des professionnels du guidage. 
 



Fiche 9 Remontées mécaniques 
 
 

1 Objectif 

Assurer la sécurité sanitaire tout en permettant la reprise des activités liées à l’usage des remontées 
mécaniques1.  

 

2 Mesures sanitaires 

2.1 Obligations par décret  

 
Port du masque 
 
Le port du masque est obligatoire à partir de l’âge de onze ans et fortement recommandé à partir de six 
ans sur et dans toutes les remontées mécaniques et dans les espaces dédiés aux services de remontées 
mécaniques, dans les mêmes conditions que dans les autres transports publics de voyageurs. 
 
Le port du masque n’est pas obligatoire sur un téléski et sur les télésièges lorsqu'ils sont exploités de 
façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant 
entre elles au moins une place vide. 
 

Distanciation physique 
 
L’exploitant de remontées mécaniques veille à ce que pour chaque véhicule considéré, le taux 
d’occupation ne dépasse pas les taux suivants, sauf dans le cas de groupes familiaux constitués ou pour 
l’accompagnement des enfants de moins de 1,25m : 

 50 % jusqu’au 8 juin ; pour les véhicules de trois passagers ou moins, la limite est de 1. 

 65 % jusqu’au 29 juin. Pour les véhicules de six passagers, la limite est arrondie à 4 et pour ceux 
de douze passagers la limite est arrondie à 8. 

 100% après le 29 juin.  
 
Cette limite ne s’applique pas aux remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine. 
 
L’exploitant de remontées mécaniques veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique d’un 
mètre entre les usagers ou groupes d’usagers voyageant ensemble à bord de chaque véhicule, en tenant 
compte des contraintes propres à chaque moyen de transport, ainsi que dans la zone préparatoire à 
l’embarquement – cette zone commence dès le début des files d’attente organisées par l’exploitant. 
 
Les mesures de distanciation (1 mètre minimum) s’appliquent, en outre, dans les espaces d’attente en 
amont des zones préparatoires à l’embarquement, c'est-à-dire en amont des files d’attente organisées 
par les opérateurs de remontées mécaniques. Pour des raisons de sécurité, les règles de distanciation ne 
s’appliquent pas à l’accompagnement des enfants de moins de 1,25m sur les télésièges. L’accompagnant 
doit être assis à côté des enfants accompagnés, sans place vide entre eux. 
 

                                                           
1 Article L.342-7 du code du tourisme : Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de 

personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen 
et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à 

câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement. 



 

Autres obligations 
 
L’exploitant communique aux voyageurs, par annonce sonore et par affichage dans les espaces 
accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs et sauf impossibilité technique à bord 
de chaque appareil, les mesures d’hygiène et de distanciation. L’opérateur informe les passagers qu’ils 
doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne 
voyageant pas ensemble. 
 
Le gestionnaire des espaces affectés aux remontées mécaniques permet l’accès à un point d’eau et de 
savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers en s’assurant de la disponibilité et du nombre de 
points en lien avec la fréquentation.



2.2 Recommandations nationales 
- Procéder au nettoyage et à la désinfection de chaque appareil au moins une fois par jour et plus 

fréquemment pour les points de contact en veillant à opérer une désinfection de ces points de 
contact à minima vers le milieu de la journée ; 

- Favoriser l’accès, y compris à titre onéreux, à des masques dans les principaux points 
d’embarquement ; 

- Marquer au sol, dans les lieux d’attente, la matérialisation de la distanciation physique et de 
l’organisation des flux en évitant au maximum les croisements ; 

- Informer les passagers qu’il ne faut pas prendre les remontées mécaniques lorsque l’on présente 
des symptômes d’infection au covid-19 ; 

- Vérifier le bon fonctionnement des systèmes de climatisation et de ventilation ; 
- Prendre des mesures spécifiques pour les personnels (dotations pour le nettoyage des organes de 

commande, mise à disposition de solution hydro-alcoolique, etc.) ; 
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La présente fiche a pour objet de donner aux organisateurs de manifestations 
sportives et exploitants d’enceintes sportives un cadre général et synthétique 
pour la reprise progressive de l’accueil du public en période de crise sanitaire. 
Il a pour ambition de vous proposer : 

 - un dispositif protecteur pour le public accueilli afin de rassurer les 
spectateurs et de protéger l’ensemble des personnes impliquées dans 
l’organisation ;

 - des protocoles globaux, compréhensibles, et d’application facile pour 
l’ensemble des enceintes, quelle que soit leur taille ;

 - un processus, tenant compte des différentes phases de reprise au plan 
national ou territorial ;

 - des recommandations supplémentaires pour ceux qui peuvent ou 
veulent aller plus loin, en fonction des moyens disponibles et de la 
configuration des enceintes.
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I – RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE

RAPPEL DU PROTOCOLE DU MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ 

Rappel des jauges proportionnelles autorisées pour le retour du public 
(en attente du ministère)

 - Des phases conduisant à une hausse progressive des jauges avant un retour à la 
normale

Critères de reprise Phase 2 Phase 3 Phase 4

Date d’enclenchement 
des différentes phases

19 mai – 9 juin 9 juin – 30 juin À partir du 30 juin

Plafonds de Jauges 
autorisés (système 
par paliers) 
Établissement Type PA 
(hors personnel accrédité)

Jauge : 35 % de l’effectif 
ERP et plafond de 
1 000 personnes

Jauge : 65 % de l’effectif 
ERP et plafond de 
5 000 personnes

Jauge : 100 % de l’effectif 
ERP

Plafonds de Jauges 
autorisés (système 
par paliers) 
Établissement Type X 
(hors personnel accrédité)

35 % de l’effectif ERP et 
plafond de 800 personnes

65 % de l’effectif 
ERP et plafond de 
5 000 personnes

100 % de l’effectif ERP

Sectorisation éventuelle 
Établissements Type PA 
et X

Possibilité d’apprécier 
le plafond ci-dessus au 
niveau de chacun des 
secteurs totalement 
étanches de l’ERP, lorsque 
la configuration des 
enceintes le permet au 
niveau de chaque ERP 
déclaré sur un même site

Possibilité d’apprécier 
le plafond ci-dessus au 
niveau de chacun des 
secteurs totalement 
étanches de l’ERP, lorsque 
la configuration des 
enceintes le permet au 
niveau de chaque ERP 
déclaré sur un même site

/

Implantation et 
mesures à respecter 
systématiquement

Une distance minimale 
d’un siège est laissée 
entre les sièges occupés 
par chaque personne ou 
chaque groupe jusqu’à 
six personnes venant 
ensemble ou ayant réservé 
ensemble

