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Introduction 
 

Le présent protocole pour les exploitants de centres de fitness se veut un complément au 
guide d’orientation corona et sport. Il peut servir de base aux entreprises de fitness qui 
peuvent à leur tour établir un guide corona personnalisé. Ce protocole entre en vigueur dès 
la réouverture des centres de fitness mais peut aussi servir de fil conducteur pendant les 
préparatifs à la réouverture. 

Les infrastructures de fitness sont bien placées pour créer rapidement un environnement sûr où les 

pratiquants peuvent faire du sport et bouger librement en toute sécurité, même en respectant la règle 

de distance de 1,5 m. Le fitness comporte des activités qui ne nécessitent aucun contact entre les 

pratiquants de fitness, les entraîneurs et les collaborateurs. Les professionnels du fitness présents sont 

formés et habitués aux instructions de sécurité et à les faire appliquer. Les entraîneurs proposent 

l’offre et s’occupent du suivi, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du club. 

Tableau 1 : Aperçu des limites pour les réunions/rassemblements comme déterminées par le Conseil national de Sécurité et 
établies dans l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures urgentes pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19, modifié par l’arrêté ministériel du xx mai 2021. 

Type de limite Nombre max. 
de personnes 

Explications/remarques 

Bulle sociale 4 Il s'agit du nombre de personnes en dehors de votre ménage avec 
lesquelles vous pouvez avoir des contacts rapprochés ou que vous 
pouvez recevoir chez vous en tant qu'individu. 

Rassemblement dans 
un contexte non 
organisé 

/ ou 4  En journée, il n’y a plus de limites pour les rassemblements dans un 
contexte non organisé. Entre 0 h et 5 h les rassemblements de plus 
de 4 personnes sont interdits, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge 
de 12 ans accomplis. Dans les deux cas de figure, la distance de 1,5 
mètre entre chaque individu doit toujours être garantie.  

Rassemblement dans 
un contexte organisé 

50 Il s’agit de la limite pour un groupe assistant à une activité sportive 
dans un contexte organisé, à l’exception des coachs. 

Groupe de camp 50 La taille des groupes pour les camps sportifs est de 25 personnes 
maximum en plein air ou de 10 personnes maximum à l’intérieur 
pour les enfants jusqu'à 13 ans. 

Public en salle 200 Il s’agit de la limite du nombre de spectateurs autorisés en salle. 
Veuillez consulter le guide d’orientation corona et sport pour les 
modalités pratiques. 

Public en plein air 400 Il s'agit de la limite du nombre de spectateurs autorisés en plein air. 
Veuillez consulter le guide d’orientation corona et sport pour les 
modalités pratiques. 

Demande CERM Toujours 
obligatoire 

Il s’agit de la limite du nombre de participants ou de spectateurs à 
partir de laquelle tout organisateur d'une compétition sportive ou 
d'un événement sportif doit remplir une demande CERM. Cette 
demande est obligatoire indépendamment du nombre de 
participants pour les concours organisés sur la voie publique. 

 

Une autorité locale peut imposer des limites plus strictes en fonction de la situation épidémiologique 

sur son territoire. 

1. Consignes générales 
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Ces consignes générales comportent des avis et des conseils présentés par groupe cible associé au 

fonctionnement d’un centre de fitness, à savoir les managers, les collaborateurs, les pratiquants de 

fitness et les fournisseurs. 

 

1.1. Pour l’entrepreneur/le manager 
 

• Établissez un guide corona adapté à votre centre. 

• Désignez un responsable de la sécurité corona qui maîtrise les règles en vigueur et assure 

la supervision et le maintien des mesures corona d’application dans le centre de fitness 

et qui fait office de point de contact.  

• Prévoyez un système de réservation afin de surveiller la capacité maximale et d’obtenir 

un étalement optimal des clients. 

• Affichez des mesures d’hygiène générales et particulières à l’entrée de l’infrastructure de 

fitness. Répétez-les à l’intérieur du centre et communiquez-les sur votre site web. 

• Dressez un plan de circulation clair pour votre centre. Vous trouverez dans le présent 

protocole des conseils utiles et des exemples en photo. Prévoyez une distance de 

sécurité de 1,5 m entre les personnes. Veillez également à ce que la superficie sportive 

disponible garantisse un périmètre de 10 m² par sportif. Au besoin, limitez le nombre de 

visiteurs et de participants ou d’appareils libres. 

