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Se référer au protocole national de déconfinement pour les
entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés,
du Ministère du travail
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I.

KIT COMMUN DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 !

QUELS SONT LES RISQUES DE TRANSMISSION DU COVID-19 ?

Quand vous êtes touché par un postillon ou une gouttelette contaminée :
Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact étroit : même lieu de vie, contact
direct à moins d’un mètre en l’absence de mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.
Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques heures.
Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou
que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe
un risque important lors du contact de la main avec la bouche.

A.

LES BONS RÉFLEXES
Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
(SHA) ; se sécher les mains avec du papier/tissu à usage à usage unique ;
Éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche ;
Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt ;
Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ;
Respecter les mesures de distanciation physique :
Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ; distance physique d’au moins 1 mètre.
Aérer toutes les 3 heures pendant quinze minutes les pièces fermées ;
Nettoyer régulièrement les objets manipulés et les surfaces touchées.
Eviter de 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 ;
Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) ;

B.

QUE FAIRE SI UN SALARIE PRESENTE DES SYMPTOMES ?
Il revient à l’entreprise, le cas échant avec la médecine du travail, de rédiger préventivement
une procédure ad hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques.

Dans tous les cas, en présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux,
difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), l’employeur doit :


Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée, en mettant en place les
consignes de distanciation et lui faire porter un masque ;



Faire intervenir un secouriste formé Covid-19 ou le référent Covid-19 équipé d’un
masque aux normes sanitaires en vigueur - le masque est dans ce cadre fortement
recommandé / le port du masque est obligatoire en cas de gestes de premiers
secours ;
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Si l’état ne présente pas de gravité, solliciter le médecin du travail ou demander
au salarié de contacter son médecin traitant et organiser son retour au domicile
en évitant d’utiliser les transports en commun ;



En cas de signe de gravité, contacter le SAMU – 15 ;



Contacter la médecine du travail pour déterminer la conduite à tenir pour le nettoyage des locaux et le suivi des autres salariés ;



Informer l’ensemble des salariés ;



Informer les représentants du personnel s’ils existent - à l’initiative de deux de
ses membres, une réunion extraordinaire du CSE peut être convoquée.

C. QUE FAIRE SI UN SALARIE EST ASYMPTOMATIQUE MAIS EST CONSIDERE
COMME ETANT « CAS CONTACT ETROIT » ?
Le haut conseil de la santé publique (HCSP) définit le cas contact étroit de la manière suivante :
« un contact étroit est une personne qui, à partir de 24 heures précédant l’apparition des
symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même
chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou
pendant plus de 15 minutes (lors d’une discussion, flirt, amis intimes, voisins de classe ou de
bureau, voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée…) ».
Les personnes répondant à cette définition doivent prendre contact avec leur employeur pour
envisager avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.
En l’absence de solution de télétravail, elles prennent contact avec leur médecin traitant qui
pourra prescrire un arrêt de travail.

D. QUELLES MESURES DOIVENT ETRE PRISES PAR L’EMPLOYEUR SI UN SALARIE
EST CONTAMINE ?
Qu’il soit symptomatique ou non, si l’un des salariés est dépisté positif au Covid-19, alors
l’employeur doit, sous réserve du respect des deux paragraphes précédents, informer les
autres salariés d’un cas possible d’infection afin qu’ils soient vigilants à l’apparition éventuelle
de symptômes et qu’ils restent à domicile si c’est le cas. Il n’y a pas lieu de faire un suivi
particulier des cas contacts.

E.

CONCERNANT LES CLIENTS
Qu’il soit symptomatique ou non, si l’un des clients est dépisté positif au Covid-19, alors le chef
d’entreprise doit, informer les salariés et les clients possiblement en contact avec cette
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personne d’un cas possible d’infection afin qu’ils soient vigilants à l’apparition éventuelle de
symptômes et qu’ils restent à domicile si c’est le cas. Il n’y a pas lieu de faire un suivi.
Dans le doute renforcer les mesures de désinfections.

a) EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL

Comme rappelé dans de nombreuses littératures, la doctrine générale en matière de
prévention des risques professionnels est d’utiliser les EPI en dernier recours, lorsqu’il est
impossible de recourir à une solution de protection collective de nature technique (écrans
physiques, espacement des postes de travail, etc.) ou organisationnelle (décalage des horaires,
dédoublement des équipes, etc. ou lorsque cette dernière ne suffit pas à elle seule pour
protéger le travailleur.
Les performances des EPI sont en effet étroitement dépendantes du respect de conditions
d’utilisation idéales, lesquelles se trouvent rarement réunies en pratique. Leur utilisation peut
alors procurer un sentiment indu de sécurité et même devenir contreproductive en conduisant
à l’abandon des gestes élémentaires de prévention. Les EPI sont donc un complément des
mesures de protection collectives et ne sauraient s’y substituer.

Lorsque les EPI sont à usage unique leur approvisionnement constant et leur évacuation
doivent être organisés. Les déchets potentiellement souillés sont à jeter dans un double sac
poubelle, à conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans
la filière ordures ménagères. Lorsqu’ils sont réutilisables, leur entretien, notamment leur
nettoyage selon les procédures adaptées, doit être organisé.
L’utilisation des masques pour réduire le risque de transmission du COVID-19
Les règles présentées ci-dessous ne préjugent pas des masques qui doivent être utilisés en
temps normal par les travailleurs lorsqu’ils sont exposés à d’autres risques spécifiques dans le
cadre de leur activité professionnelle (silice, légionnelles, etc.). La mise à disposition de
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masques pour lutter contre le COVID-19 ne doit pas conduire à une protection moindre
concernant les autres risques.
Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le masque « grand public » est un complément des
gestes barrières mais ne peut se substituer au respect des différentes mesures dont les règles
de distanciation physique. Avant de réfléchir au port de masque, l’employeur doit donc mettre
en œuvre toutes les solutions techniques et organisationnelles de protection collective
permettant d’éviter ou de réduire les risques: télétravail, aménagement des horaires et des
tâches, réorganisation des espaces ou du travail, installation de barrières de séparation
physique, régulation des flux de circulation, marquage au sol…

Si malgré la mise en place de l’ensemble des mesures précédentes, le respect de la
distanciation physique d’un mètre entre deux personnes (clients, collègues, prestataires, etc.)
ne peut être garanti, le port d’un masque devient obligatoire.
La question se pose alors du type de masque à utiliser : tous les masques ne protègent pas de
la même manière et le choix du type de masque retenu par l’employeur dépend de son
évaluation des risques professionnels c’est-à-dire de l’analyse des circonstances d’exposition
des salariés et de la finalité recherchée.
Les masques de protection FFP2 et les masques chirurgicaux sont destinés aux professionnels
médicaux, y compris les personnels en charge du dépistage.
Hors professionnels de santé, l’employeur peut fournir des masques FFP1 ou des masques
alternatifs à usage non sanitaires, dits « grand public », développés dans le cadre de la
pandémie de COVID-19. Ils sont nécessairement utilisés en complément des gestes barrières
et des mesures de distanciation physique (cf. tableau1).
En outre, dans le cas du COVID-19, l’employeur peut également décider de généraliser le port
collectif du masque « grand public » au sein de l’entreprise. Lorsque les gestes barrières
peuvent être respectés, le port généralisé du masque est une possibilité, et non une obligation.