Une distance minimale 
d’un siège est laissée 
entre les sièges occupés 
par chaque personne ou 
chaque groupe jusqu’à 
dix personnes venant 
ensemble ou ayant réservé 
ensemble 
Utilisation du Pass sanitaire 
au-delà de 1 000 personnes

Disposition normale 
du public 
Possibilité pour le Préfet 
de restreindre la jauge en 
fonction des conditions 
sanitaires du département 
et de la configuration des 
enceintes 
Utilisation du Pass sanitaire 
au-delà de 1 000 personnes

Couvre-feu 21h00 23h00 /

Hospitalités  
(selon calendrier secteur 
de la restauration)

Respect du protocole 
HCR avec hospitalités en 
extérieur uniquement

Respect du protocole 
HCR et ouverture des 
hospitalités en intérieur

Respect du protocole HCR

 - Ces phases seront conditionnées à l’évolution des indicateurs sanitaires, à définir 
avec les pouvoirs publics locaux.
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II – PRINCIPE GÉNÉRAL : SÉCURISER L’ENSEMBLE 
DES ÉTAPES DU PARCOURS SPECTATEUR 

Communication 
en amont 
de la venue
• Dispositif 

billetterie
• Informations sur 

la venue et les 
protocoles

Accès à l’enceinte
• Cheminements 

depuis les 
transports/
parking

• Répartition 
des accès

• Dispositifs 
de contrôle 
à l’entrée

Vie dans 
l’enceinte
• Sectorisations
• Circulations 

vers les tribunes
• Espaces VIP et 

restauration GP
• Dispositifs 

sanitaires

Sortie 
de l’enceinte
• Sortie 

des tribunes
• Cheminements 

vers les 
transports / 
parkings

LES PRINCIPES CLÉS DE CONSTRUCTION DE VOTRE PROTOCOLE 
SANITAIRE : 

 - Un protocole sanitaire strict sur les fondamentaux à mettre en place au sein de 
toutes les enceintes et en toutes circonstances : port du masque, distanciation 
physique, gestes barrières, limitation des échanges, appel au sens civique et à la 
responsabilité de chacun ;

 - Activer l’ensemble des leviers disponibles : communication en amont, dispositifs 
d’information et d’orientation sur site, protection individuelle des spectateurs et 
des personnes impliquées dans l’organisation , dispositifs physiques de séparation 
des flux et de distanciation sociale, allongement du timing d’entrée et sortie, 
réallocation des espaces, etc. ;

 - Limiter les brassages de populations en isolant, autant que possibles, des sous-
groupes de spectateurs qui ne se croisent pas de l’entrée à la sortie de l’enceinte ;

 - Limiter les regroupements momentanés ou durables de spectateurs à l’ensemble 
des étapes de leurs parcours (accès, circulations, restauration, tribune, etc.) ;

 - Former et protéger les collaborateurs pour prévenir les risques et les traiter (gestion 
de crise) ;

 - Un protocole de nettoyage basé sur une désinfection régulière ;

 - Partant des moyens disponibles et des risques identifiés, certains lieux ou types 
d’équipements sportifs spécialisés pourront rester fermés par décision du 
propriétaire, de l’exploitant ou du Préfet si la sécurité sanitaire ou des moyens 
d’organisation suffisants ne peuvent être assurées pour les utilisateurs ;

 - Utilisation de TAC (Tous Anti-Covid), notamment pour la mise en place du 
Pass Sanitaire.
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III – ÉTAPE N° 1 : EN AMONT DE L’ÉVÉNEMENT

PRINCIPES : 

1. Les acteurs veilleront à assurer une circulation distanciée du public 
 - Les moyens permettant de fluidifier les flux sont définis à toutes les différentes 

étapes du parcours du visiteur avec la mise en place de plans de circulation afin 
d’éviter la massification et tout croisement de flux.

2.  Les acteurs veilleront à proposer une offre de billetterie adaptée et une 
communication à destination du public sur les dispositifs et protocoles 
sanitaires en place au sein de l’enceinte et sur les précautions à respecter 

 - Favoriser la dématérialisation des billets pour privilégier l’absence de contact : 
favoriser et encourager fortement l’achat en ligne. L’achat « physique » reste 
possible ; 

 - Rappel des protocoles sanitaires et forte incitation à télécharger l’application 
Tous Anti Covid afin de respecter les réglementations en vigueur sur l’usage de 
l’application ;

 - Inciter les spectateurs à diversifier leurs moyens de transports pour se rendre à 
l’enceinte, en communiquant sur les moyens à disposition (vélos, voiture, marche...).

3.  Les acteurs devront assurer l’information et la formation du personnel et 
des prestataires aux dispositifs et protocoles sanitaires en place au sein de 
l’enceinte

 - Mise en place d’un référent Covid-19 pour la collecte des informations, veiller 
au respect du protocole sanitaire et des gestes barrières, former les équipes 
d’organisation, assurer les relations avec les ARS et les services de la préfecture, 
évaluer sur le terrain les risques spécifiques et définir les actions correctives/
préventives nécessaires ;

 - Une procédure de protections sanitaires et de conduite à tenir, diffusées à l’ensemble 
du personnel et des prestataires ;

 - Un plan de nettoyage recensera les lieux et objets sensibles susceptibles de 
contamination.
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RECOMMANDATIONS DÉPOURVUES DE CARACTÈRE 
OBLIGATOIRE EN FONCTION DES MOYENS DISPONIBLES 
ET / OU DE LA CONFIGURATION DES LIEUX 

1. Les acteurs veilleront à assurer une circulation distanciée du public :
 - Lorsque c’est possible, mise en place au sein de l’enceinte d’un système de 

sectorisation : un secteur se définit comme « un groupe de spectateurs qui emprunte 
le même trajet d’entrée et de sortie de l’enceinte, sans croisement significatif avec 
d’autres populations à ces moments stratégiques de brassage ».

Sectorisation selon la structure de l’enceinte ou en créant des zones matérialisées et 
séparées physiquement (via un ruban de signalisation ou un barriérage).

Un code couleur (ou autre système reconnaissable) est affecté à chaque secteur. 
Le parcours du spectateur se référera toujours à ce code couleur afin d’éviter les 
phénomènes de regroupement et de brassage.

 - Concevoir des dispositifs permettant aux spectateurs de diversifier leurs moyens de 
transports (ex : parking à vélos).

