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Tous engagés pour que la montagne reste un plaisir



PARTIE 1 : L’ACCUEIL EN MAGASIN

ATTENTION A LA GESTION DE L’AFFLUENCE DANS VOTRE MAGASIN
L’employeur veillera en permanence à limiter le risque d’affluence, de 
croisement et de con-centration des personnels et des clients afin de faciliter 
le respect de la distanciation physique dans le magasin. Pour réduire les files 
d’attente et les points de concentration en magasin, l’USC recommande de 
prendre des mesures destinées à fluidifier le service client :
• Inciter à la pré-réservation du matériel en ligne pour avoir une meilleure 
visibilité des flux clients
• Planifier la prise et la restitution du matériel (rendez-vous, plages 
horaires…)
• Proposer si possible la livraison du matériel
• Informer le client avant son arrivée (site web, mailing…) des mesures 
mises en œuvre pour le servir dans le respect des gestes barrières ;
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Protocole détaillé réalisé par un GT de travail accompagné par les services de l’UNION sport & cycle à partir 
du protocole national en vigueur au 29 octobre 2020 et des recommandations du Haut Conseil de la santé 
publique. Ce protocole est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des 
directives gouvernementales et préfectorales. La référence reste le protocole national. 

Rappels :
1. Les clients ont intégré dans leur quotidien certains standards sanitaires (port du masque, 
gel hydroalcoolique, distances physiques, désinfection des lieux…). Ils s’attendent naturellement à 
retrouver ces mesures chez les professionnels de montagne durant leur séjour ;
2. Ce protocole sanitaire est un outil collectif : en l’appliquant rigoureusement chacun participe 
à préserver la sécurité sanitaire et économique de toute de la profession. 
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A) Les affichages obLigatoires à L’entrée du magasin :

• Affichage de la jauge d’accuei
• Port du masque obligatoire à l’intérieur du magasin
• Appliquer les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres
• Voir affiches Santé publique France en annexe



B) L’accueiL des cLients en magasin :

• L’USC recommande de rendre obligatoire la désinfection des mains au gel 
hydroalcoolique à l’entrée du magasin 

En rendant cette mesure obligatoire vous réduisez fortement le risque de 
propagation du virus à l’intérieur de votre établissement (contamination des 
vêtements, matériel, surfaces…). 

• Pour garantir le respect des distanciations physiques nous recommandons 
les mesures sui-vantes : 

* marquage au sol d’un sens de circulation et des distances physiques à  
 respecter en portant une attention particulière aux zones de file d’attente  
 à l’entrée du magasin, en caisse et à l’espace location ; 

* Si possible organiser le flux d’entrée et de sortie par des portes différentes
 ou, s’il n’y a qu’une porte, matérialiser les sens de passage.

C) essayages des vêtements et des équipements :

L’USC recommande de rappeler à différents points de l’espace de vente que la 
désinfection des mains est obligatoire pour pouvoir essayer les articles.
Pour cela nous conseillons de multiplier les points de mise à disposition de gel 
hydroalcoo-lique.

RAPPEL : plusieurs solutions permettent de réduire la propagation du virus dans le cadre de 

l’essayage des articles : 

• Traiter l’article avec un défroisseur à 90°C 

• Désinfecter la cabine d’essayage après chaque client

• La mise en quarantaine durant 24 heures étant la solution la plus contraignante dans le cas 

où vous ne possédez pas de solution alternative.
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partie 2 : Le service de location de matériel

a) J’organise un espace Location adapté pour une prise en main et un 
retour du matérieL dans Le respect des gestes barrières

• J’organise mon espace pour que seuls les clients membres d’un même groupe 
ou d’un même foyer puissent être réunis pour organiser la prise en main ou le 
retour du matériel ; 
• Dans le cas où mon espace location permet de servir simultanément plusieurs 
groupes, un marquage au sol et l’organisation du flux garantiront un espace 
minimum permanent de 1 mètre entre chaque groupe ; 

IMPORTANT : 
En cas d’intervention contrainte sur le client (réglage du casque, serrage 
des chaussures...), le professionnel devra faire la demande verbalement au client 
avant intervention (et être équipé d’un masque et idéalement d’une visière).