1

Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés,
page 13
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Lorsque les salariés sont conduits à utiliser des produits, notamment des désinfectants, plus
puissants que ceux utilisés habituellement, informez-les et mettez a leur disposition les fiches
et recommandations du fabricant du produit et des risques supplémentaires liés à leur usage
et formez-les aux moyens de s’en prémunir.

Equipez-les en conséquence.
Solution chlorée : Lunettes, Gants, Tablier
Solution Hydro Alcoolique : Lunettes
Equipez les locaux de préparation d’un rince œil.
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II. METTEZ A JOUR LE DUERP
L’évaluation des risques professionnels est une approche structurée qui consiste à
identifier, classer, hiérarchiser les risques en vue de prendre des actions de prévention
pertinentes.
Une situation dangereuse est une situation de travail dans laquelle un (ou plusieurs) salarié
(s) est (ou sont) exposé (s) à des phénomènes dangereux. (D’origine mécanique, chimique
électrique, physique, etc.)
Un risque résulte de la combinaison de la gravité et de la probabilité de survenance d’un
dommage pouvant survenir dans une situation dangereuse.
Évaluer un risque :
C’EST EVALUER CETTE GRAVITE ET CETTE PROBABILITE

Le risque résulte de

L'existence
d'un phénomène dangereux
(caractérisé par un mode
et une cause de défaillance)

En présence de l'homme

Qui crée
une situation dangereuse

Qui provoque l'événement
dont l'estimation relève

De la fréquence
d'exposition
au phénomène dangereux

De l'importance du danger
lors de l'exposition
au phénomène dangereux

Et conduit au dommage
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La loi n° 91.1414 du 31 décembre 1991 fait obligation au chef d’établissement de prendre les
mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé des travailleurs sur la base des principes
généraux de prévention (art. L.230-2 du code du travail).
Le décret 2001.1016 du 05 novembre 2001 rend obligatoire pour l’employeur la tenue et la
mise à jour, dans un Document Unique, des résultats de l’évaluation des risques (art. R.2301du code du travail).
Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l'information et à la formation des
travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision
d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de santé ou les conditions de
travail.
Ce document doit être tenu à la disposition des représentants des salariés (CSE…) et des
organismes institutionnels de prévention (Inspection du travail, CARSAT, Médecine du
travail,…).
Et aussi :
Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010 (JO du 22)
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10)
Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques
professionnels (JO du 31)
Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 (JO du 24)
a. Code du travail :
Article R4121-1
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de
l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de
l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Article R4121-2
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé
et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
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Comment se présente le synoptique de l'analyse du risque ?

Étape n° 1
Identification des dangers
Information sur le système

Son rôle

Son environnement
Analyse fonctionnelle
ou description de l’activité
Étape n° 2
L’analyse des modes et causes de défaillance

Analyse qualitative
des modes et causes
de défaillance
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Analyse quantitative
des modes et causes
de défaillance
Étape n° 3
L’analyse des conséquences

Analyse probabiliste
qualitative

Analyse probabiliste
quantitative

Analyse déterministe

Étape n° 4

Calcul des risques

Conclusions
Recommandations
des mesures de prévention

Évaluation des risques

Critères d’acceptabilité
Décisions

Analyse fonctionnelle du système et/ou étude et observation du(des) mode(s) opératoire(s)

Recherche des composantes du risque par l’observation, l’écoute, l’interrogation
en travail de groupe pluridisciplinaire intégrant obligatoirement
les opérateurs du poste de travail étudié.
(phénomènes dangereux – situations dangereuses – dommages possibles
Évaluation du risque
Fréquence
Gravité
Prévention existante
F
G
PE
Indice prioritaire du risque (IPR) = F x G x PE
Classement des actions de prévention à réaliser en fonction de l’IPR
Délai de réalisation et responsables du suivi
Niveaux de cotations pour l’évaluation du risque
Fréquence d’exposition
Gravité du dommage
Efficacité de la prévention
au risque (F)
prévisible (G)
existante (PE)
Occasionnelle
=1
Accident sans arrêt
=1
Très efficace
=1
Intermittente
=2
Sans hospitalisation
=2
Efficace
=2
Fréquente
=3
Avec hospitalisation
=3
Peu efficace
=3
Permanente
=4
Atteinte à la vie
=4
Inefficace
=4
Indice IPR = F x G x PE
Mesures de prévention retenues – délais de réalisation – suivi des travaux
Aide a la hiérarchisation des risques

1
Peu fréquent
pas exposé

2
Mensuelle ou
Exposition
occasionnelle

3
Hebdomadaire ou
Exposition
moyenne

4
Quotidien ou
Exposition
fréquente

Prévention
existante

1
Désagrément
Accident bénin

IPR = 1

IPR = 2

IPR = 3

IPR = 4

1
Très efficace

2
Accident ou maladie
du travail sans
gravité

IPR = 4

IPR = 8

IPR = 12

IPR = 16

2
Efficace

3
Accident
ou maladie du travail
grave

IPR = 9

IPR = 18

IPR = 27

IPR = 36

3
Peu efficace

4
Accident
ou maladie du travail
fatal

IPR = 16

IPR = 32

IPR = 48

IPR = 64

4
Inefficace

Fréquence

Gravité

12

III. ACTIVITES SPORTIVES – FOCUS
L’intensité du risque de contamination est accentuée dans trois domaines :

A.

LA CHARGE VIRALE :
Au début de l’exercice, a lieu une augmentation de l’amplitude et de la fréquence des mouvements respiratoires. Cette élévation croît au fur et à mesure de l’augmentation de l'intensité de l’exercice physique. Un porteur asymptomatique peut ainsi expulser davantage de
gouttelettes qu’avec une respiration tranquille. Il conviendra de prendre la mesure en informant les salariés et les clients.