2.  Les acteurs veilleront à proposer une offre de billetterie diversifiée et 
adaptée et une communication à destination du public sur les dispositifs et 
protocoles sanitaires en place au sein de l’enceinte et sur les précautions à 
respecter 

 - Dans le cadre de la mise en place d’une sectorisation, indication des zones couleurs 
(ou équivalent) liées à la sectorisation sur chaque billet ;

 - En complément de l’application Tous AntiCovid, prévoir une traçabilité nominative 
des personnes présentes par mesure de précaution afin de transmettre ces données 
aux ARS, à conserver pendant 14 jours après la tenue de l’événement.

3.  Les acteurs devront assurer l’information et la formation du personnel et 
des prestataires aux dispositifs et protocoles sanitaires en place au sein de 
l’enceinte

 - Mise en place d’une « Unité Covid-19 » gérée par le référent Covid-19 spécifiquement 
en charge du réapprovisionnement pendant la manifestation sportive (gel, produits 
désinfectants) et de l’information permanente au public sur les gestes barrières.
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III – ÉTAPE N° 2 : L’ACCÈS DANS L’ENCEINTE

PRINCIPES : 

1. Les acteurs veilleront à fluidifier les parcours ouverts au public en amont
 - Coordination avec les autorités publiques responsables de la gestion des flux de 

spectateur à l’extérieur de l’enceinte ;

 - Ouverture des portes anticipée par rapport à des conditions d’accueil en temps 
normal. Plus la jauge est élevée, plus l’horaire d’ouverture de l’enceinte peut être 
avancé. Inciter/organiser également l’arrivée décalée du public ;

 - Dès les abords de l’enceinte, communication sur les dispositifs, consignes, gestes 
barrières et plans d’accès via des affiches ;

 - Installation de distributeurs de gel au sein des parcours et respecter le port du 
masque couvrant le nez, la bouche, et le menton en continu. Le masque doit être 
un masque grand public filtration supérieure à 90% ou chirurgical, et en parfaite 
intégrité. Son port est obligatoire dès 11 ans et fortement recommandé à partir 
de 6 ans ; Les masques doivent être changés toutes les 4 heures ou lorsqu’ils sont 
humides.

 - (les personnes en charge du contrôle des accès doivent veiller à ce que toute 
personne pénétrant dans l’enceinte porte un masque. Toute personne refusant de 
porter un masque selon la réglementation et la loi en vigueur ne peut être admise 
dans l’enceinte).

2.  Les acteurs veilleront à éviter les phénomènes de croisement, de 
regroupement et d’engorgement grâce à des parcours prédéterminés 
(principe de la « marche en avant »)

 - Les files d’attentes et le cheminement sont allongés pour garantir la distanciation. 
Un marquage au sol est matérialisé pour faire respecter Respecter une distance 
physique de 2 mètres en milieu clos et en extérieur (hors personnes d’un même 
foyer) lorsque le port du masque n’est pas possible. Une distanciation physique d’un 
mètre doit être respectée en tout lieu et en toute circonstance ;

 - Des parcours étanches sont créés jusqu’aux portes de l’enceinte via des 
aménagements physiques (barrières...).
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RECOMMANDATIONS DÉPOURVUES DE CARACTÈRE 
OBLIGATOIRE EN FONCTION DES MOYENS DISPONIBLES 
ET / OU DE LA CONFIGURATION DES LIEUX

 - Dans le cadre de la mise en place d’une sectorisation, favoriser les arrivées 
échelonnées, en indiquant des tranches horaires pour se présenter au sas d’accueil 
correspondant à son secteur (via un code couleur ou équivalent) ;

 - Adapter le nombre de points d’entrées de l’enceinte en fonction du nombre de 
personnes accueillies ;

 - Dans le cadre de la mise en place d’une sectorisation, dès son arrivée aux abords de 
l’enceinte, le public est réparti par secteur (code couleur ou équivalent) et orienté 
vers la zone d’accueil correspondante et un système de tranche horaire ;

 - Les contrôles de sécurité sont adaptés (portiques de sécurité, vidéo protection...) ;

 - À chaque accès au public et dès l’ouverture des portes, un décompte systématique 
du nombre de personnes admises par secteur est assuré.
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III – ÉTAPE N° 3 : LES CIRCULATIONS 
ET LE POSITIONNEMENT DANS L’ENCEINTE

PRINCIPES : 

Les organisateurs veilleront à éviter les phénomènes de regroupement et de 
brassage de population au sein de l’enceinte

 - Limiter au maximum les croisements dans l’enceinte (toilettes, buvettes...) ;

 - Un siège sur deux doit être laissé vide entre chaque personne ou chaque groupe de 
personnes (nombre de personnes par groupe maximum selon la phase sanitaire) ;

 - Création de couloir à sens unique pour éviter les croisements ;

 - Privilégier la fluidité des coursives et empêcher le stationnement sur les points de 
passage ;

 - Des annonces micro et affichages publics sont effectués à intervalles réguliers pour 
rappeler les gestes barrières ;

 - Installation de distributeurs de gel ou distribution aux entrées par du personnel 
mobile.

RECOMMANDATIONS DÉPOURVUES DE CARACTÈRE 
OBLIGATOIRE EN FONCTION DES MOYENS DISPONIBLES 
ET / OU DE LA CONFIGURATION DES LIEUX : 

 - Lors de l’entrée dans l’enceinte, chaque flux venant de l’extérieur est relié à une 
entrée spécifique du bâtiment ;

 - Dans le cadre de la mise en place d’une sectorisation, chaque secteur de l’enceinte 
est étanche et dispose de toutes les commodités nécessaires (toilettes, buvettes...).
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III – ÉTAPE N° 4 : RESTAURATION VIP,  
GRAND PUBLIC (GP) ET VENTE À EMPORTER

Préambule : Les éléments suivants s’appliqueront en accord avec le protocole HCR

PRINCIPES : 

1.  Les organisateurs veilleront à assurer un accueil hospitalités et une 
restauration VIP alliant qualité et sécurité sanitaire

 - Jauge adaptée dans les espaces restreints recevant du public (décompte opéré par 
le personnel de sécurité) ;

 - Permettre le respect de la distanciation physique dans des conditions équivalentes 
aux protocoles applicables à la restauration pour la restauration assise (chaque table 
peut accueillir un nombre de personnes maximum d’un même groupe selon les 
phases sanitaires, les tables doivent être espacées les unes des autres, les personnes 
assurance le service doivent porter un masque ainsi que les clients lors de leurs 
déplacements) ;

 - Un personnel d’accueil formé pour veiller au respect des normes ;

 - Le rappel des consignes sanitaires et des gestes barrières ;

 - La mise à disposition de gel hydroalcoolique ;

 - Les espaces fermés devront être aérés plusieurs fois par jour pendant plusieurs 
minutes ; Aérer les locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état 
de marche (portes et/ou fenêtres ouvertes autant que possible, idéalement en 
permanence si les conditions le permettent et au minimum plusieurs minutes toutes 
les heures). Lorsque cela est possible, privilégier une ventilation de la pièce par deux 
points distincts (porte et fenêtre par exemple) ;

 - Favoriser la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air (indice 
ICONE de confinement) : une mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit 
conduire à agir en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du 
nombre de personnes admises dans la pièce.

