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PROCEDURES COVID-19 
 

Livret des protocoles sanitaires et comportementaux assurant la sécurité sanitaire 
des membres, des salariés, des prestataires et des équipements.  

 

 

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 contamine ́ 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 à̀ quelques jours.  

 Quand vous mangez, buvez, fumez, 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. 
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Les différents niveaux d’actions de L’Usine 

Procédures Sanitaire Équipement-Staff-Membre. 

 

 

 

L’Usine Siège 
(Gestes barrière, masques, lavage des mains, désinfection des surfaces) 

 
 

L’Usine Club 
 

Réception       

         Cours co  

 Zone Muscu/cardio 

      Vestiaires      
 
      
           Coaching 
                      Casiers      WC 

      Douches 
          Sauna/H 

             Accueil 
     Vente 

         SAV 
U’Bar/Co-Working 
 
 
 

o 1. Process sanitaire Réception / accueil  
o 2. Process sanitaire Visite commerciale / Signature / Reabo  
o 3. Process sanitaire Vestiaires  
o 4. Process sanitaire équipements sportifs 
o 5. Process sanitaire CoursCo / bike 
o 6. Process sanitaire Coaching  
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1 - PROCESS ESPACE RECEPTION-ACCUEIL 

 
A. Procédure sanitaire de la réception : 

 
 

 Tous les clients et les employés doivent se désinfecter les mains en arrivant au 
club, avec les désinfectants mis à disposition. 

 

 Les clients doivent avoir mis à jour leur situation vaccinale en réception. (2G, 2G+, 
3G). 

 

 Le personnel technique vérifie les quantités restantes des désinfectants pour les 
mains en temps réel et remplacez-les à temps.  
 

 Gestion du vestiaire manteau/casque moto : un spray désinfectant textile est à 
disposition, en entrée et en sortie du club. Vérifiez les quantités restantes en temps 
réel et remplacez-les à temps. 
 

 Tous les cadenas en prêt doivent être désinfectés avant d’être réutilisés. 
Désinfecter à la fermeture et/ou à l’ouverture tout objet qui peut être réutilisé par 
un membre ou un staff. La carte du membre doit être désinfectée si manipulée. 
 

 Serviettes - Désinfecter régulièrement les trappes de bac sale. Sur chaussettes 
obligatoires si vous descendez dans les vestiaires pour une nouvelle visite. 

 

B. Procédures de désinfection des espaces de vente : 

 

Salon/Co-working - toutes les H. & chaque passage d’un client 

 

 Désinfection table, fauteuil/chaise + vaporisation huiles essentielles. 
 

Réception d’accueil - toutes les H. & chaque passage d’un client 

 

 (Porter une attention particulière aux endroits fréquemment touchés, imprimante, 
la souris, le téléphone, etc.). Nettoyer/désinfection des poubelles/corbeilles en 
contact avec le sol. 

 

 Les poignées de portes/placards/tiroirs, clavier, souris, combinés téléphonique, 
tablettes tactiles doivent être désinfectés régulièrement. 

 

 Si possible laisser les fenêtres et/ou portes ouvertes pour aérer les espaces  (au 
moins 4 fois par jour) et éviter le contact avec les poignées. 

 

C. Procédure accueil des membres/Staff/Prestataires 

 

 Nous ne pouvons pas imposer la prise de température pour les membres mais 
nous leur recommandons fortement à le faire avant leur arrivée s’ils ont des 
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symptômes. La personne doit se désinfecter les mains et chaussures à son 
arrivée. 

 

 Le membre scan à l’entrée et à la sortie, sa carte de membre en respectant la 
distance règlementaire 2m avec chaque personne dans un même espace. Les 
affiches de l’OFPS sont à jour dans tous les espaces. Chaque personne est 
informée des règles en place. 
 

 Contrôle du débit d’entrée (comptage à l’instant T avec l’aide du compteur 
manuel + réservation du créneau d’entraînement individuel, des small group 
Training et des cours de Bike). Voir procédure de réservation SPIVI.  
 

 Contrôler si le membre s’est bien désinfecté les mains. Idem pour la désinfection 
de ses affaires au vestiaire manteau/casque moto. 
 

 Une fois son entraînement terminé, le membre remonte du vestiaire en laissant 
les serviettes usagées dans le bac dédié en respectant le sens de circulation. 
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2 - PROCESS VISITE COMMERCIALE / REABO ETC. 