• Organisez les sessions collectives à l’extérieur. Si ce n’est pas possible, veillez à un apport 

maximal d’air frais. 

• Établissez un plan de ventilation. L'apport d'air frais de l'extérieur est en ce crucial. Le 

présent protocole vous procure plus d’informations à ce sujet. 

• Les collaborateurs qui peuvent effectuer leur travail à domicile continuent à le faire. 

• Fournissez les moyens de protection nécessaires, comme des gants à usage unique (par 

exemple en latex ou en nitrile), des masques buccaux pour les collaborateurs, du gel 

hydroalcoolique et les dépliants y afférents qui expliquent les consignes à respecter. 

• Assurez une hygiène maximale par des procédures de nettoyage strictes et un nettoyage 

et une désinfection réguliers d’entre autres toutes les surfaces de contact qui sont 

susceptibles d’être touchées par les collaborateurs et les visiteurs. 

• Donnez des consignes claires à vos collaborateurs sur la vigilance à adopter face aux 

symptômes du Covid-19 et sur l’attitude à adopter. 

• Dressez un plan de communication spécifique qui reprend les mesures pour les 

collaborateurs, les pratiquants et, si d’application, les fournisseurs. 

• Organisez régulièrement des moments de concertation avec vos collaborateurs à propos 

de la résolution de problèmes, du maintien des règles et d’éventuelles actualisations. 

• Prévoyez un kit de démarrage contentant les moyens de sécurité pour les collaborateurs. 

• Les infrastructures de horeca sont tenus de respecter les directives données par Horeca 

Wallonie. Vous trouverez les directives et les protocoles sur 

http://www.horecawallonie.be/horeca/default.aspx   

1.2. Pour le collaborateur 
• Si les tâches le permettent, le travail à domicile reste recommandé. 

• Respectez une distance de sécurité (de 1,5 m) entre collègues et clients. 

• Veillez au respect des mesures corona au sein du centre de fitness. 

http://www.horecawallonie.be/horeca/default.aspx
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• Si besoin, donnez des instructions aux clients qui font écho aux mesures de sécurité et 

d’hygiène appliquées au sein du centre fitness. 

• Éternuez ou toussez dans le creux du coude ou dans un mouchoir en papier que vous 

jetez immédiatement après utilisation. 

• Lavez-vous régulièrement les mains à l’eau et au savon. Lavez-les toujours après avoir 

toussé, éternué ou vous être mouché le nez, après être allé aux toilettes ou avoir nettoyé 

et avant de manger. 

• Utilisez votre propre matériel si vous le pouvez ou veillez au nettoyage et à la 

désinfection approfondis du matériel (sportif) commun après utilisation. Utilisez toujours 

votre propre gourde et votre propre serviette. 

• Restez chez vous si vous présentez des symptômes qui pourraient indiquer une infection 

au Covid-19, comme un état grippal, de la fièvre, de la toux, une déficience respiratoire, 

le nez qui coule ou une fatigue inhabituelle. Consultez un médecin si les symptômes 

s’aggravent. Ne reprenez le sport qu’avec l’accord de votre médecin. 

• Restez également chez vous si une personne vivant sous le même toit que vous présente 

des symptômes ou a été testée positive au virus. 

 

1.3. Pour le pratiquant de fitness/le client 
• Respectez la distance de sécurité (de 1,5 m). Évitez les contacts avec les collaborateurs et 

d’autres pratiquants de fitness/clients. 

• Prenez toujours rendez-vous/faites une réservation avant de partir à l’entraînement. 

• Entraînez-vous le plus possible individuellement. 

• Respectez le temps d’entraînement convenu (temps conseillé : 1 heure). 

• Restez chez vous si vous présentez des symptômes qui pourraient indiquer une infection 

au Covid-19, comme un état grippal, de la fièvre, de la toux, une déficience respiratoire, 

le nez qui coule ou une fatigue inhabituelle. Consultez un médecin si les symptômes 

s’aggravent. Ne reprenez le sport qu’avec l’accord de votre médecin. 

• Restez également chez vous si une personne vivant sous le même toit que vous présente 

des symptômes ou a été testée positive au virus. 

