Conformément à l’instruction N°DS/DS2/2020/10 du 23 juin 2020 relative à la reprise progressive et adaptée aux
risques liés à l’épidémie de COVID-19 de la pratique des activités physiques et sportives (Phase 3).
A partir du lundi 20 juillet 2020 le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10
juillet 2020. Il modifie notamment la question du port du masque, il sera obligatoire à partir de l’entrée RDC du
Bâtiment jusqu’aux vestiaires. Il n’est pas obligatoire pendant l’entrainement. Il redevient obligatoire à la fin de
votre entrainement jusqu’à la sortie du Bâtiment RDC. Suite à la modification de l’article 44 du décret n°2020-860
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été modifié.
Les vestiaires collectifs ne sont plus obligatoirement fermés, nous allons donc les ré-ouvrir le lundi 24 Août 2020

Ø Pour être en mesure de contrôler la F.M.I. (Fréquentation Maximale Instantanée) l’accès à la salle
ne pourra se faire que par l’intermédiaire d’une réservation sur le site www.srb-musculation.fr, la
séance d’entrainement ne pourra dépasser 1 heure
Ø Le système de gestion des entrées HEITZ est paramétré pour accepter un nombre maximal de 30
personnes dans la salle. Ce nombre a été calculé en fonction de la superficie de l’espace
d’entraînement et la surface d’activité sportive par personne de 5m2
Ø Les créneaux horaires pour la période du 22 juin au 30 août 2020 inclus : 8h-9h / 9h-10h / 10h11h / 11h-12h (sauf le lundi) / 12h-13h / 13h-14h / 14h-15h / 15h-16h / 16h-17h / 17h-18h / 18h19h / fermeture et nettoyage 19h-19h30 Fermeture le week-end.
Ø Le port du masque grand public est obligatoire jusqu’au vestiaires, ensuite il peut être retiré une
fois que vous serez en tenue de sport
Ø Nettoyage des mains obligatoire avec gel hydro alcoolique à l’entrée de la salle
Ø Avant de pénétrer dans l’espace d’entrainement, le registre devra être renseigné, daté, signé par
chaque pratiquant, celui-ci attestera qu’il n’est pas malade. (Vous remplissez ce formulaire en
attestant que vous ne présentez pas les symptômes suivants ; toux, fièvre, difficulté à respirer,
perte soudaine de l’odorat. Vous n'avez pas été en contact avec une personne atteinte de la
COVID-19)
Ø Le distributeur de boissons et les casiers à codes ne seront pas accessibles pour éviter une
contamination manuelle
Ø Les WC seront accessibles mais désinfectés après chaque passage par produit virucide, des
lingettes désinfectantes sont à disposition des adhérents
Ø Les personnes se sachant symptomatiques (fièvre, céphalée, toux, rhinite, etc…) ne se rendent pas
dans la salle
Ø Une signalétique au sol indique les sens de circulation pour éviter au maximum les croisements de
personnes
Ø L’espace cardio et de musculation est agencé pour respecter la surface de 5m2 par personne
(supprimer l’accès d’un équipement sur deux)
Ø Des distributeurs de lingettes désinfectantes seront mis à disposition pour le nettoyage des
appareils et haltères après utilisation par les pratiquants
Ø Il ne sera pas possible d’utiliser par une seule personne plusieurs appareils (pas de circuit training)
Ø A la fin de la séance le pratiquant devra renseigner l’heure de sortie sur le registre
Ø Nettoyage des mains obligatoire à la sortie de la salle après la séance d’entrainement
Ø Nous effectuerons une aération des espaces clos en dehors de la présence des personnes
Ø Nous assurons du bon fonctionnement de la ventilation mécanique (VMC)
Ø Les ventilateurs sont neutralisés pour éviter la diffusion inter-individus des gouttelettes oropharyngées
Ø En fin de journée, un nettoyage complet des surfaces de contacts (poignée de porte, chasse d’eau
WC,…) ainsi qu’une désinfection des sanitaires complets seront effectués
Ø Il est important que chacun d’entre nous respecte scrupuleusement ce règlement, en effet des
contrôles sur le respect des contraintes sanitaires peuvent être effectués par l’inspecteur du travail,
la municipalité, la préfecture, en cas de non-respect peuvent exiger une fermeture administrative
de la salle.

Poste de désinfection à l’entrée et la
sortie de la salle

Distributeurs de lingettes désinfectantes

Neutralisation des espaces et équipements pour respecter la distanciation sociale

Une signalétique au sol et par affichage est mise en place, quelques exemples :

COVID-19

FACE AU CORONAVIRUS :
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter
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Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