 

 

A.  Procédure visite prospect : Commercial B to C  
 

Les consignes sanitaires de l’espace réception pour les membres s’appliquent à tout 
prospect : 

 

 Toute nouvelle entrée dans le club est acceptée sous présentation du PASS 
SANITAIRE et Carte d’identité en cours de validité. 
 

 Règle de distance, Porter un masque en fonction du PASS SANITAIRE, 
désinfection mains et chaussures (chaussons). 
 

 Pour ne pas gêner la gestion du flux accueil, isoler le prospect qui aura 
préalablement désinfecté ses mains et chaussures, et présenter son PASS 
SANITAIRE. Accompagner le client à distance durant la visite si possible. 
 

 Si le client a reçu au préalable la vidéo commerciale ou plaquette digitale (photos), 
par mail, vous pouvez le diriger vers le salon de vente et désinfecter la table devant 
lui, l’inviter à s’assoir. Prendre la tablette tactile et fiche de renseignement, gel 
hydro-alcoolique et désinfectants.  

 

 Fiche renseignements : Faire remplir une fiche de renseignements au client, en 
lui proposant un stylo que vous désinfecter devant lui avant de lui proposer 
l’utilisation. Si le client préfère utiliser son propre stylo c’est préférable.  

 

 Fiche renseignements sur tablette : Désinfecter l’écran de la tablette devant le 
client avant de lui proposer l’utilisation ou proposer un stylet tactile que vous 
aurez désinfecté devant le client.  

 

B. Signature du contrat / enregistrement MYW 

 

 Vous proposez au client de signer sur la tablette, payer son abonnement et vous 
lui remettrez son contrat par email et sa carte de membre en mains propres. 
 

 Il souhaite le prélèvement mensuel : vous devez obtenir son RIB, la signature du 
mandat SEPA et le premier versement le jour même, vous lui remettrez son contrat 
à signer, par email et sa pastille à son prochain passage 

 

 Utilisation TPE : désinfecter le clavier devant le client avant utilisation. Porter des 
gants pour prendre le moyen de paiement quel qu’il soit.  
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 Raccompagner le client en le guidant vers la sortie et en prenant soin de gérer les 
flux entrant et sortant des autres personnes.  

 

 Nettoyer stylet / stylo et tablettes numériques entre chaque client. 
 

C. Séance essai : 

 

 Uniquement sur rendez-vous, indiquer les règles sanitaires en vigueur par 
téléphone ou mail. Limiter le temps de la séance d’essai et noter l’heure d’arrivée 
de l’essai. Enregistrer dans le logiciel de réservation afin d’anticiper la capacité 
maximale. Toute nouvelle entrée dans le club est acceptée sous présentation du 
PASS SANITAIRE et Carte d’identité en cours de validité. 

 

D. Le commercial B to B prospection extérieure :  

 

 Phoning de prospection pour prise de rendez-vous.  
 

 Le commercial en rendez-vous extérieur devra représenter les nouvelles règles 
de sécurité sanitaire en vigueur à L’Usine. Il portera un masque, gel hydro-
alcoolique lors de ses visites.  

 

 Dispositif de rendez-vous par téléphone ou visio-conférence si le client Pro le 
souhaite. Négociation à distance. 

 

 Vidéo et plaquette commerciale des clubs + plaquettes des mesures sanitaires en 
vigueur. 

 

4 - PROCESS SANITAIRE VESTIAIRES  
 
Une équipe de nettoyage est présente 74.5 HEURES par semaine. 

 

 Nettoyer/désinfecter les toilettes, douches, tablettes, sèche-cheveux, robinetterie, 
casiers, tabourets/sièges avec les produits et supports désinfectants dédiés. 
 

 Si possible laisser fenêtre et/ou portes ouvertes pour aérer les espaces sans 
climatisation et éviter le contact avec les poignées. 
 

 Diffusion vidéo (écrans) des règles sanitaires (12 commandements) du club pour 
la coopération des membres. 
 

 Après le nettoyage des zones humides, une bonne solution désinfectante est 
pulvérisée. La désinfection par pulvérisation doit être effectuée toutes les deux 
heures. 
 

 Stockage des supports de nettoyage : Désinfecter les équipements de nettoyage. 
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 Un inventaire précis est réalisé toutes les semaines pour connaître l’état des 
stocks. (Chaque Mardi). 

 
5 - EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
Il est recommandé aux membres de privilégier des entraînements d’une heure 
maximum. Ils sont invités à utiliser leur temps d’entraînement du mieux possible afin 
de donner aux autres la possibilité de s’entraîner.  
 