B) Je garantis à mes cLients La désinfection du matérieL de Location 

• Après toute location je désinfecte les surfaces du matériel susceptibles 
d’être en contact direct avec le pratiquant : chaussures de ski & snowboard, 
casque, poignées de bâtons, de luge… avec une solution désinfectante conforme 
à la norme EN 14476.

* Produits disponibles sur le marché :
  ▪ Solutions liquides désinfectantes : Wyritol, NST, Wintersteiger…
  ▪ Spray pour les EPI : NST, Wintersteiger…

• En cas de location de vêtements de sports d’hiver (veste, pantalon, 
combinaison…) ces articles seront systématiquement nettoyés en machine, séchés 
et repassés avant toute nouvelle location.
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INFORMEZ VOS CLIENTS DE L’ORGANISATION DE VOTRE SERVICE 
LOCATION
L’USC recommande d’afficher une information client à l’entrée de l’espace 
location précisant les principales mesures du magasin :

« Afin de vous équiper dans le respect des gestes barrières :

• nous prenons en charge les familles / groupes successivement ;
• Le matériel est désinfecté à chaque retour de location avec un 
virucide certifié ;
• à la restitution du matériel nous vous demandons de bien respecter 
les con-signes d’organisation du magasin »

rappeL : 
• les chaussettes d’essai doivent être désinfectées / nettoyées ou 
remplacées entre chaque client ;
• chaussures clients : veiller à désinfecter les espace de stockages des 
chaussures clients ;

c) J’assure La prise en main et Le retour du matérieL dans Le respect 
des gestes barrières

• Je veille à ce que mon équipe porte le masque en permanence et correc-
tement et que les mains soient désinfectées entre chaque groupe ; 
• La prise en main et le retour du matériel sont organisés successivement 
par clients membres d’un même groupe ou d’un même foyer. 
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partie 3 : Autres étapes importantes

a) paiement et passage en caisse :

• J’invite les clients à favoriser les paiements par carte bancaire pour éviter les 
contacts physiques, le cas échéant les paiements sans contact
• Je les invite à limiter les paiements en liquide via un affichage dans 
l’établissement mais je ne l’interdis pas
• Je mets à disposition une coupelle pour les échanges de monnaie et divers 
tickets
• Je privilégie l’utilisation dématérialisée de la carte fidélité et des vouchers
• Je mets à proximité des caisses automatiques et du TPE du gel 
hydroalcoolique

RAPPEL : Le plexiglas n’est pas obligatoire en caisse mais recommandé.

B) mise en pLace d’un pLan de nettoyage :

Je formalise un plan de nettoyage quotidien à suivre rigoureusement :
• Désinfection des sols et des banques de caisse tous les jours ;
• Le plus fréquemment possible : désinfection des bancs, mobiliers 

d’essayage et autres objets fréquemment touchés ;
• Aération tous les 3 heures du magasin et des espaces techniques (atelier, 

réserve…) ;
• Sanitaire : désinfection quotidienne et savon à disposition en permanence.
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partie 4 : Rappels concernant 
la protection des salariés

a) votre priorité : briefez votre équipe ! 

Assurez-vous que toute l’équipe et les travailleurs saisonniers en particulier 
connaissent les modes de propagation du virus, les gestes barrières, les mesures 
de distanciation physique et les dispositifs de protection de la santé des salariés 
mis en œuvre au sein de votre magasin. 

b) votre check-List obLigatoire pour garantir La protection de votre 
person-neL 

• Prévoir les affichages et sens de circulation
• Prévoir un point spécifique COVID dans le brief de début de saison
• Mise à disposition de masques et de gel hydroalcoolique
• Respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes, 
• Respect de l’hygiène des mains, des gestes barrières, 
• Nettoyage, ventilation, et aération des locaux 
• Gestion des flux de personnes
• Se rapprocher de la médecine du travail pour connaître les consignes en cas 

de suspicion  
• Mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

(DUERP)
Elaborer une note de service.

N’hésitez pas à consulter le modèle de DUERP de l’Union qui sera bientôt 
mis à jour ainsi que le modèle de note de service de l’Union à venir
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c) désignation d’unn référent covid-19

La désignation d’un Référent Covid-19 est obligatoire. Dans les entreprises de 
petite taille, cette fonction peut être assurée par le dirigeant. 