B.

LA VENTILATION :
Une attention particulière devra être portée sur les flux d’air au sein des établissements
pour faire en sorte d’éviter qu’ils se trouvent dans les courants des flux renouvelant l’air.
Une attention particulière sera également portée sur la ventilation des vestiaires et douches
(lieux humides plus propices au COVD19).

1.

Pour les bâtiments non pourvus de systèmes spécifiques de ventilation

Pour les bâtiments non pourvus de systèmes spécifiques de ventilation, il est recommandé
de procéder à une aération régulière des pièces par ouverture des fenêtres avec les règles
habituelles d’ouverture (10 à 15 min deux fois par jour).

2.

Pour les bâtiments pourvus de systèmes spécifiques de ventilation

Pour les bâtiments pourvus de systèmes spécifiques de ventilation, il est recommandé de :







Veiller à ce que les orifices d’entrée d’air et les fenêtres des pièces ne soient pas obstrués,
Veiller à ce que les bouches d’extraction dans les pièces de service ne soient pas obstruées,
Vérifier le bon fonctionnement du groupe moto-ventilateur d’extraction de la VMC,
Accroitre l’amenée et l’extraction de l’air (pour augmenter le renouvellement de l’air
intérieur),
Favoriser l’aération par ouverture des fenêtres
De désactiver les systèmes de recyclage de l’air (systèmes de récupération de chaleur).

3.

Ventilateurs mécaniques en usage intérieur

Les ventilateurs dits collectifs ne remplacent pas une climatisation mais ils peuvent rafraichir
les personnes lors de la canicule dans une pièce commune.
Le ventilateur rend la charge virale homogène dans la pièce et son niveau moyen dépendra
du système de ventilation (en général le système VMC).
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Mais, en créant un mouvement d’air important, il va projeter les gouttelettes respiratoires
émises par les personnes à distance dans la pièce et rendre inopérante la distance de sécurité entre les personnes.
Il est donc recommandé de ne pas utiliser de ventilateurs collectifs.
Le ventilateur individuel pour une personne seule dans une pièce ne pose pas de problème.

4.

Climatisations collectives

Ne sont concernées que les climatisations centralisées ne nécessitant pas de mélange entre
une fraction de l’air sortant et l’air entrant.
Les très rares climatisations collectives avec recyclage partiel de l’air imposent d’adapter les
procédures de maintenance au risque sanitaire actuel et de faire évoluer les bonnes pratiques appliquées à la conception des installations.
14
Pour les installations dites collectives avec centrale de traitement d’air, il est recommandé
de vérifier l’absence de mélange et l’étanchéité entre l’air repris des locaux et de l’air neuf
dans les centrales de traitement d’air, afin de prévenir l’éventuelle recirculation de particules virales dans l’ensemble des locaux par l’air soufflé.
On peut aussi déconnecter ces échanges thermiques pour n’avoir qu’un système dit « tout
air neuf », c’est-à-dire la séparation entre réseau d’air soufflé et réseau d’air repris qui est
extrait directement à l’extérieur.
Les climatisations collectives correctement entretenues ne présentent ainsi pas de risque.
Un entretien conforme aux règles de l’art est à réaliser par des professionnels. Il sera porté
la plus grande attention à la maintenance des filtres dans les immeubles tertiaires.

C.

LA PROMISCUITE :
Nous reprenons ici une série de préconisations sur le sujet traités par thème tout au long du
document.
 Organisez les embauches en horaires décalés pour limiter les contacts entre les
personnes
 Évitez les informations par regroupement collectif,
 Organisez les entrées/sorties pour limiter les contacts
 Organisez le flux des personnes client/pratiquants/salariés dans les locaux :
 Limitez le nombre de personnes dans une pièce
 Organisez les vestiaires et les douches

IV. PLAN DE CONTINUATION D’ACTIVITE
Cette fiche décline les modalités de mise en œuvre du protocole national de déconfinement
pour votre métier ou votre secteur d’activité.
La démarche doit vous conduire :


À éviter les risques d’exposition au virus ;



À évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;



À privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle.

La continuation d’une activité de services suppose des mesures de prévention drastiques et
méthodiques pour protéger les salariés et obtenir leur engagement. Sans ces mesures, la continuation d’activité n’est pas possible.
La diligence accomplie en matière de sécurité et la reconnaissance vis-à-vis du courage des
salariés sont essentielles dans cette période de crise.
Les employeurs et les membres du CSE, lorsqu’il y en a, doivent préciser quelles activités sont
maintenues et/ou adaptées :
En fonction des ressources humaines disponibles, salariés atteints par le virus, parents d’enfants de moins de 16 ans, salariés atteints de maladie chronique ...
En fonction du maintien ou non de l’activité des clients et ou fournisseurs (distribution, particuliers).
Le présent document présente d’une part, les consignes de l’État ainsi que des « bonnes pratiques » de prévention en milieu des prestations de services BtoC, à charge pour chaque entreprise de déterminer les siennes.
Les entreprises peuvent prendre l’occasion de la mise en place de ces mesures pour réfléchir,
si nécessaire, à la mise en place d’un plan de continuité d’activité (PCA) dans la durée.
Cet exercice permet d’examiner méthodiquement tous les aspects permettant de continuer
l’activité ou de mettre en sécurité l’établissement en cas d’arrêt d’activité.
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V. MESURES ORGANISATIONNELLES
A.

GENERAL
Le télétravail doit être la règle chaque fois qu’il peut être mis en œuvre. Il permet d’éviter le
risque en supprimant les circonstances d’exposition.
Lorsque la présence sur les lieux de travail est nécessaire, le séquencement des activités et la
mise en place d’horaires décalés facilitent le respect des règles de distanciation physique en
limitant l’affluence et la concentration des salariés et éventuels tiers (clients, prestataires…).
La gestion des flux doit permettre de limiter le nombre de personnes simultanément pré2

sentes dans un même espace afin de respecter la jauge maximale d’une personne pour 4m .
Afficher cette jauge à l’accueil au vu du public.
Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant pour garantir la protection de la santé et sécurité des personnes qu’elles doivent être complétées par des mesures
de protection individuelle, telles que le port du masque.
Organiser, gérer une planification de l’arrivée échelonnée du personnel, par section et poste
de travail, de l’ouverture à la fermeture des activités et du site.
Mettre à jour le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) et y annexer toutes les
mesures sanitaires prises

B.

