LIEUX DE RENCONTRES
GAYS ET LIBERTINS
Dispositions complémentaires
aux BAM-RAM-CLUBS
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AMENAGER ET PREPARER L’ETABLISSEMENT

 éaliser la protection des postes de travail par
R
des écrans : vestiaire, bar, caisse…

 atérialiser un plan de circulation avec
M
fléchage pour limiter les croisements entre
salariés en salle et en zone privative, et pour la
clientèle
 n saunas, déconfinement des bassins selon
E
protocole ARS, purge des canalisations d’eau
froide et d’eau chaude, désinfection des
pommeaux de douches
 érer les locaux à l’ouverture et à la fermeture
A
puis aérer les espaces toutes les 3 heures

LE PERSONNEL

 ormer le personnel par associations
F
homologuées de prévention

 ise en place d’un cahier de suivi sanitaire
M
où chaque employé pourra évoquer les
situations problématiques rencontrées afin de
les solutionner et d’en informer l’ensemble du
personnel

LA CLIENTÈLE

 our les vestiaires, prévoir la dépose dans
P
des casiers espacés d’1 mètre, en sac à usage
unique, par le client
 isposer de systèmes de ventilation équipés
D
de filtres à particules spéciaux pour le
renouvellement de l’air pour les sous-sols
et tous les espaces confinés : cabines,
backrooms, coins câlins…

 eiller au respect de la jauge maximale et
V
à la limitation d’accès aux infrastructures
(douches, hammam, sauna, jacuzzi, piscine,
cabines…)

 rise de température des salariés à chaque
P
prise et fin de service, prévoir une note de
service informant les salariés de cette mesure.
Seuil d’alerte de température : 38° C.
 bligation de prise de douche en début et
O
fin de service en sauna, prévoir une tenue de
travail différente de celle portée à l’arrivée à
l’établissement

Inviter les clients à prendre connaissances
des consignes sanitaires et des modalités de
fonctionnement spécifiques

 out déplacement au sein de l’établissement
T
se fait avec port du masque, selon plan de
circulation

 rise de température frontale à l’entrée de
P
l’établissement. Seuil d’alerte de température :
38° C.

 n sauna, obligation de prise de douche,
E
limitation d’accès aux équipements (douches,
sauna, hammam, jacuzzi, piscine…)

Entrée un par un ou par petit groupe

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

 tablir un plan de nettoyage renforcé avec
E
une périodicité de 30 mn et relevé de
réalisation des surfaces et équipements
utilisés par le personnel

 tiliser un aspirateur muni d’un filtre HEPA
U
(High Efficiency Particulate Air)

 ésinfecter systématiquement les espaces
D
et accessoires utilisés par les clients après
chaque départ : vestiaires, cabines, matelas,
douches, serviettes, bracelets…
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