Cela permet aussi d’éviter le regroupement de personnes dans ou devant les locaux. 
 

A. Cardio Zones + plateau Musculation 

 

 Chaque coach est en possession d’un vaporisateur désinfectant. A l’aide d’une 
serviette et/ou papier, essuyer la main courante, l’écran et la piste de course du 
tapis roulant, puis les désinfecter à plusieurs reprises sur la journée. 
 

 Le membre doit également désinfecter son matériel après chaque utilisation à l’aide 
des sprays et papiers disponibles sur tout l’espace. 
 

 Garder les distances sociales du mieux possible. 
 

 Si possible laisser les fenêtres et/ou portes ouvertes pour aérer les espaces et 
éviter le contact avec les poignées, au moins 4 fois 5 minutes dans la journée. 
 

 Diffusion vidéo (écrans) des règles sanitaires (12 commandements) du club pour 
la coopération des membres. 

 
B. Le Studio PILATES, L’Atelier, l’espace Abdo-stretch :  

 

 Mêmes règles que pour les espaces CARDIO et PLATEAU. 
 

 Limités donc à 2 ou 3 personnes. 

 

C. La salle de soins MASSAGES :  
 
D’après l’ordonnance 2 COVID-19, les espaces de massage peuvent rouvrir leurs 
portes depuis le 27 avril 2021 moyennant le respect des plans de protection prévus à 
cet effet. 
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6 - PROCESS COURS COLLECTIFS ET BIKE 
 

A. Cours collectif  

 

 Cours limités à 6 ou 12 personnes coach compris pour des cours SMALL GROUP 
TRAINING. Cours sur réservation avec SPIVI. 
 

 En fin de session, désinfection de son matériel + poignées de portes par le coach, 
aération de l’espace, désinfection des mains. 

 

B. Studio Bike  

 

 Cours limités à 12 personnes coach compris. Le membre doit avoir préalablement 
réserver son cours via SPIVI, limité en nombre.  

 

 En fin de session, désinfection de son matériel puis ses mains à la sortie de la 
salle. Le coach installe une nouvelle serviette sur chaque vélo pour le cours 
suivant. 

 

 

7 - PROCESS COACHING 
 
A, Procédure Personal Training et première séance  

 
Le coach doit être démonstratif des gestes sanitaires pour rassurer le membre.  

 

 Le membre est passé par le check-in réception préalablement. 
 

 Le membre peut, s’il le souhaite, porter un masque. 
 

 Le membre doit respecter la distance sociale envers les autres membres et staff 
dans un même espace. 

 

 Il désinfecte ses mains en début et en fin de session. Le coach l’accompagne dans 
cette mesure. 

 

 Chaque équipement avant et après son utilisation doit être désinfecté en présence 
du client. Y compris les écrans tactiles, impédance et autres appareils de mesures. 

 

 Le coach doit respecter la distance physique entre lui et son membre et, envers les 
autres membres et staff dans un même espace. 
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LES 12 COMMANDEMENTS 

 
1. Respecter les règles du PASS SANITAIRE (2G, 2G+, 3G) 
2. Respecter les règles de réservations pour accéder au club  
3. Désinfecter ses mains et chaussures 
4. Scanner sa carte en entrée et en sortie 
5. Prendre ses serviettes et les déposer dans les bacs prévus à cet effet 
6. Respecter les règles de distance sociale dans la mesure du possible 
7. Respecter la distance sociale dans les espaces d’accueil, sportif, détente 
8. Respecter les gestes barrières  
9. Respecter les normes sanitaires pour sa sécurité et celle des autres 
10. Se montrer bienveillant, solidaire et attentif 
11. Ne pas venir si, en quarantaine ou symptômes 
12.  Comprendre, soutenir, être patient 
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3G : personnes vaccinées avec rappel, guéries ou testées négatives. Vous pouvez poser le 
masque. 

2G+ : personnes vaccinées ou guéries de moins de 4 mois - Vous pouvez poser le masque. 

2G (personnes vaccinées ou guéries de plus de 4 mois) - Vous devez garder votre masque. 
Si vous présentez un test négatif, vous pouvez poser le masque et vous êtes considéré 

comme 2G+. 

 

Ensemble, continuons d'appliquer les 

gestes barrières ! 

Nous sommes à votre service !  

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous 

avez des questions. 

022 319 60 30 

reception@usinesportsclub.ch 

 

 

 

 

mailto:reception@usinesportsclub.ch