POUR LES MANAGERS
Appropriez vous et faite approprier la méthode de la double désinfection :
Désigne la méthode de désinfection employée de façon systématique à chaque utilisation par un
opérateur, un client, un tiers, d’un matériel collectif-commun-en prêt :
Le matériel doit être désinfecté deux fois :

•
•

Une fois à la prise du matériel par l’utilisateur (opérateur, un pratiquant, un tiers)
Une fois au rendu du matériel par l’utilisateur (opérateur, un pratiquant, un tiers)

Vérifiez
 La bonne compréhension des consignes en cours de travail pour ajuster si nécessaire
 Le port des EPI et le respect des consignes de sécurité
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 Le respect des délais et conditions d’utilisation pour ce qui concerne l’application des
produits de désinfection
 Le respect des consignes de distanciation
 La disponibilité des produits nécessaires à l’hygiène
 La bonne application des procédures de nettoyage prévues
 Procédez à des retours, un suivi et partages d’expérience des aléas de la journée tout
en respectant la distanciation physique entre individus pour adapter l’organisation du
travail et les mesures initialement prévues
 Prenez des nouvelles de l’état de santé (éventuels symptômes, ressenti psychologique,
appréhension, incompréhension, etc.) de vos collaborateurs régulièrement...
 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires et, au moins deux fois par jour, la présence
de savon et moyens de séchage.
 Vérifiez avant de démarrer la journée que les consommables prévus sont en nombre
suffisant et prévoyez le réapprovisionnement au besoin.
 Attention : un risque peut en cacher un autre ! Assurez-vous que l’attention portée au
risque d’infection ne conduise pas à occulter ou réduire l’attention portée aux risques
propres des opérations (manutentions, gestes répétitifs, chutes de hauteur, risque
chimique, port des EPI, etc.).
Méthodologie proposée
Il est conseillé de découper son établissement-structure en secteurs
✓ Les catégories de publics accueillis.
o A- Le personnel ; administratif / Educateurs sportifs
o B- Le client-pratiquant et les fournisseurs.
✓ Les postes sur site.
o Administratif :

Accueil , Formation, Compta, Séminaire

o Technique. :

Entretien et/ou réparation.

o Encadrement :

Educateurs

o Locatif :

Matériel et équipement de protection individuel

o Sécurité :

Gardiennage

o Commercial :

Vente boutique-restauration et concession

17

Puis d’organiser son travail en repérant trois phases chronologiques et de les répéter à
chaque secteur identifié au sein de son entreprise.

1.

Préparer.

2.

Réaliser.

3.

Vérifier.

Pour toutes ses phases il conviendra, d’associer sensibiliser et/ou former, ses équipes.

C.

POUR LE PERSONNEL
 Prévoir, avant l’ouverture au public, des actions d’information et de formation du
personnel y compris les alternants, relatives aux mesures sanitaires.
 Les salariés devront attester avoir été informés, avec mise en situation en salle, ou
formés, sur l’application des mesures sanitaires.
 Placer aux endroits visibles des salariés les consignes à suivre durant leur présence sur
le lieu de travail.
 Eviter le port d’accessoires de type bijou…
 Laisser en permanence à disposition sur les postes de travail, dans les vestiaires et
salles de pause : du gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes, du savon liquide,
de l’essuie mains en papier jetable, des sacs poubelles, des boîtes de mouchoirs en
papier par personne.
 Si un endroit dédié aux repas est prévu dans l’établissement, prendre les repas en
horaires décalés et avec respect de la distanciation physique à table ; définir le nombre
de personnes pouvant déjeuner ensemble et ne laisser que le nombre de chaises
suffisant ; marquage au sol de l’emplacement de la chaise, éviter les chaises à roulettes,
qui favorisent les rapprochements.
 Evitez les prises de poste collectives, ajustez les horaires afin de permettre à chacun de
se préparer individuellement en respectant la distanciation.
 Dans le cadre de bureaux et d’espaces partagés, des lingettes ménagères, des lavettes
à imprégner d’une solution détergente désinfectante peuvent être mis à disposition
des utilisateurs pour le nettoyage des claviers, souris, postes informatique, téléphones,
terminal, TPE …

18

 Assurez-vous de la compétence et de la compréhension des personnes nouvellement
embauchées :
o Prenez le temps d’expliquer très précisément le travail et les tâches à effectuer,
ainsi que l’objectif recherché dans le contexte Covid-19.
o Pour les nouveaux embauchés n’ayant pas d’expérience professionnelle dans le
secteur d’activité, insistez particulièrement sur les risques professionnels et
leur prévention spécifique Covid-19
 Entre collègues avec les clients :
o Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade



Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15)

 Fournissez des bouteilles d’eau individuelles
 Multipliez les temps de pause (pour permettre le nettoyage des mains) et prévoyez
une rotation

D.

POUR LES CLIENTS
 Chaque client entrant dans l’établissement devra utiliser du gel hydroalcoolique mis à
disposition à l’entrée du salon et être muni d’un masque (hors activités sportives).
 Placer à la vue des clients, et expliquer si besoin, à l’entrée de l’établissement, les
consignes de sécurité à appliquer et mises en place. S’il existe, les diffuser sur le site
internet.
 Modalités d’application de ces consignes pendant la séance :

Pour exemple ;
« Vous vous présentez à l’accueil muni d’une serviette, lavez-vous les mains, rendezvous au vestiaire, changez-vous, rendez-vous aux ateliers : à chaque atelier vous devez
effectuer la méthode de double désinfection (une fois à la prise de l’équipement une
fois à la sortie de l’équipement).
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Passage aux douches/sanitaires :
« Lavez-vous les mains en entrant dans le bloc douche /sanitaires, désinfectez
l’ensemble de surfaces de contacts utilisés (Poignées de portes, interrupteur, chasse
d’eau, lunette des WC) à l’aide du désinfectant mis à votre disposition dans le bloc
sanitaire».
 Soyez acteur de votre prévention, effectuer l’opération avant et après utilisation
(double désinfection)
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VI. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT
A.

