Direction Equipements Sportifs
Direction Générale Jeunesse Vie Sportive

PROTOCOLE D’ENTRETIEN & D’HYGIENE POUR LES SALLES SPECIALISEES DE GYMNASTIQUE
DE GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE
SUITE AU DECONFINEMENT DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS
I - CONTEXTE
En cette période d’épidémie du coronavirus il est indispensable d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé et la sécurité des agents de la
Collectivité et celle des usagers et de leur entourage. Ce document liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions
sanitaires indispensables lors de la remise en route des équipements sportifs.
La réouverture doit se faire en tenant compte des capacités humaines de la collectivité pour mettre en œuvre le protocole et des besoins réelles des
utilisateurs en termes de pratique sportive. Le protocole sanitaire, de circulation et de l’activité doit être en totale adéquation avec les recommandations
sanitaires nationales et il devra être adopté par les utilisateurs.

II – ADAPATATION DES USAGES
Conditions particulières d’utilisation des installations :
Limitation du nombre de pratiquants conformément aux prérogatives du ministère des sports et des Fédérations délégataires.
Respect des distances sociales et sanitaires
Rappel des gestes barrières
Dès l’entrée sur le site, les usagers devront se laver les mains. Du savon dans les sanitaires est mis à disposition.

Les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles. Les sportifs devront donc venir en tenue.
Intensification des fréquences de désinfection des installations de l’établissement (sol, comptoir, caisse, sanitaires, circulations, douches…).
Toutes les actions de nettoyage habituel sont renforcées en mode « désinfection » (adaptation des produits utilisés, notamment avec l’utilisation de
virucides) et une augmentation des fréquences sera mise en place.
La participation des clubs sera sollicitée et sera une condition sine qua non pour obtenir un créneau dans un équipement sportif couvert de Grand
Poitiers. La répartition des tâches entre le club et les agents de la collectivité doit être effectuée en concertation entre le club utilisateur et le
responsable de l’équipement de la Direction des Equipements Sportifs de Grand Poitiers Communauté Urbaine. Des contrôles pourront être effectués et
si le protocole n’est pas respecté par le club, les créneaux pourront être supprimés.
Des marquages au sol pour la distanciation sociale et sanitaire, la circulation « marche en avant » ainsi que des panneaux d’information et de signalétique
seront mis en place en tenant compte de la configuration des lieux..
Un affichage au niveau de l’entrée du site des règles d’hygiène sera également mis en place.
DESINFECTANT DÉFINITION :

III - OPERATION HABITUELLES :
Entretien et hygiène des locaux de façon hebdomadaire par les agents de la collectivité *:







le dépoussiérage
l’entretien des sols avec l’auto laveuse ou avec un autre moyen, avec un produit détergent et
désinfectant.
désinfection des surfaces et du matériel sportif
le nettoyage des toilettes et des lavabos, (les vestiaires et les douche restent fermés au public).
le vidage des poubelles
ouvrir les fenêtres, l’aération est nécessaire pour remplacer l’air vicié par de l’air neuf,

C’est un produit au résultat momentané
permettant d’éliminer et/ou tuer les
micro-organismes et inactiver les virus
portés

sur

contaminés

des
(sols,

milieux
murs,

inertes
mobilier,

matériel,…).
Pour que l’action de désinfection soit
efficace, il faut agir sur une surface
propre !!!

*Les produits
Détergents :
Les détergents alcalins permettent l’élimination des salissures organiques ou grasses et
sont adaptés pour le nettoyage des douches et des vestiaires. Les détergents neutres ou
légèrement acides, moins agressifs, peuvent être utilisés pour le nettoyage de zones
sensibles telles que les plages ou le matériel.
Les désinfectants :
Un désinfectant est un produit chimique ou physique qui tue ou inactive des microorganismes, telles les bactéries, virus et protozoaires, sur des surfaces inertes.
Les produits combinés :
Produits multifonctionnels détergent – désinfectant, ils représentent l’avantage d’une
simplicité d’emploi, mais afin d’éviter l’apparition de résistance de certains germes, il est
conseillé de maintenir l’utilisation régulière de produits à fonction unique ou d’effectuer
une désinfection à l’aide d’un appareil vapeur à haute température.

IV - POINT DE CONTROLE EN TENANT COMPTE DE LA REGLEMENATATION.



Contrôle des buts
Vérification de tout ce qui est en lien avec la réglementation ERP et incendie.