Les fonctions du référent covid-19 :

• Assurer la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des 
sa-lariés. Son identité et sa mission sont communiquées à l’ensemble du per-
sonnel

• Faciliter l’identification des contacts par les autorités en charge du 
contact tracing

• être mobilisé en présence d’une personne symptomatique sur le lieu 
de travail (en l’absence de professionnel de santé dédié dans l’établissement 
ou de sauveteur/secouriste du travail formé au risque Covid). 

--> En l’absence de signe de gravité, il contacte le médecin du travail ou 
demande à la personne de contacter son médecin traitant pour avis médical. Si 
confirmation d’absence de signes de gravité, il organise son retour à domicile en 
évitant les transports en commun. 
--> En cas de signe de gravité, il appelle le SAMU. Après la prise en charge 
de la personne, il prend contact avec le service de santé au travail et suit les 
consignes

p.6

guide : Protocole Montagne 

Tous engagés pour que la montagne reste un plaisir



p.7

guide : Protocole Montagne 

d) faq covid-19

Quelles sont les recommandations particulières à prendre vis à vis des travailleurs 

saisonniers, et notamment ceux qui sont hébergés par l’employeur ? 

Le protocole national recommande une attention toute particulière envers ce type de salariés : 

«s’assurer qu’ils ont une connaissance des modes de propagation du virus, des gestes bar-rière, 

des mesures de distanciation physique et des dispositifs de protection de la santé des salariés mis 

en œuvre au sein de l’entreprise équivalente à celle des autres salariés. Ils peu-vent pour ce faire 

diffuser les vidéos et fiches métiers, traduites en différentes langues, dis-ponibles sur le site du 

ministère du travail. ».

Concernant les salariés logés par l’employeur, le protocole recommande des logements indi-

viduels mais ce n’est pas une obligation. Nous recommandons le port du masque dans les espaces 

communs, notamment pour limiter le risque de contamination de l’ensemble des salariés vivant 

en un même lieu si l’un d’eux est contaminé. 

Tous engagés pour que la montagne reste un plaisir
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Modèle de message clients « mesures sanitaires en  magasins de sport de montagne »

Chers clients,

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions lors de votre séjour à la montagne cet hiver, notre équipe s’engage à 

respecter scrupuleusement le protocole sanitaire des magasins de sport et loueurs de matériel en stations de montagne*. 

Voici les mesures que nous nous engageons à appliquer lors de votre séjour :

Concernant l’accueil en magasin :

 1. Le port du masque dès 11 ans et la désinfection des mains pour entrer dans le magasin seront obligatoires ;

 2. Nous veillerons à limiter l’affluence en magasin en :

[mesures à préciser et adapter par établissement]

 • Planifiant la prise et la restitution du matériel (rendez-vous, plages horaires…)

 • Proposant la livraison du matériel

 • Proposant un service express 

 • …

 3. Un sens de circulation sera organisé et matérialisé par des marquages  pour respecter les distances physiques

Concernant la location de matériel :

 4. vous serez pris en charge famille par famille ou groupe par groupe ; 

 5. à chaque retour de location, les chaussures, les skis et snowboards, les bâtons, les casques seront 

systématiquement nettoyés à l’aide d’un produit désinfectant ;

 6. Nous utilisons des produits spécifiques conformes à la norme EN 14476 qui garantit l’efficacité virucide contre 

la Covid-19 ;

 7. Nous vous demandons de bien respecter les consignes d’organisation du magasin à la restitution du matériel.

Concernant le nettoyage du magasin :

 8. Nous mettons en place un plan de nettoyage quotidien qui prévoit la désinfection régulière des surfaces 

(mobiliser d’essayage, bancs de réglage, banque de caisse…) et l’aération du magasin plusieurs fois dans la journée.

Pour tout autre renseignement concernant ces mesures sanitaires n’hésitez pas à nous contacter à…

* Le protocole sanitaire des magasins de sport et loueurs de matériel en stations de montagne est élaboré par l’USC, notre organisation professionnelle, 

dans le respect du protocole national et des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique. Il est susceptible d’être modifié en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire et des directives gouvernementales et préfectorales. 
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UNION sport & cycle
33/35, rue Nungesser et Coli

75016 PARIS
01 47 31 56 23 - contact@unionsportcycle.com
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