GENERAL
 Informer et rappeler au client / pratiquant des mesures sanitaires spécifiques en
vigueur.
 Recommander au futur client / pratiquant de suivre des mesures de bon sens :
-

Ne pas se présenter à la séance en cas de symptôme ou en suspicion de symptôme (sensation de fièvre, toux) …

 Informer, par tous moyens les mesures spécifiques mises en place, dans
l’établissement.
 Compléter les CGV en fonction de ces nouvelles dispositions en informer les clients ou
nouveaux clients.
 Affichez de façon visible les recommandations : mesures barrières, lavage des mains,
gels hydroalcooliques :
 Dès l’entrée de la structure
 Dans les sanitaires
 Dans chaque espace et pièce, utilisé par le client / pratiquant
 Matérialisez au sol ou dans l’espace la mesure d’un mètre minimum de distanciation
physique
 Mettre en place, si possible, un sens de circulation unique pour éviter les croisements.
 Dans la mesure du possible, laisser les portes ouvertes pour limiter les contacts avec
les poignées, et à condition que cela n’empêche pas de réguler les accès aux activités.
 Veiller à l’application des règles et des gestes barrières pour les clients.
 Mettre en place une procédure de tri des déchets et séparer le matériel susceptible
d’être contaminé2 .
 Vider les poubelles en portant des gants réservés à cet usage.
o Pour les poubelles susceptibles de contenir des déchets contaminés
(mouchoirs, masques..) prévoir une poubelle équipée d’un couvercle à
ouverture sans les mains et contenant un sac poubelle doublé
 Préparer un protocole de réception des marchandises hors ou en présence de la
clientèle, respectant les gestes sanitaires

2

Voir Chapitre VI - H
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 Si possible prévoir une aération régulière des locaux, par exemple plusieurs fois par
jour durant 10 minutes, lorsque cela est possible en fonction de la configuration des
lieux.
 Supprimer tout type de collation ainsi que les magazines mis à disposition des clients.
 Limiter au maximum les équipements dans les espaces pour éviter le dépôt du virus
sur les surfaces : mobilier superflu, cadres, …
 Prévoir un plan de nettoyage et de désinfection, avec périodicité (après chaque client)
et suivi des surfaces de travail, des équipements de travail, des outils et matériels dont
les visières et les lunettes, des poignées et boutons de portes et placards, des zones de
paiement, de toutes les surfaces et objets susceptibles d’avoir été contaminés (annexer
les mesures de ce plan de nettoyage dans le Document Unique).
 Organisez le flux des personnes client/pratiquants/salariés dans les locaux :
 « Marche en avant » : flux de déplacement en sens unique de l’entrée vers la
sortie (éviter de se croiser, de se regrouper)
 Marquez au sol, balisez la distanciation physique si possible
 Limitez le nombre de personnes dans une pièce
 Nettoyer les sols une fois par jour au minimum avec un linge humide en utilisant les
produits de désinfection adéquats.
 Lors du lavage des sols, utiliser le matériel de protection adéquat (gants - hors
gants en latex - masque normé, lunettes ou visières).
 Pour les poubelles susceptibles de contenir des déchets contaminés (mouchoirs,
masques..) prévoir une poubelle équipée d’un couvercle à ouverture sans les mains et
contenant un sac poubelle doublé

B.

ACCUEIL :
 Filtrez les entrées pour limiter le nombre de clients au comptoir, priorisez-les par type
de réservation, (fluidité de passage)
 Laissez à disposition du gel hydro alcoolique pour votre clientèle à l’entrée
 Organisez le contrôle des documents administratifs, la distribution et le retour des
matériels mis à disposition ou loués aux pratiquants et l’encaissement en informant les
clients par un panneau visible, sur les modalités de passage
 Privilégiez les réservations à distance, en ligne, sur App, téléphone
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 Privilégiez l’envoi préalable des documents par voie dématérialisée
 Prévoyez des gants pour le salarié qui distribue/reprend le matériel
 Privilégiez les paiements en ligne ou par carte, si possible sans contact
 En cas de paiement en espèce, prévoyez un récipient visant à accueillir la
monnaie.
 Privilégiez les factures dématérialisées
 Équipez les postes d’encaissement d’écran translucide
 Nettoyez et désinfectez régulièrement et à chaque changement d’opérateur, la caisse,
le clavier, le téléphone, photocopieur, le TPE …
 Protégez le microphone du téléphone par un film protecteur et le jeter à chaque

C.

CUISINE -RÉFECTOIRE
 Aération 3 fois par jour
 Nettoyage des surfaces après chaque utilisation.
 Nettoyage des machines (micro-onde, machine à café) après chaque utilisation
 Usage de couverts personnels, bio, biodégradables à usage unique.
 Flux d’entrée et de sortie
 Distanciation physique entre les personnes
 Limitez le nombre de personnes présentes en fonction de la taille de la salle. Par
exemple : prise des repas a tour de rôle
 Prise des repas en décalé (une chaise sur deux, pas de face-à-face et en quinconce)
avec respect d’au moins 1 m à table entre les personnes

D.

LES VESTIAIRES LES DOUCHES
 Aménagement des vestiaires pratiquants :
o Les vestiaires collectifs sont, à date de parution du Décret 2020-663 du 31 mai
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, fermés
 Aménagement des douches clients / pratiquants :
Les douches doivent rester accessibles, le virus étant éliminé par le savonnage. Néanmoins ses
précautions s’imposent ;
 Blocs de douches collectives : ceux-ci doivent être condamnés les premières semaines
de l’ouverture.
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 Douches individuelles de type cabine :
o Mettre à disposition des lingettes désinfectantes à usage unique permettant de
désinfecter les surfaces de contact.
o Editer une procédure à destination des usagers de sorte à les inciter à se laver
les mains AVANT de pénétrer dans le local douche.
 Pour les sanitaires, mettre à disposition des lingettes désinfectantes à usage unique
permettant de désinfecter les surfaces de contact. Supprimer l'utilisation de sèchemains en tissu.
 Prévoyez la présence de flacons de savon liquide ou de gel hydroalcoolique, de
rouleaux de papier essuie-mains jetable et, si possible, de mouchoirs, lingettes et sacspoubelle pour les jeter après usage à l’entrée des locaux sanitaires

Procédures préconisées de nettoyage des blocs sanitaires (en fin de journée, ou suivant
fréquentation en fin de demi-journée) ;
 Equipez le personnel de gants de ménage ou équivalent, assurez-vous du port de ces
derniers,
 Retirez tous les objets (porte-savons, récipients, éponges, corbeilles ou brosses) pour
nettoyer à fond chaque recoin.
 Passez le balai pour éliminer la poussière superficielle de la pièce. Puis, prenez une
lingette hygiénique en tissu ou microfibre et versez-y une petite dose de désinfectant
ou d’eau de javel3.
 Ensuite, passez la lingette sur le carrelage et le revêtement, le lavabo, les toilettes ou
la douche.
 Rincez à l’eau toutes les zones et séchez les pièces du mobilier avec un autre chiffon
ou du papier essuie-tout.
 Organisez la récupération des consommables

En cas de sous-traitance ;
 S’assurer de la validité du protocole COVID 19 utilisé.

