
Ce protocole regroupe les bonnes pratiques permettant d'assurer le niveau de désinfection suffisant face
au Coranavirus dans les locaux que vous occupez ou accueillant du public tout en préservant la santé des
personnes.

Le Coronavirus COVID - 19 ne dispose pas de résistance particulière aux méthodes et produits d'entretien
connus et utilisés habituellement. ll sera donc détruit par les détergents et désinfectants utilisés
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Toutefois, pour réduire les risques de contaminations croisées par I'intermédiaire des objets et contacts de
surface, il est essentiel d'accentuer la fréquence d'entretien des locaux.

GESTES BARRIERES

Face aux infections respiratoires, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre
entourage :

Merci de les faire respecter par toutes les personnes présentes dans vos locaux mais aussi lors de
vos réunions, entraînements, matchs, tournoi, etc...

PORT DU II/IASQUE

Avant toute chose, le port de masque est obligatoire dans tous les locaux avec du public ou en présence
de membres associatifs. ll convient de garder une distanciation d'au moins un mètre entre chaque
personne.

CONSIGNES GENERALES D'UTILTSATION DU PRODUIT

Utilisez le produit ayant des caractéristiques "désinfectantes" mis à votre disposition par la ville et en tenant
compte des préconisations d'utilisations :

Respect du dosage et du temps d'utilisation (Cf. fiche technique)
Ne pas mélanger avec d'autres produits et porter les équipements adaptés (Cf. fiches de données de
sécurité).

Privilégiez l'utilisation des lingettes à usage unique en évitant les croisements entre propre et sale ou bien
la lavette bleue mise à disposition avec le désinfectant.

LES EONS GESTES POUR SE PROTÉGER ET PROTEGER LES AUTRESg
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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

Saluer sans se serrer
la main, arrêter
les embrassades



NETTOYAGE DES SURFACES DE CONTACT AVEC LE PRODUIT DESINFECTANT

Effectuez des entretiens fréquents (après chaque passage d'un groupe de personnes) des surfaces de
contact des locaux que vous avez utilisés ou ayant reçu du public : Poignées de portes, interrupteurs,
toilettes et éviers, rambardes, digicodes, tables, chaises, lieux de restauration, appareils électroménagers,
poignées de fenêtres avec le produit désinfectant (CITRUS)

Pour les points de contact, utilisez les lavettes de couleur bleues, les humidifier à l'eau claire et les
imprégner légèrement de produits désinfectants (CITRUS de la marque PROSENS)

Si vous utilisez des.qants :

Lavez-vous les mains en deux étapes avec les gants avant de les enlever et sans les gants, suivant la
consigne ci-après.

Dans tous les cas, lavez-vous les mains avec du savon régulièrement de façon adaptée et suffisamment
longtemps (30 secondes en moyenne), systématiquement : Après avoir porté des gants / après avoir mis
ou enlevé les vêtements de sports ou de ville et chaussures / avant et après boire ou manger / après avoir
porté vos mains au visage.

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX FREQUENTES

Aération des locaux plusieurs fois par jour.

Les mobiliers seront nettoyés en même temps que les points de contact.
ll faut que le temps de séchage des surfaces soit suffisant.

RAPPELS

Ne pas mélanger le produit désinfectant (CITRUS) avec d'autres produits détergents (lls sont INTERDITS)

RAPPELS DES PRODUITS A UTILISER POUR LA DESINFECTION

Le désinfectant labellisé aux normes AFNOR (EN 374) de marque PROSENS (CITRUS ND+)
Le dosage préconisé est d'une dilution à 2% (Se servir des bouchons doseurs fournis sur les sites), pour
les vaporisateurs.
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