Protocole Covid-19 à Paintball Area  (v1.3)
RÈGLES DE BASE
1. Toutes les personnes dans l’établissement se nettoient régulièrement les mains.
Éviter le plus possible de toucher les objets et les surfaces.
2. L’établissement s’assure que les différents groupes de clients ne se mélangent pas.
3. Les collaborateurs et les autres personnes gardent une distance de 2 mètres entre
eux. Dans le cadre des tâches pour lesquelles la distance doit être de moins de 2
mètres, les personnes doivent prendre les mesures de protection appropriées:
masques, gants et désinfection des mains avant et après.
4. Les surfaces et les objets sont nettoyés à un rythme régulier et de manière adéquate
après leur utilisation.
5. Les personnes vulnérables bénéficient d’une protection adéquate.
6. Les personnes malades sont renvoyées chez elles et suivent les consignes
d’(auto-)isolement de l’OFSP.
7. Les aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles sont pris en
compte afin d’assurer la protection.
8. Les collaborateurs et les autres personnes concernées sont informés sur les
prescriptions et les mesures prises et les collaborateurs sont impliqués dans la mise
en œuvre de ces mesures.
9. Les prescriptions sont mises en œuvre au niveau du management afin de réaliser et
d’adapter efficacement les mesures de protection.
10. Les coordonnées des clients sont saisies comme d’habitude: Nom, prénom, email et
signature.
Matériel clients
Le matériel: Masque, lanceur, gants, protège cou doit être changé après chaque client et
nettoyé avant chaque utilisation. Les combinaison de protection doivent être jetées dans les
poubelles fermées prévues à cet effet.
Le cycle du protocole de désinfection doit être le suivant:

Durant le jeu les masques de paintball doivent être marqués au stylo noir par le nom de
l’utilisateur pour éviter des croisements avec d’autres utilisateurs. Les gants et protèges cou
doivent être gardés sur les joueurs.
Zone accueil et de paiement
La zone d'accueil et de paiement est munie d’une vitre type plexiglas. Le client qui a réservé
la partie collecte le paiement auprès de ces joueurs et vient seul payer la totalité de la
session à l'accueil. Le boîtier de règlement par carte peut être déplacé dans la zone de
repos pour le règlement, mais il doit être désinfecté après chaque utilisation.
Gestion des flux, du parking au jeu et jusqu’au départ
Un couloir d’accès a été aménagé pour que les groupes accèdent directement à une zone
dédiée (zone de repos) pour déposer leurs affaires personnelles. Durant le jeu une
deuxième zone aux abords des terrains ont été aménagée pour la durée de jeu. Dans cette
zone les joueurs pourront stocker leur matériel de jeu.
Afin de ne pas croiser les groupes lors des changements des terrains, ces changements
sont effectués exceptionnellement entre les inter-filets qui séparent les terrains.
Veuillez consulter le plan de circulation établi par le gérant, voir schéma.
Les collaborateurs de Paintball Area
Lors de contact de moins de 2 mètres les masques d’hygiène (masques chirurgicaux) sont
portés et changés au besoin selon l’utilisation, mais au moins toutes les 4 heures. Il faut se
laver les mains avant la mise et après le retrait et l’élimination du masque. Les masques
jetables doivent être éliminés dans des poubelles fermées.
Les gants jetables doivent être changés toutes les heures et éliminés dans des poubelles
fermées.
Le collaborateur est tenu d’informer son supérieur s’il fait partie du groupe à risque.
L’établissement n’autorise pas les collaborateurs malades à travailler et les renvoie
immédiatement chez eux.
Vestiaires
Fermés. Les clients doivent venir avec leur habits de jeu. Le changements de chaussures et
sur-vêtements peuvent se faire dans les voitures privées ou dans la zone de repos.
Zone de repos
La zone dédiée exclusivement au groupe de joueurs. Equipée de tables et de bancs où le
client peut se reposer entre deux parties.
Toilettes et lavabo
Les WC et lavabo doivent être nettoyés et désinfectés au moins 3 fois par jour. Un protocole
de nettoyage doit être tenu.
Zone d’anniversaire
Une zone spéciale pour les anniversaires est mise à disposition.