3

Voir le document Fiche conseil désinfection
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E.

ACTIVITES PROPOSEES
Cadre général
 Interdisez l’accès aux locaux, à toute personne dont la présence n’est pas indispensable
au déroulement de l’activité. Seuls les espaces nécessaires à la pratique de l’activité
sont ouverts.
 Favoriser l’utilisation de serviette personnelle, lors de l’activité.
o Si service de serviette organisez la récupération du linge, sa manutention, son
nettoyage en respect des consignes de préventions.
 Complétez les briefings et débriefings par les consignes de sécurité spécifiques liées au
Covid-19.
 Interdisez toute simulation ou démonstration susceptible de provoquer un contact
physique
 Interdisez tout échange de matériel
 Interdisez les boissons et aliments partagés
 Prévoyez la présence de savon, flacons de savon liquide ou de gel hydroalcoolique, de
rouleaux de papier, essuie-mains, de mouchoirs, lingettes à usage unique, si possible
et de sacs-poubelle dédiés à ces produits.
 Respectez et faire respecter les mesures barrières.
 Pratiquer par les réservations un contrôle d’accès à l’établissement pour être en
mesure de limiter ou de bloquer les admissions une fois le plafond atteint. Un
comptage des sorties sera également mis en place pour s’assurer du respect de cette
capacité maximum en temps réel.
 Désinfectez 4 le matériel à chaque changement d’utilisateur en utilisant un produit
conforme à la norme virucide NF EN 14476, ou une dilution d’eau de Javel à une
concentration virucide et en respectant les consignes de la fiche de sécurité et de la
fiche toxicologique correspondante.
Cours collectifs
 Matérialiser dans les espaces une limite de 1 adhérent pour 4m2 de surface à minima
utile de la salle, afin de garantir largement la distance minimum d’1m5.
4

Une note spécifique désinfection sera fournie avec ce document

5

Quand cela est possible il faut que l’espace soit le plus espacé possible entre deux pratiquants.
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 Limiter la capacité des cours collectifs sur une base comparable (1 adhérent pour 5 m²)
avec comptage systématique du nombre de participants.
 Donner des directives claires et strictes aux équipes pour expliquer les dispositions,
communiquées aux clients, afin de les faire respecter rigoureusement.
Activité « cours en multi coachs »
 Cette activité est à proscrire durant toute la période de reprise à la normale.
Espace cardio training / cycling /....
 Matérialiser une limite de 1 adhérent pour 4m2 de surface utile ou séparation des
machines par du plexiglass ou PVC dans l’espace cardio et de musculation afin de
garantir la sécurité des pratiquants.
 Mise en place de recommandations d’utilisation des équipements sportifs à
destination de nos clients : utilisation d’un tapis de course sur deux par exemple, une
seule personne à la fois sur les machines de musculation, aucun exercice en « duo »,
pas de contact physique avec les coachs
 Jamais de face à face lors d’activités physique : ni lors d’utilisation des machines ni lors
de cours collectif, notamment entre le professionnel et les participants
Training
 Le port du masque grand public est obligatoire pendant les séances de Personal
Training, à la fois pour le coach et pour son client.
 Informer le client lors de la prise de rendez-vous de l’obligation de porter un masque
pendant la séance de coaching, et d’en apporter un.
 L’utilisation d’une serviette propre par le Coach et son client est nécessaire pour éviter
de contaminer les tapis de sol utilisés.
 Le coach et son client se lavent les mains en début et en fin de séance.
 Le nettoyage du matériel utilisé avec un produit désinfectant est réalisé en début et en
fin de séance, par le Coach (ne pas oublier le tapis de sol).
 Le matériel n’est pas transmis de la main à la main entre le Coach et le client.
 La salle est aérée par le Coach avant et après la séance
 Pour les Educateurs sportifs salariés du Club, leur communiquer ces instructions par
écrit, contresignées par l’Educateur sportif.
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 Pour les sous-traitants, rédiger et leur faire signer un avenant à leur convention.
Recommandations pédagogiques pour la reprise des activités Fitness suite à la crise sanitaire COVID 19.

La consigne générale lors de la reprise de l’activité physique est la PROGRESSIVITE. Après
plusieurs semaines d’inactivité ou de faible niveau d’entrainement, il est indispensable de
prévoir une période de reprise progressive afin d’éviter la fatigue, les blessures voire les
malaises.

La reprise des entrainements Fitness devra également se faire en respectant les mesures
barrières préconisées par le Haut Conseil de Santé Publique :
 Ne pas pratiquer d’activité physique en cas de signes d’infection possible au Covid 19
 Distanciation physique en respectant un espace d’environ 4m2 par pratiquant.
 Lavage et désinfection des mains et du matériel avant et après les entrainements.
 Eviter de se toucher le visage pendant les entrainements.
 Porter un masque grand public si l’activité physique pratiquée le permet.

Durant les quatre 1ères semaines de reprise, il est recommandé de :
 Réaliser des séances d’intensité modérée. Vous devez êtes capable de parler durant
l’effort donc vous ne ressentez pas d’essoufflement important. Votre intensité d’effort
doit se situer entre 50 à 70% de votre FC max (Fréq Cardiaque max).
 Limiter la durée de vos entrainements entre 30 et 45min maximum.
 Réaliser deux à trois séances maximums par semaine avec au moins un jour de récupération entre deux séances.
 Vous équiper d’un dispositif de cardio-fréquencemètre (ceinture ou montre) afin de
contrôler l’intensité de vos entrainements.
 Varier les types d’entrainement (cardio, renforcement, assouplissement, récupération, mobilité) afin de retrouver votre niveau de forme en toute sécurité.
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A partir de la 5ème semaine, il sera possible :
 D’augmenter progressivement l’intensité de vos séances en ajoutant un palier
de difficulté par semaine jusqu’à retrouver votre niveau de condition physique
d’avant le confinement.
 D’allonger progressivement chaque semaine la durée de vos séances jusqu’à retrouver votre volume d’entrainement habituel.
 D’ajouter une séance chaque semaine jusqu’à reprendre votre fréquence habituelle.
 De continuer de vous entrainer avec un dispositif de cardio-fréquencemètre
(ceinture ou montre) afin de contrôler l’intensité de vos entrainements.