• Suivez les consignes données par les collaborateurs. 

• Lavez-vous régulièrement les mains et surtout à votre arrivée au club et lors de votre 

départ du club. 

• Utilisez toujours votre propre gourde et votre propre serviette. 

• Utilisez les produits de nettoyage à votre disposition pour nettoyer après utilisation les 

parties du matériel sportif commun que vous aurez touchées. 

• Payez sans contact. 

• Quittez directement le complexe sportif après votre sport.  

• Port du masque est obligatoire avant et après l’entrainement. 
 

 

1.4. Pour les fournisseurs 
• Respectez la distance de sécurité (de 1,5 m). 

• Prévenez de votre arrivée 15 minutes à l’avance. 

• Portez des gants (à usage unique). 

• Portez un masque buccal (type masque chirurgical ou masque en tissu). 
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• Convenez à l’avance de l’endroit où les marchandises livrées peuvent être entreposées. 

• Livrez vos marchandises devant la porte, si possible. 

 

2. Logistique et organisation 
 

Dans ce chapitre nous vous donnons des conseils et des avis sous l’angle opérationnel d’une 

réouverture sécurisée du centre de fitness.  

2.1. Kit de démarrage pour chaque collaborateur 
 

Veillez à ce que chaque collaborateur reçoive un kit de démarrage contenant au moins : 

• Le guide corona de votre propre centre avec les consignes à respecter 

• Du gel hydroalcoolique 

• Des gants à usage unique (par exemple en latex ou en nitrile) 

• Des masques buccaux qui permettent de prévenir la contamination (type masque chirurgical 

ou masque en tissu) 

• Les coordonnées du responsable de la sécurité corona 

• Le point de contact du Service de prévention pour les collaborateurs professionnels 

 

2.2.  Plan de circulation et aménagement de salle 
 

L’objectif d’un plan de circulation est de garantir une distance de sécurité avant, pendant et après le 

sport. Demandez-vous si les sportifs peuvent circuler dans le complexe en respectant la distance de 

sécurité entre eux. Tenez compte des conseils suivants : 

• Chaque club de fitness est aménagé différemment. Dans certains centres, différents types 

d’appareils sont placés dans des zones distinctes et une distance de sécurité est déjà prévue 

compte tenu de la taille des appareils et de l’aménagement de l’espace. Si ce n’est pas le cas, 

par exemple lorsque des tapis de course sont installés côte à côte, la sécurité peut être 

garantie en mettant un appareil sur deux hors service.   

• Évitez que les gens se croisent dans les allées et veillez à ce que tout le monde garde sa 

droite. 

• Si possible, prévoyez une circulation à sens unique dans les allées entre les appareils. Si la 

circulation à sens unique n’est pas possible à un endroit donné, jalonnez les sens de 

circulation distincts de poteaux et de rubans ou apportez des marquages clairs au sol. 

• Analysez le flux de visiteurs entrant et le flux de visiteurs sortant. Est-il possible de les 

scinder ? Est-il possible de prévoir provisoirement des entrées séparées pour les salles de 

sport ? Gardez toujours en vue les plans de sécurité incendie et d’évacuation existants. 

• Les infrastructures horeca sont tenues de respecter les directives données par Horeca 

Wallonie dans ses protocoles. Vous trouverez les directives et les protocoles sur 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/activites-

economiques/coronavirus-conseils-pour-les 

 

Vous trouvez ci-après un exemple de plan de circulation et quelques exemples en image et en photo. 

Pour plus d’exemples en photo nous vous renvoyons à l’annexe 4 du présent protocole. 

 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/activites-economiques/coronavirus-conseils-pour-les
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/activites-economiques/coronavirus-conseils-pour-les
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Aménagement de l’accueil 

 

Appareils 

    
 

Salles de sport 

    
 

 

2.3.  Utilisation des vestiaires et des douches 
 

Les vestiaires et les douches restent fermés.  

 

2.4. Dispositions prises avec les clients au niveau des entraînements 
 



Protocole pour les exploitants de centres de fitness – 9 juin 

10 
 

• La réservation est obligatoire afin que les personnes présentes à l’intérieur ne dépassent pas 

le nombre autorisé. 

