PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19
Spéléologie en tunnel de lave
Afin d’assurer un retour vers les activités et sports de nature après le confinement, ce protocole sanitaire a été rédigé par les
prestataires en collaboration avec le corps médical.

ACCUEIL

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Lavage des mains avec un gel hydro
alcoolique mis à disposition par le prestataire.
Port d’un masque barrière.
150cm

Respect des règles de distanciation sociale.
Le prestataire effectue la distribution du
matériel en prêt de manière individuelle.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Port du masque pendant toute la durée de
l’activité.
150cm

Respect des règles de distanciation sociale.
Adaptation de l’effectif du groupe afin de
faire respecter ces mesures.
Restitution du matériel de prêt : les
participants déposent à tour de rôle le
matériel en prêt dans des caisses prévues à
cet effet par le prestataire.
Chaque participant se lave les mains avec du
gel hydro alcoolique avant son départ.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DU MATÉRIEL
Aération du matériel pendant 30 minutes.

Se laver très
réglièrement
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, éviter les
embrassades
gouvernement.fr/info-coronavirus

MASQUES BARRIÈRES
AFNOR SPEC S76-001
Guide d’exigences minimales, de
méthodes d’essais, de confection et
d’usage
A télécharger sur www.afnor.org

Si nécessaire (poussières, saletés) nettoyage
du matériel à l’eau savonneuse.
Désinfection non destructive du matériel avec
un produit virucide.
Lavage en machine cycle de 30 minutes à 60°
de tout le matériel textile non EPI.
Séchage du matériel.

AUTRES RECOMMANDATIONS
Procéder à la désinfection du véhicule
professionnel à la fin de chaque journée.
Si encadrement de plusieurs groupes dans la
même journée : utiliser du matériel différent
pour chaque groupe, pour le prestataire
changer de tenue vestimentaire entre chaque
groupe.
Privilégier les opérations de paiement
dématérialisées.