 - Un nettoyage régulier et une désinfection sont effectués avant l’accès du public, 
après la manifestation sportive et pendant si cela ne perturbe pas le respect des 
distances entre les personnes ; Nettoyer les locaux et les surfaces avec des produits 
détergents-désinfectants respectant la norme virucide ;

 - Décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant le nettoyage 
désinfectant systématique de toutes les surfaces des mobiliers, matériels et 
ustensiles sujets aux contacts corporels et susceptibles de pouvoir être contaminés ; 

 - Chaque opération de nettoyage et de désinfection sera consignée et datée dans un 
document pouvant être présenté en cas de contrôle.
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2.  Les acteurs veilleront à assurer un service à emporter et de restauration 
efficace sans créer de phénomènes d’engorgements et de brassages de 
population en fonction de la réglementation en cours

 - Désinfections régulières des plans de travail ;

 - Une seule personne par groupe va prendre la commande pour l’ensemble afin de 
limiter le flux ;

 - Système de marquage au sol pour assurer la distanciation ;

 - Création de files d’attente (potelets, marquage au sol...) sur les files d’attente des 
buvettes et éventuelles boutiques ;

 - Pour les postes fixes avec surface de contact (comptoirs, tables...) du gel 
hydroalcoolique et des lingettes sont mis à disposition et réapprovisionné si besoin 
au cours de la manifestation sportive ;

 - Produit déposé sur un espace dédié. Pas de remise en main propre ;

 - Pas de consommables accessibles en libre-service (sauces, couverts, condiments...). 
Les boissons en vente libre-service sont autorisées.

RECOMMANDATIONS DÉPOURVUES DE CARACTÈRE 
OBLIGATOIRE EN FONCTION DES MOYENS DISPONIBLES 
ET / OU DE LA CONFIGURATION DES LIEUX : 

1.  Les acteurs veilleront à assurer un accueil hospitalités et une restauration 
VIP alliant qualité et sécurité sanitaire

 - L’accueil Hospitalités et la restauration associée doivent nécessairement être 
conformes au protocole HCR (Hôtel – Café – Restaurant) ;

 - Instaurer le service à la place lors de la première phase sanitaire ;

 - Arrivée sur le site aussi échelonnée que possible ;

 - Des règles adaptées aux hospitalités pour intégrer la restauration debout, essentielle 
en loges dès lors que cela sera rendu possible dans le protocole HCR ;

 - Une gestion des flux en couloir d’accès aux loges et salons via la mise en place de 
sens de circulations et des accès dédiés ne croisant pas d’autres populations.

2.  Les acteurs veilleront à assurer un service à emporter et de restauration 
efficace sans créer de phénomènes d’engorgements et de brassages de 
population cf réglementation en cours

 - Le « sans-contact » est favorisé partout dans l’enceinte : restauration (click & collect, 
paiement sans contact...), toilettes (nettoyage régulier), produits dérivés (commande 
en amont et système de retrait sur place ou livraison à domicile) ;

 - Augmenter le nombre de mange debout ;

 - Augmenter le nombre de buvettes/lieux d’achat éphémères pour plus de fluidité.
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III – ÉTAPE N° 5 : LA SORTIE DE L’ENCEINTE

PRINCIPES : 

Les acteurs veilleront à éviter les phénomènes de regroupement et 
d’engorgement 

 - Séquencer les sorties de l’enceinte de manière progressive ;

 - Répartir les flux sur le maximum de portes visant à assurer un acheminement vers 
les différents accès de transports en commun selon un principe « d’éclatement » 
des flux.

RECOMMANDATIONS DÉPOURVUES DE CARACTÈRE 
OBLIGATOIRE EN FONCTION DES MOYENS DISPONIBLES 
ET / OU DE LA CONFIGURATION DES LIEUX : 

 - Concevoir un processus à respecter pour la sortie des spectateurs de l’enceinte 
(message du speaker invitant les spectateurs à se lever par tribunes ou par rangs, 
agents de sécurité qui autorisent progressivement les spectateurs à se lever et à 
sortir...) ;

 - Coordination étroite avec les services de transports pour maximiser l’offre sur la 
séquence de sortie.
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CAS SPÉCIFIQUE DES ENCEINTES FERMÉES 
(FICHE ARENAS)

PRINCIPE :

Les exploitants d’enceintes sportives fermées veilleront à assurer un 
renouvellement de l’air 

 - Vérifier l’absence d’obstacles au bon fonctionnement de la diffusion de l’air dans 
les locaux ;

 - S’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien de la ventilation mécanique 
(VMC) ;

 - Favoriser la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air (indice 
ICONE de confinement) : une mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm 
doit conduire à agir en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction 
du nombre de personnes admises dans la pièce. Au-delà de 1000 ppm, l’évacuation 
du local doit être proposée le temps d’une aération suffisante pour retrouver 
des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm. La mesure du CO2 dans l’air doit être 
effectuée à des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de réelle 
fréquentation chargée.



 

 

 

 
Protocole sanitaire à respecter par les cirques  

de type L (fixes) ou de type CTS (itinérants) 
 

 
 
 
Le responsable d’un cirque doit : 
 

 désigner un référent COVID en charge de la mise en œuvre des protocoles sani-

taires, qui puisse être un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation 

sanitaire par l’autorité sanitaire. Il devra à terme disposer de l’attestation de forma-

tion des référents COVID-19 ; 

 informer le public sur les mesures et gestes barrières à respecter en continu et ex-

pliquer l’importance de ces mesures pour atténuer la diffusion du SARS-CoV-2; 

 s’assurer du bon respect du protocole sanitaire par les usagers ; 

 respecter et faire respecter par les usagers les mesures décrites aux chapitres 1 à 

4 ci-après. 