• Dans les espaces où les appareils sont utilisés individuellement, il suffit que la superficie 

sportive disponible garantisse un périmètre de 10 m² par sportif. Les règles de densité sont 

importantes pour éviter une affluence à l’intérieur des complexes sportifs. 

• Chaque pratiquant s’inscrit afin que les personnes présentes ne dépassent pas le nombre 

autorisé. 

• Le client s’assure qu’il est au courant des mesures d’hygiène et des dispositions prises en 

matière d’entraînement. Il trouvera des informations à ce propos sur le site web du centre de 

fitness et sur des tableaux et des affiches d’information bien visibles dans le complexe 

sportif. 

• Chaque pratiquant de fitness s’assure qu’il entre dans le centre, s’entraîne et quitte le centre 

dans le temps d’entraînement convenu (temps conseillé : 1 heure).   

• Le client n’entre pas au club avant l’heure convenue et il quitte l’établissement dès 

l’entraînement terminé. 

• Les toilettes ne sont utilisées que par une seule personne à la fois et sont nettoyées 

immédiatement après leur utilisation. 

• Les activités n’ont lieu que lorsque la distance de 1,5 m est garantie entre les pratiquants et 

entre les entraîneurs et les pratiquants. 

• Seule une personnes est autorisée par appareil de musculation ou appareil cardio pour 

garantir la distanciation sociale de 1,5 m. 

• Les pratiquants sont tenus d’apporter leur propre serviette et leur propre gourde. 

• En entrant, les clients utilisent un gel ou un savon désinfectant. 

• Toute personne malade, présentant des symptômes de maladie ou ayant été malade au 

cours des dernières 72 heures reste chez elle. 

• Le contact physique est autorisé pour autant que la nature dudit sport l’exige.  

• Les pratiquants remportent de préférence leurs déchets chez eux. Si des poubelles sont 

mises à disposition, il est préférable de prévoir des poubelles à pédale fermées. 

 

2.5. Dispositions prises en matière d’entraînement 
• Le responsable du club et/ou les collaborateurs savent qui est présent dans le club. 

• Dans les espaces où les appareils sont utilisés individuellement, il suffit que la superficie 

sportive disponible garantisse un périmètre de 10 m² par sportif. Les règles de densité sont 

importantes pour éviter une affluence à l’intérieur des complexes sportifs. 

• Le centre de fitness utilise un système de contrôle qui permet d’éviter une affluence. 

• En entrant, les pratiquants sont informés des mesures d’hygiène et des dispositions prises en 

matière d’entraînement à l’aide de tableaux d’information, d’affiches, … clairs 

• Un plan de circulation a été établi au sein du club. Des voies de circulation et des jalons 

indiquent dans quelle zone les entraînements sont permis et où une personne peut se 

trouver pour respecter la distance de 1,5 m. 

• Les portes restent ouvertes afin de minimiser le nombre de points de contact. 

• En cas de coaching individuel il est tenu compte de la distanciation sociale. 

• Le contact physique est autorisé pour autant que la nature dudit sport l’exige. 

• Seule une personnes est autorisée par appareil de musculation ou appareil cardio pour 

assurer la distanciation sociale de 1,5 m. 
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2.6. Intensification du nettoyage 
 

• Des produits de nettoyage et de désinfection sont placés à des endroits stratégiques. 

• Les poubelles sont régulièrement vidées.   

• Les appareils sont nettoyés ou désinfectés en permanence et la fréquence est enregistrée. 

• Les pratiquants nettoient ou désinfectent les appareils après utilisation. 

• Les clients sont obligés d’apporter leur propre serviette. 

• En entrant, les clients utilisent un gel ou un savon désinfectant. 

 

2.7. Ventilation et CO2 
 

L’arrêté ministériel fédéral impose l’utilisation d’un appareil pour mesurer la qualité de l’air 

(détecteur CO2) dans les centres de fitness, qui doit être installé à un endroit visible pour le visiteur. 

La norme conseillée pour la qualité de l’air est de 900 ppm de CO2. Entre 900 ppm de CO2 et 1200 

ppm de CO2, l’exploitant doit disposer d’un plan d’action prévoyant des mesures compensatoires en 

matière de qualité de l’air ou de purification de l’air. Au-delà de 1200 ppm de CO2, l’établissement 

doit immédiatement être fermé. 

