#objectifreprise
Fiche A3 : Location de materiels de sport

Je m’assure au préalable que les mesures prévues aux fiches G1 et G3 sont mises en place dans
mon établissement.

JE GARANTIS À MES CLIENTS LA DÉSINFECTION
DU MATÉRIEL DESTINÉ À ÊTRE LOUÉ
… Avant toute location je réalise un nettoyage intégral et une désinfection
du matériel selon sa typologie
• Nettoyage des biens durables uniquement à l’aide de solutions désinfectantes
en spray ou liquides conformes à la norme EN 14476, dont la substance
active est l’éthanol ou l’isopropanol :
* Vélo, casque de vélo*, pompe, kit de réparation…
* Ski, casque de ski*, bâtons, chaussures de ski*, stand up padle,
* Casque d’escalade, mousquetons, assureur-descendeur,
* Trottinette et autres engins de loisirs sportifs
• Nettoyage des articles textiles ou composés de tissus uniquement à l’aide
de produits désinfectants conformes à la norme EN 14476, dont la
substance active est l’éthanol ou l’isopropanol :
* Gilet de VTT, Gants, dorsale*, genouillères*…
* Combinaison Néoprène, Baudrier d’escalade*, longe, chaussures de
randonnée*
* Porte-bébé, poussette…
* Traitement des EPI (casques, baudrier, dorsale…) : je privilégie un produit
désinfectant conforme à la norme EN 14476 et préservant les propriétés de
protection de ces équipements.
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… Et ensuite, après chaque location je désinfecte les surfaces du matériel
susceptibles d’avoir été en contact direct avec le pratiquant :
• Poignées de vélo, casque de vélo, selle, « triangle avant », dorsales
• Ski, chaussures* de ski, casque de ski, poignées de bâtons,
• Baudrier d’escalade, casque de montagne, mousquetons, assureur-descendeur…
* Remarques :
• Les articles textiles doivent être désinfectés et séchés avant toute nouvelle
location.
• Le nettoyage des chaussures concerne l’interieur et l’extérieur du produit.
• Sous casque, la charlotte peut-être recommandée pour rassurer le client.

J’organise un espace location adapté
pour une prise en main individuelle
du matériel
• Je privilégie une prise en main à l’extérieur de l’établissement si cela est
possible dans le respect des règles de distanciation physique
• Dans le cas ou le service est assuré à l’interieur du magasin, j’organise un
« espace location - cabine d’essayage incluse » dans lequel seuls un client et mon
professionnel pourront être réunis pour organiser la prise en main du matériel
(avec respect de la distanciation physique et si possible marquage au sol)
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J’assure la prise en main du matériel
dans le respect des gestes barrières
• Je mets à disposition les produits sanitaires néccessaires (cf fiche G1)
• J’organise la prise en main par mimétisme sans intervention directe sur le client
• Le brief client peut être réalisé de manière collective dès lorsque les règles de
distanciations physiques sont assurées en particulier à l’extérieur du magasin.

Important : En cas d’intervention contrainte sur le client (réglage
du casque…), le professionnel devra être équipé d’un masque et
idéalement d’une visière ou de lunettes, et le client d’un masque.

Document établi le 27 avril 2020, sous réserve de validation par les pouvoirs publics.
Une mise à jour est téléchargeable sur www.unionsportcycle.com

p.3