 
 

1. Concernant la ventilation et le nettoyage des locaux (chapiteau et autres 

pièces accessibles au public) 

 

Le responsable d’un cirque doit :  

 Aérer les locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de 

marche (portes et/ou fenêtres ouvertes autant que possible, idéalement en 

permanence si les conditions le permettent et au minimum plusieurs minutes 

toutes les heures). Lorsque cela est possible, privilégier une ventilation 

chaque local par deux points distincts (porte et fenêtre par exemple) ; 

 

 Mesurer le taux du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air 

(indice ICONE de confinement) : une mesure de CO2 supérieure à un seuil 

de 800 ppm doit conduire à agir en termes d’aération/renouvellement d’air 

et/ou de réduction du nombre de personnes admises dans la pièce. Au-delà 

de 1000 ppm, l’évacuation du local doit être proposée le temps d’une aéra-

tion suffisante pour retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm. La 

mesure du CO2 dans l’air doit être effectuée à des endroits significatifs de 

la fréquentation et à des périodes de réelle fréquentation chargée ; 

 

 Nettoyer les locaux et les surfaces avec des produits détergents-désinfec-

tants respectant la norme virucide ; 

 

 Décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant le 

nettoyage désinfectant systématique de toutes les surfaces des mobiliers, 

matériels et ustensiles sujets aux contacts corporels et susceptibles de pou-

voir être contaminés. 

 



2. Concernant la densité de population  

 

Le responsable d’un cirque doit :  

 Faire respecter une distance physique de 2 mètres en milieu clos et en exté-

rieur (hors personnes d’un même foyer) lorsque le port du masque n’est pas 

possible. Une distanciation physique d’au moins un mètre doit être respectée 

en tout lieu et en toute circonstance. Selon les possibilités spatiales et organi-

sationnelles, cette distance peut être augmentée. ; 

 

 Respecter les jauges d’accueil et les règles de distanciation. En complément, 

respecter le plafond maximal de personnes pouvant être accueillies ; 

 

 Afficher à l’extérieur et à l’intérieur des locaux la jauge en vigueur et le nombre 

maximum de personnes autorisées à se trouver en même temps dans un lieu 

donné et prévoir un système de comptage permettant de s’assurer du respect 

de celle-ci ; 

 

 Mettre en place un dispositif pour éviter les points de regroupement :  

o  en recommandant la prise de rendez-vous ou la réservation en ligne 

pour éviter les files d’attentes ; 

o en faisant en sorte que la jauge soit respectée en tout espace de 

l’établissement. 

 

3. Concernant le brassage de population 

 

Le responsable d’un cirque doit :  

 

 Inviter les usagers à télécharger et activer « Tous anti-Covid ». L’absence de 

l’utilisation de cette application peut être compensée par la mise en place d’un 

registre. L’établissement doit renseigner la date et l’heure d’arrivée du client ou 

de l’usager afin de pouvoir identifier ceux concernés par une enquête sanitaire 

et déterminer le point de départ de la conservation des fiches (14 jours) ; 

 

 Mettre en place un QR code TAC-Signal, dans une logique de contact warning 

lorsque l’établissement rentre dans les critères définis par l’autorité sanitaire ; 

 

 Instaurer un sens de circulation unique dans le bâtiment pour éviter au maximum 

le croisement des personnes (marquage au sol etc.). Lorsque cela est possible, 

une entrée distincte de la sortie doit être organisée ; 

 

 Proposer, lorsque cela est possible, des créneaux de faible affluence pour les 

personnes vulnérables. 



 

 
4. Concernant le temps de contact avec des personnes potentiellement conta-

minées 

 

Le responsable d’un cirque doit :  

 Informer le public sur l’importance de respecter l’ensemble des gestes barrières 

(ex : ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser, tousser dans son coude, 

utiliser un mouchoir jetable usage unique et l’éliminer immédiatement dans une 

poubelle, éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche, les yeux, 

etc.) ; 

 

 Informer le public sur l’importance de réaliser une hygiène des mains à l’eau et 

au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à 

usage unique), ou par friction hydro-alcoolique le plus souvent possible, a mi-

nima à l’entrée de l’établissement ; 

 

 Veiller au respect du port du masque couvrant le nez, la bouche, et le menton 

en continu. Le masque doit être un masque grand public filtration supérieure à 

90% ou chirurgical, et en parfaite intégrité. Les masques doivent être portés sys-

tématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne 

peuvent être garanties. Son port est obligatoire dès 11 ans et fortement recom-

mandé à partir de 6 ans ; 

 

 Mettre à disposition du gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie du bâtiment 

ou encore dans les sanitaires. Une attention particulière devra être portée au 

positionnement de ces points d’hygiène des mains afin de s’assurer qu’ils sont 

effectivement utilisés par les usagers. 

 
 

 



 

 

 

Protocole sanitaire à respecter par les parcs zoologiques  
de type PA (Plein air) et de type Y (aquariums, vivariums, reptilariums et serres) 

 
 
Le responsable d’un parc zoologique doit : 
 

 désigner un référent COVID en charge de la mise en œuvre des protocoles 

sanitaires, qui puisse être un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou 

d’investigation sanitaire par l’autorité sanitaire. Il devra à terme disposer de 

l’attestation de formation des référents COVID-19 ; 

 informer le public sur les mesures et gestes barrières à respecter en continu et 

expliquer l’importance de ces mesures pour atténuer la diffusion du SARS-CoV-2; 

 s’assurer du bon respect du protocole sanitaire par les usagers ; 

 respecter et faire respecter par les usagers les mesures décrites aux chapitres 1 à 

4 ci-après. 

 
1. Concernant la ventilation et le nettoyage des locaux 

 

Le responsable d’un parc zoologique de type Y (aquarium, vivarium, reptilariums et serres) 

doit :  

 Aérer les locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de 

marche (portes et/ou fenêtres ouvertes autant que possible, idéalement en 

permanence si les conditions le permettent et au minimum plusieurs minutes 

toutes les heures). Lorsque cela est possible, privilégier une ventilation 

chaque local par deux points distincts (porte et fenêtre par exemple) ; 

 

 Mesurer le taux du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air 

(indice ICONE de confinement) : une mesure de CO2 supérieure à un seuil 

de 800 ppm doit conduire à agir en termes d’aération/renouvellement d’air 

et/ou de réduction du nombre de personnes admises dans la pièce.  

 Nettoyer les locaux et les surfaces avec des produits détergents-

désinfectants respectant la norme virucide ; 

 

 Décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant le 

nettoyage désinfectant systématique de toutes les surfaces des mobiliers, 

matériels et ustensiles sujets aux contacts corporels et susceptibles de 

pouvoir être contaminés. 