Consultez le protocole pour les gestionnaires d’infrastructure pour de plus amples renseignements 

sur les directives sur la ventilation et le plan d’implémentation y afférent. Voici déjà quelques points 

clés : 

• Dressez un plan d’aération et de ventilation, en vous appuyant sur les conseils donnés dans 

le plan d’implémentation que vous trouverez sur ce lien Recommandations pour la mise en 

pratique et le contrôle de la ventilation et de la qualité de l’air intérieur dans le contexte de 

la pandémie de COVID-19 (belgique.be) 

• Prévoyez un apport suffisant d’air extérieur par la ventilation (flux d’air continu) ou l’aération 

(ouvrir portes et fenêtres). 

• Évitez la recirculation de l’air intérieur. 

• Surveillez la qualité de l’air en mesurant le CO2. 

o Dressez un plan de surveillance de la qualité de l’air de chaque salle. 

o En ce qui concerne la surveillance de la concentration de CO2, nous conseillons de 

prévoir 900 ppm comme valeur d’avertissement pour augmenter l’apport d’air frais 

et prendre des mesures de gestion supplémentaires. Il est conseillé de prévoir une 

valeur de 1200 ppm comme niveau d’alerte pour arrêter les activités jusqu’à ce que 

la qualité de l’air soit de nouveau sous contrôle. 

o Il est obligatoire de prévoir ses propres appareils pour surveiller les concentrations 

de CO2. 

o Placez toujours les détecteurs de CO2 à un endroit représentatif qui soit visible pour 

les clients : proches des sportifs actifs et à hauteur de la tête (entre 1,5 et 2 m du 

sol). 

o Si l’exercice de surveillance révèle des problèmes au niveau de la concentration de 

CO2 qui ne peuvent pas être compensés par des mesures d’aération et de ventilation 

supplémentaires, la capacité doit être fortement réduite pour évoluer vers des règles 

de densité de 20 m2 ou 30 m2 par sportif. 

https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Plan_ventilation.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Plan_ventilation.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Plan_ventilation.pdf
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• Prévoyez une aération pulsée là où il manque des systèmes de ventilation ou là où ils sont 

insuffisants. Prévoyez suffisamment de temps entre deux groupes sportifs qui se succèdent. 

• Il est également possible d’ajouter des purificateurs d’air comme mesure complémentaire 

pour diluer efficacement la concentration d’aérosol. 

 

Veuillez trouver ci-dessous quelques liens utiles vers des informations complémentaires et des 

conseils en matière de ventilation :  

• Webinaire sur la ventilation : https://www.health.belgium.be/fr/avis-9616-ventilation-et-la-

transmission-de-sars-cov-2 

• Recommandations pour la mise en pratique et le contrôle de la ventilation et de la qualité de 

l’air intérieur dans le contexte de la pandémie de COVID-19 

(belgique.be)<https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronaviru

s/Plan_ventilation.pdf> 

 

 

2.8. Bien-être 

En ce qui concerne la réouverture des centres de bien-être nous vous renvoyons au 
protocole respectif pour les saunas, hammams….  

 

3. Sécurité des collaborateurs 
 

Les collaborateurs doivent se voir garantir une sécurité maximale.  

• Tout d’abord, il incombe aux collaborateurs de suivre correctement les « consignes pour le 

collaborateur » susmentionnées. 

• Les collaborateurs doivent être très bien informés avant la réouverture. En outre, ils doivent 

recevoir régulièrement des mises à jour en matière de sécurité. La dispense adéquate 

d’informations est nécessaire pour garantir la sécurité des collaborateurs et des clients. 

• Si le travail à domicile est possible, il reste fortement recommandé.  

• Les temps de pauses sur place sont étalés. 

• Le nombre de personnes présentes à un endroit est limité afin de garantir la distanciation 

sociale à tout moment. 

• Dans les locaux sociaux les places assises sont organisées de manière telle que la 

distanciation sociale est respectée. 

• Les locaux sociaux sont nettoyés plus fréquemment. 

• Les réceptionnistes gardent suffisamment de distance par rapport aux clients et n’effectuent 

aucune transaction, sauf sans contact. 

• Des vêtements distinctifs et des gants sont mis à disposition. 

