
 
PLAN DE PROTECTION  
CAMPING COMMUNAL CUDREFIN 
CONTRE LE COVID-19 
 

1. HYGIÈNE DES MAINS 

Toutes les personnes se nettoient régulièrement les mains, en particulier à l’entrée des espaces parta-
gés. 

Mesures 

Un désinfectant est installé à l’entrée des blocs sanitaires. 

Un lavabo et du savon liquide sont mis à disposition des collaborateurs.  

Le savon liquide et le désinfectant sont contrôlés et remplis régulièrement dans les blocs 

sanitaires. 

Les éléments inutiles qui peuvent être touchés (prospectus, etc.) ont été enlevés. 

 

2. GARDER SES DISTANCES 

Les collaborateurs et les autres personnes gardent une distance de deux mètres entre eux. 

Mesures pour la réception et la buvette 

Des vitres en plexiglas sont installées pour protéger les clients et les collaborateurs. 

La file d’attente se fait à l’extérieur.  

1 seule personne peut se trouver à l’intérieur de la réception, les informations figurent sur la 

porte. 

Veuillez suivre les indications à la buvette pour respecter la distance. 

 

Mesures pour la déchetterie 

Un marquage au sol avec 2 mètres de distances est inscrit devant l’entrée. 

L’entrée et la sortie (direction route principale) sont séparées pour éviter que les personnes 

se croisent. 

 

Mesures pour les blocs sanitaires 

Les panneaux d’informations sont installés. 

Les clients du camping sont priés d’utiliser leurs propres toilettes et douches. 

Chaque 2ème évier est fermé pour respecter les 2 mètres de distance. 

 

 

 

 

 



3. NETTOYAGE 

 

Mesures pour la réception  

Les lieux de travail sont aérés régulièrement. 

Les surfaces et outils (plan de travail, téléphone, clavier) sont régulièrement désinfectés 

(aussi en cas de changement d’équipe). 

Les poignées de portes, vitres en plexiglas, lecteur de cartes, etc. sont désinfectés régulière-

ment.  

Les poubelles sont vidées régulièrement. 

 

Mesures pour les blocs sanitaires 

Les portes d’accès sont bloquées afin de rester ouvertes pour garantir un renouvellement 

d’air suffisant. 

Les blocs sanitaires sont nettoyés et désinfectés régulièrement (plan accroché dans chaque 

bloc). 

Les poubelles sont vidées régulièrement.  

Le savon liquide et le désinfectant sont contrôlés et remplis régulièrement. 

 

4. PERSONNES VULNÉRABLES 

Mesures 

Des gants jetables, masques et du désinfectant sont mise à disposition de nos collaborateurs. 

 

5. PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19 SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

Mesures 

Les collaborateurs présentant des symptômes sont envoyés à la maison.  

 

6. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES 

Mesures 

Le personnel est formé pour l’utilisation du matériel de protection et connait les règles du 

camping. 

 

7. INFORMATION 

Ces mesures sont affichées à la réception du camping ainsi que sur notre site internet 

(www.camping-cudrefin.ch) et sur Facebook.  

 