 
2. Concernant la densité de population  

 

Le responsable d’un parc zoologique (de type PA ou Y) doit :  

 Faire respecter une distance physique de 2 mètres en milieu clos et en 

extérieur (hors personnes d’un même foyer) lorsque le port du masque n’est 

pas possible. Une distanciation physique d’au moins un mètre doit être 



respectée en tout lieu et en toute circonstance. Selon les possibilités spatiales 

et organisationnelles, cette distance peut être augmentée. ; 

 

 Respecter les jauges d’accueil et les règles de distanciation. En complément, 

respecter le plafond maximal de personnes pouvant être accueillies. Il s’agit 

des jauges suivantes : 

 
o  pour les zoos de type PA (Plein Air) : une jauge à 50% à partir du 19 

mai, puis à 65% à partir du 9 juin et fin de la jauge à partir du 30 juin 

(selon la situation sanitaire locale) ;  

o pour les zoos de type Y (bâtiments fermés) : une jauge à 8m2 par 

visiteur à partir du 19 mai, puis à 4m2 par visiteur à partir du 9 juin 

et fin de la jauge à partir du 30 juin (selon la situation sanitaire 

locale) ; 

 

 Afficher à l’extérieur et à l’intérieur des locaux la jauge en vigueur et le nombre 

maximum de personnes autorisées à se trouver en même temps dans un lieu 

donné et prévoir un système de comptage permettant de s’assurer du respect 

de celle-ci ; 

 

 Mettre en place un dispositif pour éviter les points de regroupement :  

o  en recommandant la prise de rendez-vous ou la réservation en ligne 

pour éviter les files d’attentes ; 

o en faisant en sorte que la jauge soit respectée en tout espace de 

l’établissement. 

 

 

 

3. Concernant le brassage de population 

 

Le responsable d’un parc zoologique (de type PA ou Y) doit :  

 Inviter les usagers à télécharger et activer « Tous anti-Covid ».  

 

 Instaurer un sens de circulation unique dans le bâtiment pour éviter au maximum 

le croisement des personnes (marquage au sol etc.). Lorsque cela est possible, 

une entrée distincte de la sortie doit être organisée ; 

 

 Proposer, lorsque cela est possible, des créneaux de faible affluence pour les 

personnes vulnérables. 

  



 

 
4. Concernant le temps de contact avec des personnes potentiellement 

contaminées 

 

Le responsable d’un parc zoologique (de type PA ou Y) doit :  

 Informer le public sur l’importance de respecter l’ensemble des gestes barrières 

(ex : ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser, tousser dans son coude, 

utiliser un mouchoir jetable usage unique et l’éliminer immédiatement dans une 

poubelle, éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche, les yeux, 

etc.) ; 

 

 Informer le public sur l’importance de réaliser une hygiène des mains à l’eau et 

au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à 

usage unique), ou par friction hydro-alcoolique le plus souvent possible, a 

minima à l’entrée de l’établissement ; 

 

 Veiller au respect du port du masque couvrant le nez, la bouche, et le menton 

en continu. Le masque doit être un masque grand public filtration supérieure à 

90% ou chirurgical, et en parfaite intégrité. Les masques doivent être portés 

systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne 

peuvent être garanties. Son port est obligatoire dès 11 ans et fortement 

recommandé à partir de 6 ans ; 

 

 Mettre à disposition du gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie du bâtiment 

ou encore dans les sanitaires. Une attention particulière devra être portée au 

positionnement de ces points d’hygiène des mains afin de s’assurer qu’ils sont 

effectivement utilisés par les usagers. 

 



 
Projet de cahier des charges pour le retour du public sur les hippodromes

 à compter du mercredi 19 mai 2021

Le présent projet s’impose à toute société de courses ayant à organiser une réunion de courses (nationale
ou locale) à compter du mercredi 19 mai 2021 et jusqu’à nouvel ordre.

Sommaire
1) Principes généraux
2) Effectif de public admis sur l’hippodrome
3) Mesures de sécurité obligatoires 

1) Principes généraux

Conformément aux dispositions fixées par  le Gouvernement (décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifiés prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – article 42 en particulier), la filière  des
courses hippiques prévoit une réouverture progressive au public des hippodromes à compter du mercredi
19 mai 2021.

 L’effectif total de public présent doit respecter une jauge de 35 % de l’effectif défini pour le site par la
réglementation  ERP,  incluant  les  espaces  intérieurs  et  extérieurs  et  ce  dans  la  limite  de  1.000
personnes (cf. page 2).
Les organisateurs et compétiteurs ne sont pas pris en compte dans cet effectif, puisqu’ils occupent des
espaces spécifiques sur l’hippodrome.

 Les mesures de sécurité sanitaire continuent à s’imposer avec la plus grande rigueur : 

- port du masque (filtration supérieure à 90 % ou chirurgical, en parfaite intégrité) couvrant le nez, la
bouche et le menton en continu, obligatoire en permanence pour toutes les personnes présentes, 

- rappel permanent du respect des gestes barrières et notamment de la distance de sécurité de 1 m,
en tout lieu et en toute circonstance, du fait du port du masque permanent,

- organisation adaptée pour les espaces de travail sensibles (secrétariat des balances, vestiaire,
  infirmerie, bureau vétérinaire, ….),
- restauration ouverte uniquement en terrasse extérieure, les tables étant limitées à 6 personnes.

Le public sera invité à télécharger et activer l’application « Tous anti-Covid ».

Document provisoire dans
l’attente de la parution du

décret



2) Effectif de public admis sur l’hippodrome

L’effectif  de  public  présent  sur  site  est  limité  à  35  %  de  l’effectif  autorisé  pour  le  site  par  la
réglementation ERP (espaces intérieurs et extérieurs inclus), dans la limite de  1.000 personnes.

Comment appliquer cette règle     ?

 Les  surfaces  extérieures  des  hippodromes accessibles  au public  sont  suffisamment vastes  pour
accueillir 1.000 personnes, en appliquant le ratio de 1 personne pour 2 m² compte tenu des règles
de distanciation.
Les règles à respecter sont les suivantes :

- gradins extérieurs des tribunes : 
Si placement debout, une distance de 1 m doit être respectée entre chaque personne ou entre
chaque groupe de personnes venant ensemble, du fait du port du masque obligatoire.
Si placement assis, une distance de deux sièges vides doit être respectée entre chaque personne
ou entre chaque groupe de personnes venant ensemble.
Lorsque la configuration des gradins le permet, un escalier doit être dédié à la montée et un autre
escalier doit être dédié à la descente, avec un fléchage en hauteur pour signaler ces règles.

- espaces extérieurs : respect d’une distance de 1 m entre personnes seules ou entre groupes de
personnes, du fait du port du masque obligatoire, soit en moyenne une personne tous les 2 m².