+ de 60'/ Jour
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Modéré

Normal

Normal

Normal

- de 60'/Jour

Léger

Modéré

Modéré

Normal

- de 40 ' /Jour

Très Léger

Très Léger

Léger

Modéré

- de 20' /Jour

Très Léger

Très Léger

Léger

Modéré

1

2

3

4

confinement

sport durant le

Vous avez pratiqué le

 De reprendre progressivement des entrainements plus spécifiques.

Semaine

Il est évident que ce tableau doit être adapté au plus près du pratiquant, il
constitue une base de travail générale et partagée

F.

MATÉRIEL
Micro :
En cas d’utilisation de micros :
- Attribuer une bonnette par salarié.
- Ou méthode de la double désinfection
Multimédia
-

Méthode de la double désinfection, si besoin.
Recouvrir les télécommandes, les tablettes,... de film protecteur, à remplacer après
chaque utilisateur.

Matériel collectif
Le personnel doit s’assurer, que le matériel est désinfecté suivant la méthode de double
désinfection :
 Une fois à la prise du matériel par le client utilisateur
 Une fois à la fin d’utilisation du matériel par le client utilisateur

G.

SECOURS :
 Prévoyez en plus de la trousse de secours, de pharmacie, des gants, lunettes, visière,
des masques chirurgicaux pour tout intervenant, en assurer le réapprovisionnement.

H.

DÉCHETS SANITAIRES
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Pour les poubelles susceptibles de contenir des déchets contaminés (mouchoirs, masques..)
prévoir une poubelle équipée d’un couvercle à ouverture sans les mains et contenant un sac
poubelle doublé.

VII. GUIDE DE BONNE PRATIQUE
POUR LA DECONTAMINATION DU MATERIEL
A.

COMPOSES CHIMIQUES VIRUCIDES UTILISABLES
D’une manière générale, la norme NF EN 14476 garantit l’efficacité contre les virus. La notice
du produit doit impérativement indiquer la conformité à cette norme. Plusieurs molécules ou
composés chimiques sont efficaces sur le virus SARS-COV-2 à l’origine de l’épidémie COVID19 :
30
1.1. Les alcools
Ils présentent plusieurs avantages, ils ne nécessitent pas de rinçage après désinfection,
sont agréés contact alimentaire et compatibles avec tous types de matériaux. Ils s’utilisent
toujours purs, à température ambiante et de préférence par pulvérisation. Le coût de mise
en œuvre serait prohibitif pour les combinaisons et les détendeurs mais peut convenir à la
désinfection instantanée des poignées de portes, claviers, téléphones et robinets de
bouteille.

1.2. Les peroxydes,
Le plus souvent composés d’un mélange de peroxyde d’hydrogène, plus communément
appelé “eau oxygénée” et d’acide peracétique sont généralement conseillés pour une
utilisation par pulvérisation ou en machines professionnelles.

1.3. Les ammoniums quaternaires
Efficaces dans le cas d’une utilisation par trempage.

1.4. L’eau de Javel (Hypochlorite de sodium)
Très bon marché et facilement disponible même dans les endroits les plus reculés.

B. PROTECTION DE LA POPULATION, PRECAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE
STOCKAGE
1.1. Alcools
Le caractère hautement inflammable des alcools et leurs vapeurs impose de n’entreposer que des quantités réduites ce qui rend cette famille définitivement incompatible avec
un usage de désinfection des matériels de plongée. Leur usage est particulièrement proscrit pour les matériels en contact avec l’oxygène, pur ou en mélange.
1.2. Peroxydes
A forte concentration, le peroxyde d’hydrogène est un comburant puissant et peut provoquer un incendie ou une explosion. Aux concentrations commercialisées, il reste nocif par
inhalation et ingestion et provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des
yeux.

1.3. Ammoniums
Les ammoniums quaternaires sont nocifs en cas d’ingestion et provoquent de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
1.4. Eau de Javel
L’eau de Javel contenant 5% de chlore actif et plus, provoque également de graves brûlures
de la peau et de graves lésions des yeux. Au contact d’un acide, l’eau de Javel réagit et
produit un dégagement de chlore gazeux extrêmement toxique.

C.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
1.1. Alcools
Impact négligeable.
1.2. Peroxydes
Impact négligeable après dilution.
1.3. Ammoniums
Très toxique pour les organismes aquatiques, doit être éliminé par le réseau d’eaux usées
même après dilution.
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1.4. Eau de Javel
Très toxique pour les organismes aquatiques aux concentrations supérieures ou égales à
5% de chlore actif. Impact négligeable après dilution aux concentrations préconisées pour
le nettoyage des surfaces et la désinfection par trempage.

D.

SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL
Tous les produits biocides sont soumis à des recommandations de l’INRS pour les risques
professionnels liés à leur manipulation. Ces recommandations sont décrites dans des fiches
toxicologiques éditées pour aider les employeurs à mettre en place des mesures de prévention
adaptées :
-

Pour les peroxydes : Fiche toxicologique n°123

-

Pour les ammoniums quaternaires : Fiche toxicologique n°253

-

Pour les eaux et extraits de Javel : Fiche toxicologique n°157

Certaines recommandations sont identiques pour ces trois familles de virucides, entre autres :
-

Instruire le personnel des risques présentés par les produits, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident,

-

Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des lunettes de
sécurité et des gants,

-

Prévoir l'installation de douches et de fontaines oculaires.

Les recommandations sont encore plus contraignantes pour les ammoniums quaternaires
pour lesquels il est indiqué de se conformer strictement à la notice du fabricant. Il conviendra
d’étudier très attentivement la fiche de sécurité qui doit obligatoirement vous être fournie.

E.

FICHE DE SECURITE
C’est le document contractuel qui contient toutes les informations nécessaires,
notamment celles relatives aux précautions à prendre pour :
-

L’identification des dangers,

-

Les premiers secours,

-

Les mesures de lutte contre l’incendie,

-

Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle,
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F.

-

La manipulation et le stockage

-

L’élimination des déchets.

FICHE TECHNIQUE
C’est l’autre document que doit vous fournir le fabricant et qui vous informe sur :
-

Le mode d’utilisation

-

La réglementation et les normes

-

Les données techniques

Vous trouverez ici les conditions dans lesquelles le produit doit être utilisé et dans lesquelles
il a été homologué.
1.1. Pourcentage de dilution
Un même produit peut-être uniquement bactéricide à un pourcentage et ne devenir
efficace contre les virus qu’à partir d’un certain pourcentage. Il est donc important de
respecter le dosage préconisé pour l’efficacité recherchée.
Cas particulier de l’eau de Javel :

La dilution de Javel concentrée se fait dans l’eau froide et à une concentration
dépendant de l’usage prévu.