V - OPERATION EXTRAORDINAIRES COVID 19
Hygiène de l’équipement :
 personnel : mettre en place les bonnes pratiques :
▪ le respect, en toutes circonstances, des distances de sécurité est l'une des principales prescriptions
▪ le port du masque est obligatoire quand le travail s’effectue à moins d’un mètre d’un autre agent (sans autre solution opératoire possible). Dans
les autres cas, le port du masque n’est pas obligatoire, selon les directives gouvernementales.
▪ nettoyer et désinfecter les sanitaires, les poignées de porte, de façon régulière plusieurs fois par jour en fonction des créneaux d’utilisation et du
nombre d’usagers dans l’établissement.

VI - Entretien des locaux

Cercle de SINNER
On peut diminuer l'importance
d'un facteur à condition de le
compenser par un ou plusieurs
autres

VII – RENFORCEMENT DES CONSIGNES HABITUELLES :




mettre en place une zone de déchaussage/déshabillage (manteaux….) pour éviter de transporter le virus dans l’établissement
distributeurs de mousse lavante/désinfectante toujours approvisionnés
mise en place de contrôles et de vérifications.

Conduites à tenir par le personnel :
 port des EPI en présence des usagers
 tenue de travail habituelle (lavée au moins 1 fois/jour)
 masques ou visière plexiglass : zones annexes obligatoire, au bord du bassin facultatif
 parler de loin, ou « en biais »
 renforcement des procédures de nettoyage/désinfection
Ce plan global peut être complété par des opérations de nettoyage et éventuellement désinfection, liées directement à l'activité. Les agents peuvent avec
pertinence et bienveillance, réaliser des opérations en fonction des besoins. La fréquence et la nature de ces nettoyages/désinfection est par conséquent en
lien direct avec l'activité.
Conduite à tenir par le club :
 Les gymnastes portent le masque lorsqu’ils ne sont pas en situation de pratique active de l’activité.
 Du gel hydro alcoolique est fourni par le club pour une désinfection régulière des mains ;
 Accès à la salle de gymnastique réservé uniquement à l’encadrement/dirigeants et aux gymnastes
 Désinfection des mains à l’entrée et sortie de la salle et à l’issue de chaque activité physique
 Port du masque obligatoire pour les personnes ne participant aux activités sportives (entraineurs, dirigeants)
 Respect des distanciations sociales
 Echanges de matériels individuels sportifs et/ou alimentaires interdits
 Objets ou matériels non indispensables aux activités sportives sont interdit.
 Tout matériel individuel sera déposé au sol sur le marquage dédié
 Désinfection par le club des agrès et du matériel après chaque séance
 Zone d’accueil et d’attente, en début et fin de séance sur le parking
 Les vestiaires et les douches sont fermés.
 Désinfection des mains et des pieds avant de commencer l’entrainement. Les déplacements en dehors de la salle de gymnastiques doivent
impérativement être effectués avec des chaussures.

Fin d’entrainement :






Désinfection des mains avant de sortir de la salle
Désinfection du matériel et/ou agrès après chaque fin de séance à la charge de l’association
Mixité entre les arrivants et les partants interdite.
Suivre le sens de circulation
Aération du complexe.

L’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’ENTRETIEN, DE DESINFECTION DOIVENT RESPECTER LES PRECONISATIONS DU GUIDE DE
RECOMMANDATIONS SANITAIRES À LA REPRISE SPORTIVE ET DU GUIDE DE RECOMMANDATIONS
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, SITES ET ESPACES DE PRATIQUES SPORTIVES
POST-CONFINEMENT A L’EPIDEMIE DE COVID 19 (Edition du 11 mai 2020) ET LES RECOMANDATION DES FEDERATION DELAGATAIRES.
LA PRATIQUE SPORTIVE DOIT ENTRE MISE EN ŒUVRE EN RESPECTANT LES PRECONISATIONS DU GUIDE
D’ACCOMPAGNEMENT DE REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES GUIDE DES SPORTS À REPRISE DIFFÉRÉE
" Jouer autrement - pratiques alternatives" POST-CONFINEMENT A L’EPIDEMIE DE COVID 19
(Edition du 11 mai 2020) et celui du 26 juin 2020 ET LES RECOMANDATION DES FEDERATION DELAGATAIRES.
LE DECRET N°2020 - 545 DU 11 MAI 2020 PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19
DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE DOIT ETRE APPLIQUE RIGOUREUSEMENT PAR TOUS.