 Concernant les espaces intérieurs, la société des courses a le choix entre deux possibilités :

- soit  laisser  ouverts les locaux intérieurs habituellement accessibles  au public.  Il  convient de
définir  l’effectif  maximal  autorisé,  respectant  une  jauge  de  35  %  de  l’effectif  défini  par  la
commission  de  sécurité  dans  le  cadre  de  la  réglementation  ERP  (rappelé  dans  les  PV  de
commission de sécurité ou dans les documents émanant d'un bureau de contrôle).
(exemple : pour un hall public de 500 m² avec un ratio ERP retenu de 1 personne par m², soit 500
personnes au maximum, l’effectif limite à admettre serait alors de 175 personnes).
Dans ce  cas,  un  affichage de  la  jauge  autorisée  est  à  prévoir  à  l’extérieur  et  à  l’intérieur  du
bâtiment et un contrôle permettant un système de comptage est à mettre en oeuvre aux entrées
du local.

Ces  ratios  ne  concernent  pas  les  espaces  de  restauration  intérieurs,  qui  doivent  demeurer
fermés.

- soit fermer les locaux intérieurs habituellement accessibles au public, en ne laissant que des
cheminements pour rejoindre les sanitaires ou les circulations d’accès aux gradins extérieurs. 

Dans les deux cas, le nombre de sanitaires ouverts doit être restreint en proportion de l’effectif limite
pour faciliter un nettoyage approfondi.
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L’effectif limite de 1.000 personnes n’inclut pas l’entourage des partants et les personnels nécessaires à
l’organisation  des  courses  (le  propriétaire,  l’entraîneur,  le  lad,  le  jockey,  les  bénévoles,  salariés,
prestataires, …), qui occupent sur les hippodromes des emplacements spécifiques.
Le nombre de personnes dédiées à l’organisation des courses (bénévoles, salariés, prestataires, ….) doit
être  limité  aux  personnes  réellement  utiles,  afin  de  limiter  les  risques  de  contamination  parmi  les
organisateurs.

Parmi les organisateurs, doivent être désignés :

- un référent principal Covid 19, chargé de contrôler l’application du présent cahier des charges et
interlocuteur privilégié des autorités –  il  est recommandé que cette personne soit distincte du
responsable  sécurité  de  la  société  des  courses,  compte  tenu des  nombreuses  sollicitations  qui
risquent de la tenir éloignée du déroulement des courses. 

- les personnes spécifiquement en charge du réapprovisionnement pendant la réunion en matériel
désinfectant (gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes– voir §4).

3) Mesures de sécurité obligatoires

3.1) le nettoyage et la désinfection des locaux avant, pendant et après la réunion de courses

Un nettoyage approfondi et une désinfection avec des produits détergents – désinfectants respectant la
norme  virucide  sont  impératifs  avant  l’accès  des  intervenants  au  site,  après  la  réunion  de  courses  et
pendant la réunion lorsque cela ne perturbe pas le respect des distances entre les personnes.

Cela  concerne  tout  spécialement  les  poignées  de  porte  et  de  fenêtre,  rampes  d’escalier,  garde-corps,
boutons d’ascenseur, ainsi que les sanitaires et espaces de restauration extérieurs.

Un plan de service de nettoyage périodique doit être décliné selon le calendrier d’activité du site, chaque
opération de nettoyage et de désinfection étant consignée dans un document pouvant être présenté en cas
de contrôle.

3.2) organisation du contrôle d’accès et décompte des entrées 

 Les personnes en charge du contrôle des accès (billetterie, distribution de programmes, décompte de
l’effectif  présent,  …)  doivent  veiller  à  ce  que  toute  personne  pénétrant  sur  l’hippodrome porte  un
masque  conforme  aux  normes  en  vigueur  (filtration  supérieure  à  90  %  ou  chirurgical,  en  parfaite
intégrité, couvrant le nez, la bouche et le menton en continu). Les masques ne sont pas fournis par la
société  des  courses.  Toute  personne  refusant  de  porter  un  masque  ne  doit  pas  être  admise  sur
l’hippodrome.

 Au  niveau  des  guichets  d’accueil  à  l’entrée  du  site,  pour  la  délivrance  des  billets  d’entrée  ou  des
contremarques pour une entrée gratuite, un marquage au sol doit être matérialisé pour faire respecter
une distance de 2 m entre personnes en cas de file d’attente.
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 Le paiement par carte bancaire sans contact, s’il est possible, doit être privilégié.

 A  chaque  accès  du  public  et  dès  l’ouverture  des
portes  au  public,  un  décompte  systématique du
nombre de personnes admises sur  le  site doit  être
assuré,  avec  une  consolidation  entre  les  différents
accès.

L’accès du public à l’hippodrome doit être clos dès que le nombre total de personnes présentes (sauf
personnes hors décompte indiquées ci-dessous) atteint 1.000.

Dans la jauge de 1.000 personnes, ne sont pas pris en compte : 
- les bénévoles, salariés et prestataires de la société des courses,
- l’entourage des chevaux partants : le propriétaire, l’entraîneur, le lad et le jockey.

Toutes  les  autres  personnes  accédant  sur  l’hippodrome  (dont  les  3  accompagnants  potentiels  du
propriétaire) entrent dans le décompte de la jauge des 1.000 personnes.

Un document (modèle en annexe) devant être présenté à toute réquisition des autorités, doit récapituler
pour chaque journée de courses :

- d’une  part,  l’effectif  des  personnes  non  prises  en  compte  dans  la  limite  de  1.000  personnes  :
bénévoles, salariés, prestataires, entourage des chevaux partants,

- d’autre part, l’effectif de public admis dans la limite des 1.000 personnes, avec l’heure de clôture
des accès si la limite de 1.000 personnes a été atteinte.

3.3) communication sur les gestes barrières et mise à disposition de gel hydroalcoolique et de lingettes
désinfectantes

Dès l’accès au site et dans tous les espaces accessibles, des  affiches doivent rappeler les gestes barrières
impératifs, l’obligation pour tous de porter un masque, les mesures de distanciation sociale et l’interdiction
des regroupements (des modèles d’affiches seront diffusés par la FNCH).

Des  annonces micro doivent être effectuées à intervalles réguliers  pendant la réunion, pour rappeler le
respect des gestes barrières et inviter le public à se répartir sur le grand espace de l’hippodrome.

Lorsque cela est possible, il convient d’instaurer dans chaque bâtiment un  sens de circulation unique au
moyen d’un marquage au sol pour limiter au maximum les croisements, avec une  entrée distincte de la
sortie.