La fiche conseil sur le Coronavirus éditée par l’Institut Pasteur de Lille indique que la
désinfection des surfaces peut se réaliser après nettoyage à l’aide d’un détergent, par
l’application d’une solution à 0,5% d’eau de Javel. Le document “Protocole National de
Déconfinement pour les Entreprises pour assurer la Santé et la Sécurité des Salariés”
publié par le Ministère du Travail le 5 mai 2020 préconise une valeur identique.
L’institut Pasteur de Lille préconise, toujours dans la fiche Covid-19, une désinfection
par trempage dans de l’eau de Javel diluée à 0,1% pendant au moins 15 minutes pour
la vaisselle et les couverts.

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande un trempage d’au moins 30 minutes
dans une solution à 0,05%.
ASTUCE : Quel que soit le produit utilisé pour obtenir la concentration finale du
mélange que vous cherchez à obtenir, il suffit de diviser la concentration initiale (celle
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du produit non dilué) par le volume de diluant utilisé.

Exemple :
Vous diluez 1 litre de Javel concentrée.
L’étiquette indique 5% de chlore actif.
Votre bac de solution contient 100 litres d’eau.
Vous obtiendrez 5% divisé par 100, soit 0,05% d’eau de Javel.

Un autre exemple ?
Vous disposez de Javel concentrée dosée à 9,6% de chlore actif.
Vous voulez obtenez une dilution à 0,1%.
Votre bac de décontamination a une capacité de 200 litres.
Vous devrez diluer :

0,1×200
9,6

= 2,08 litres.

1.2. Temps de trempage
Le temps de trempage dépend de la concentration du mélange. Recherchez la concentration
requise par la norme NF EN 14476.
N’extrapolez pas, l’efficacité du produit et sa conformité à la norme ne sont garanties que pour
les valeurs indiquées

1.3. Conditions d’utilisation
1.3.1. Vérifiez que le mode d’application correspond à l’usage que vous recherchez.
Si le produit n’est utilisable qu’en pulvérisation, ne l’utilisez pas en trempage.
Note : La grande majorité des acteurs de la filière considère que la désinfection
par pulvérisation n’est pas recommandée car elle ne permet pas de décontaminer
en profondeur, notamment les surfaces internes des embouts et détendeurs.
1.3.2. Si la fiche indique que le produit doit être utilisé “en condition de propreté”,
cela signifie qu’un prélavage est nécessaire. La présence de matière organique
empêche la dégradation de certains virus.
Cas particulier de l’eau de Javel :

La présence de matière organique (salive, sécrétions, fluides corporels…)
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diminue fortement l’efficacité virucide de l’eau de Javel. Un lavage à l’eau, si
possible avec un détergent biodégradable, des combinaisons en néoprène est
indispensable avant toute tentative de désinfection. Pour les embouts de
détendeurs et de tubas et l’intérieur des masques, un lavage avec savon ou
détergent avec un brossage des parties peu accessibles est obligatoire avant
tout trempage.
Cas particulier des ammoniums quaternaires :

Les ammoniums quaternaires font partie de la famille des tensio-actifs. Ils ont
une action détergente sur les graisses notamment mais cet effet est limité. Un
brossage reste indispensable pour les embouts et les masques.
1.3.3. Vérifiez si un rinçage est nécessaire après désinfection. Si c’est le cas, ce rinçage
doit être réalisé individuellement, à l’eau courante. Cette opération est, a priori,
obligatoire pour les ammoniums quaternaires et semble indispensable pour stopper les effets indésirables de certains agressifs comme l’eau de Javel.

G.

DEGRADATION DU MATERIEL
Exceptés les alcools, tous les virucides sont corrosifs, en particulier sur l’aluminium.
Les

effets

des

ammoniums

quaternaires

semblent

négligeables.

Les peroxydes sont des agents de blanchiment puissants, couramment utilisés comme tels
dans l’industrie du papier ou textile. A une concentration virucide, il est probable que les
dommages causés au matériel et notamment aux combinaisons en néoprène soient supérieurs à ceux causés par l’eau de Javel.
L’eau de Javel décolore les caoutchoucs et les textiles. A la concentration virucide, les
dommages sont négligeables en comparaison à la durée de vie d’une combinaison néoprène
dans le cadre d’une utilisation professionnelle intensive. Un test simple permet de démontrer
cette relative innocuité.

35

Solution à 4.8% de
chlore actif

Solution à 2% de
chlore actif

GROUPE TEMOIN

Chacun pourra constater les effets simulés d’une désinfection répétitive sur la photo ci-dessus.
Chaque groupe d’échantillon (l’un bicolore et comportant une couture, l’autre uni) a été
trempé dans une solution d’eau de Javel, excepté les échantillons du bas qui servent de
témoins.
Ceux,

au

milieu

sont

trempés

dans

une

solution

à

2%

de

chlore

actif.

Ceux, situés en haut de la photo, dans une solution à 4,8%.
Le temps de trempage de 125 heures correspond à 500 désinfections de 15 minutes chacune.
La concentration semble être à la fois le critère déterminant pour l'efficacité contre les virus
et pour la durée de vie des équipements de plongée.
Les dégradations causées aux combinaisons en néoprène peuvent être considérées comme
minimes pour les concentrations préconisées par l’Institut Pasteur (0,1%) ou par l'OMS
(0,05%).
Nous pouvons supposer que la durée de vie des combinaisons en usage professionnel ne sera
pas sensiblement réduite.
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H.

SYNTHESE
 Utilisez des produits conformes à la norme NF EN 14476,
 Mettez à jour vos DUERP pour le risque chimique,
 Annexez les fiches toxicologiques INRS et les fiches technique et de sécurité au DUERP,
 Lisez attentivement les données fournies par le fabricant,
 Informez et formez vos salariés,
 Prévoyez les vêtements de protection,
 Mettez en place un coffret de lavage oculaire à proximité,
 Respectez les temps de trempage,
 Respectez le pourcentage de dilution,
 Respectez les conditions d’emploi,
 Ne négligez pas les conditions de propreté,
 Ne négligez pas le rinçage
 Remplacez la dilution de désinfection au minimum chaque jour,
 Respectez l’environnement,
 Ne laissez pas le produit dilué dans un lieu accessible au public ou sur un quai sans
surveillance constante.

I.

FICHES TOXICOLOGIQUES SYNTHETIQUES
Vous trouverez a la suite, les fiches toxicologiques synthétiques proposées par l’INRS.
Pour plus de précisions : http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html#ZoneRecherche
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