4. Entraînement en dehors du centre de fitness 
 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9616-ventilation-et-la-transmission-de-sars-cov-2
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9616-ventilation-et-la-transmission-de-sars-cov-2
http://belgique.be/
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Plan_ventilation.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Plan_ventilation.pdf
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Une des 6 règles d’or est de continuer à organiser les activités en plein air. Si ce n’est pas possible, il 

faut prévoir une ventilation suffisante (apport d’air frais extérieur). Prenant en compte cette règle, il 

reste conseillé de pratiquer des activités de fitness en plein air, là où c’est possible. Cela vaut plus 

particulièrement pour le fitness en groupe : utilisez si possible une infrastructure extérieure. Des 

coachs personnels pourront sans nul doute trouver des solutions créatives. 

Ici aussi, les mesures générales d’hygiène et de sécurité s’appliquent. 

• Les activités en plein air consistent en un entraînement personnel qui tient compte de la 

distance de 1,5 m entre les pratiquants et l’entraîneur personnel. 

• Le contact physique est autorisé pour autant que la nature dudit sport l’exige. 

• L(es) entraîneur(s) sait/savent qui sera présent à l’entraînement. 

• Les pratiquants sont tenus de réserver. Il ne sera pas accepté plus de personnes que le 

nombre autorisé. 

• Il n’est pas autorisé d’arriver à l’entraînement avant l’heure de début convenue. 

• A l’issue de l’entraînement, le pratiquant quitte immédiatement le complexe sportif. 

• L’entrepreneur et/ou l’entraîneur donnent l’exemple. Ils surveillent le respect des protocoles 

d’accord et en sont responsables. 

 

5. Gestion des personnes contaminées 
 

• Les centres de fitness suivent le guide « Que faire en cas d’infection d’un collaborateur ou 

d’un pratiquant de fitness ? », que vous trouvez ici. 

 

6. Maintien des règles 
 

Le secteur des sports est conscient de la responsabilité qu’il endosse. Des mesures diversifiées sont 

prises pour organiser les activités sportives à l’abri du coronavirus. Nous travaillons non seulement de 

manière proactive, en communiquant clairement sur les mesures en vigueur, mais aussi de façon 

directive, en appelant au respect des mesures pendant les activités. 

Par le biais de l’ADEPS et de l’Association Interfédérale du Sport francophone (AISF) les fédérations, 
associations et divisions locales sont informées des mesures en vigueur, à l’aide des protocoles, de 
codes de conduite et du matériel de support à la communication disponibles. 
 

http://www.sport-

adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=28327d1c6116f30e3c897866cc98ad3e70

2ce8b2&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/C

odes_couleurs_25_08/20200825-protocole_fitness.pdf  

  

• Première ligne – Coordinateur Covid/organisateur 

o Une bonne campagne de communication poussée constitue l’outil le plus important 

pour le maintien des règles. 

https://www.fitness.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Leidraad%20FR.pdf
http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=28327d1c6116f30e3c897866cc98ad3e702ce8b2&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/Codes_couleurs_25_08/20200825-protocole_fitness.pdf
http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=28327d1c6116f30e3c897866cc98ad3e702ce8b2&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/Codes_couleurs_25_08/20200825-protocole_fitness.pdf
http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=28327d1c6116f30e3c897866cc98ad3e702ce8b2&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/Codes_couleurs_25_08/20200825-protocole_fitness.pdf
http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=28327d1c6116f30e3c897866cc98ad3e702ce8b2&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/Codes_couleurs_25_08/20200825-protocole_fitness.pdf
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o Désignez un coordinateur COVID qui veille à la sensibilisation aux mesures et au 

respect des mesures au sein de l’organisation et l’offre proposée. 

o Informez les entraîneurs/coachs des mesures et rendez-les coresponsables du respect 

des règles auprès de leurs sportifs.  

o Refusez l’accès à votre complexe sportif ou à votre offre aux sportifs qui ne respectent 

pas les consignes. 

o Signalez des infractions aux consignes à votre organisation faîtière (Fitness.be) ou à 

votre administration locale. 

  

• Deuxième ligne – Fédérations/Organisations faîtières/Administrations locales 

o Les renseignements ciblés sur la situation locale ou les informations propres à l’activité 

sportive sont communiqués par les organisations 

faîtières/fédérations/administrations locales.   

o Signalez des infractions aux consignes à votre organisation faîtière/à votre 

administration locale. 