Dès l’accès au site, des flacons de gel hydroalcoolique doivent être mis à disposition.
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Pour  les  postes  de  travail  fixes  avec  surfaces  de  contact  (tables,  comptoirs),  du  gel  et  des  lingettes
désinfectantes doivent être mis à disposition.
La  mise  en  place  de  ces  équipements  doit  se  faire  avant  l’arrivée  des  intervenants.  Ils  doivent  être
réapprovisionnés si nécessaire en cours de réunion.
3.4) les espaces sensibles

Une aération  des  locaux par  une ventilation  naturelle  ou  mécanique  (portes  et  fenêtres  ouvertes)  est
réalisée autant que possible, idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum
plusieurs minutes toutes les heures.

 Les guichets de pari mutuel

L’accès aux locaux du pari mutuel et en particulier au bureau de la répartition est strictement limité au
personnel en charge du pari mutuel hippodrome (groupe CARRUS ou PMU).

Lorsque  la  configuration  des  lieux  le  permet,  si  plusieurs  accès  au  bureau  de  la  répartition  sont
disponibles, un accès doit être dédié à l’entrée et un autre accès dédié à la sortie, afin de limiter les
croisements. Un fléchage en hauteur doit signaler ces règles.
Les bornes de pari peuvent être laissées accessibles à la condition qu’un nettoyage régulier du clavier
soit assuré et que du gel hydroalcoolique soit à disposition à proximité.
Le paiement par carte bancaire sans contact doit être privilégié.

Il  est  recommandé,  compte tenu des  contraintes  d’accès  aux  locaux  intérieurs,  de  privilégier  des
terminaux mobiles pour faciliter la prise de pari à l’extérieur des bâtiments, dans le pesage.

Chaque personne en charge d’un terminal  de pari  fixe  ou mobile  et  les  personnes en charge de la
maintenance des bornes de pari doit obligatoirement porter un masque (matériel de protection à fournir
par le groupe CARRUS ou le PMU).

Devant les guichets de jeux fixes et devant les écrans d’affichage des cotes, des marques au sol doivent
être matérialisées pour faire respecter une distance de 1 m entre chaque personne.

 Les jeux d’enfants
Les aires de jeux fixes, permanentes, doivent être laissées accessibles sous la responsabilité des parents.
Les  aires  de  jeux  évènementielles,  avec  présence  d’un  animateur  (ex :  jeux  gonflables  manège,
poneys …), doivent être laissées accessibles, avec si nécessaire limitation sous contrôle de l’animateur du
nombre d’enfants y accédant simultanément.
Pour toutes les aires de jeux, du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition à proximité.

 Les visites guidées
Les  visites  guidées  en  extérieur  peuvent  être  organisées  en  limitant  à  10  personnes  le  nombre  de
participants.
Pendant la visite, il doit rappeler aux participants de conserver leur masque à tout moment y compris
lors des échanges et de respecter une distance de 1 m pendant la déambulation et à chaque halte.
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 Les voitures suiveuses à vocation promotionnelle pour les partenaires et le public
Les voitures suiveuses à vocation promotionnelle (partenaires, public, ….) ne sont pas autorisées. 

 L’infirmerie
Les infirmeries sont souvent des locaux de taille réduite : l’accès à l’intérieur de l’infirmerie ne doit être
autorisé que sur accord du médecin en cas d’urgence. Le local doit être ventilé en permanence.
Tout autre motif non urgent doit se traiter à l’extérieur de l’infirmerie. Un dais ou un paravent pourra
être mis en place et un marquage au sol indiquant une zone de confidentialité devra être mis en place.

Toute  personne  développant  des  symptômes  pendant  le  cours  de  la  réunion  doit  immédiatement
consulter  le  médecin  de  service.  En l’absence de  signe de  détresse,  la  personne doit  regagner  son
domicile  en  s’isolant  et  en  excluant  les  transports  en  commun,  et  contacter  immédiatement  son
médecin traitant. 

3.5) la restauration

L’offre  de  restauration  doit  se  conformer  strictement  aux  dispositions  en  vigueur  établies  par  le
Gouvernement pour cette activité.

A compter du 19 mai et jusqu’à nouvel ordre, les restaurants ne peuvent proposer qu’une vente à emporter
ou une restauration assise en terrasse extérieure uniquement :

- chaque table ne pouvant accueillir plus de 6 personnes, d’un même groupe,
- les tables étant espacées au minimum de 2 m les unes des autres,
- les  personnes  assurant   la  vente  à  emporter  ou  le  service  à  table  (bars,  buvettes,  zones  de

restauration  à  emporter, …)  ou  en  salle  devant  porter  un  masque  (matériel  à  fournir  par  le
prestataire en charge de la restauration),

- les  clients  devant  porter  un  masque  lors  de  leurs  déplacements  dans  l’espace  extérieur  de
restauration.

Le paiment par carte bancaire sans contact doit être privilégié.

3.6) Mise à disposition des fournitures pour la sécurité sanitaire

Afin  de  permettre  la  mise  à  disposition  des  masques  pour  les  équipes  d’organisation,  flacons  de  gel
hydroalcoolique, flacons de spray virucides et lingettes désinfectantes en quantité suffisante et à des tarifs
négociés,  des commandes groupées seront assurées par la FNCH et les produits seront répartis  sur les
hippodromes via les fédérations régionales.
Les visières ne seront pas fournies.
Les personnels d’un prestataire (pari mutuel, restauration, …) doivent être équipés par leur employeur.
Des réapprovisionnements réguliers seront assurés.

3.7) Manifestations hors jours de courses
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Pour les manifestations hors jours de courses, les sociétés de courses doivent contacter au cas par cas leur
préfecture pour évaluer la faisabilité de la manifestation.
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Organisation des réunions de courses à compter du mercredi 19 mai 2021
Contrôle de l’effectif du public présent sur site dans la limite de 1.000 personnes

 
Hippodrome ……………………………………………………………………………………………………………………..

Réunion de courses du ……………………………………………………………………………………………………………………..

1. Effectif de bénévoles, salariés, prestataires, …. (hors limite de 1.000 personnes)

catégorie effectif prévu pour cette réunion de courses

Bénévoles (dont commissaires de courses)

Salariés

Prestataires 

Partenaires (sponsors, ….)

Total

2. Effectif de personnes dans l’entourage des chevaux partants (hors limite de 1.000 personnes)

Nombre de chevaux partants dans la réunion :  ……
Nombre d’entraîneurs et lads déclarés  ……
Nombre de jockeys ou drivers (non entraîneurs) :  ……
Nombre de propriétaires :  ……

Total  ……

3. Effectif de public autorisé

Effectif de personnes déclarées comme accompagnant les propriétaires (A) ……
Effectif maximum de public autorisé  = 1.000 – (A) ……

Effectif maximum atteint dans le cours de la réunion : …………………………
Si seuil de 1.000 personnes atteint, heure de clôture des accès : …………………………

Date   Signature du référent Covid 19
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