 

• Troisième ligne 

 
o Dispense centralisée d’information par le biais de l’ADEPS à propos des protocoles, 
codes de conduite, FAQ. 
o Les questions et les plaintes sont toujours examinées et si nécessaire, l’ADEPS 
prend contact avec l’administration locale concernée pour voir si une intervention 
s’impose et si oui, sous quelle forme.  

 

Les difficultés constatées dans le cadre du maintien doivent servir à l’amélioration permanente des 

protocoles existants.  
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Annexes 

 

Ces annexes comportent des outils utiles développés par l’organisation sectorielle Fitness.be, qui 

peuvent vous aider à préparer la réouverture. 

• Annexe 1 : liste de contrôle standard pour l’entrepreneur/l’exploitant 

• Annexe 2 : liste de contrôle standard pour le collaborateur 

• Annexe 3 : exemple pratique d’une affiche avec des informations sur les règles de sécurité 

• Annexe 4 : exemple pratique de l’aménagement d’un centre de fitness 
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Annexe 1 : Liste de contrôle standard pour l’entrepreneur 
Tâches Date 

□ Responsable Corona Safe  
□ Établissement d’un schéma de nettoyage clair   
□ Instruction de sécurité « Enfiler, retirer et jeter des gants »  
□ Instruction de sécurité « Place, enlever et jeter des masques buccaux »  
□ Concertation avec les collaborateurs à propos de règles de distanciation sociale 

au sein du club ou du studio 

 

□ Concertation avec les collaborateurs à propos des nouvelles règles appliquées 

au système de réservation pour les clients 

 

□ Concertation avec les collaborateurs à propos des tâches du/de la Responsable 

Corona Safe 

 

□ Communication envers les clients sur les mesures Corona (système de 

réservation, hygiène des mains, nettoyage de l’appareil, paiement sans contact, …) 

 

□ Afficher des infofiches Corona, l’infofiche mesures de précaution coronavirus  
□ Mise à disposition de savon, de gel désinfectant, de lingettes en papier… en 

quantité suffisante pour les clients et les collaborateurs 

 

□ Mise à disposition de masques buccaux et de gants à usage unique (par exemple 

en latex ou nitrile) en quantité suffisante pour les collaborateurs 

 

□ Rédaction et diffusion d’un scénario reprenant les consignes corona 

sectorielles pour chaque collaborateur 
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Annexe 2 : Liste de contrôle standard pour le collaborateur 
Tâches Date 

□ Le/la Responsable Corona Safe m’est connu(e)  
□ Je suis au courant du schéma de nettoyage et je sais que je dois le parapher 

lors d’un nettoyage approfondi 

 

□ Je suis au courant des instructions de sécurité « Enfiler, retirer et jeter des 

gants » 

 

□ Je suis au courant des instructions de sécurité « Placer, enlever et jeter des 

masques buccaux » 

 

□ Je suis au courant des règles de distanciation sociale appliquées au sein du club 

ou du studio 

 

□ Les nouvelles règles appliquées au système de réservation me sont connues  
□ Je sais quelles tâches incombent au/à la Responsable Corona Safe et je sais que 

je peux m’adresser à lui/elle pour des questions concernant les mesures corona 

 

□ J’ai reçu et lu le scénario comportant les consignes corona sectorielles  
□ Je sais que je dois attirer l’attention des clients sur les infofiches corona et 

l’infofiche mesures de précaution coronavirus, si nécessaire. 

 

□ Je sais que je dois attirer l’attention des clients sur les mesures de désinfection 

et les autres mesures hygiéniques, si nécessaire. 

 

□ J’ai reçu des masques buccaux de mon employeur et je sais que je dois les 

porter pendant les heures de travail. 

 

□ J’ai reçu des gants à usage unique (par exemple en latex ou nitrile) de mon 

employeur et je sais que je dois les porter pendant les heures de travail. 

 

□ Je suis au courant de tous les accords concernant l’entraînement des clients, 

par exemple 1 client par 10 m² de surface au sol brute. 
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Annexe 3 : Exemple pratique d’une affiche avec des informations sur 

les règles de sécurité 
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Annexe 4 : Exemple pratique de l’aménagement d’un centre de 

fitness 
 

 

 

 

 

 

 

 


