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Conseils valables pour la phase 2 du déconfinement (jusqu’au 22 juin) 

 
 Les produits virucides reconnus répondent à la norme EN 14476.  

 
 Les UV sont un excellent atténuateur de la virulence virale, associé au temps et un nettoyage 

simple à l’eau et au savon peut être un complément très intéressant en offrant un impact 
écologique faible.  

 
Dès lors,  
 

 Particulièrement dans un site ne permettant pas de récupération des eaux usées  

 Pour tous les matériels recevant peu de contact humain un nettoyage simple peut être proposé  

 La désinfection des zones de contact manuel peut être effectuée   
o Avec une lingette ou une solution virucide +/- rinçage  
o À la discrétion du pratiquant et/ou de la structure proposant offre de pratique en 
informant sur l’impact écologique de la substance.  
o Avec du savon de Marseille, rinçage, séchage par aération et exposition aux UV peut 
être considérée comme globalement satisfaisante si le préalable de l’auto-questionnaire de 
santé et des gestes barrières sont respectés.  

 

 La non utilisation durant plus de 48h d’affilée, particulièrement si exposition aux UV permet de 
négliger l’usage de virucide.  

 

 Une attention particulière s’applique pour les vêtements et tout le matériel individuel. Il est 
préconisé : 

o Une attribution du même matériel pour toute la durée de la prestation  
o Un rinçage à l’eau et si possible au savon ou avec une solution virucide 
o Un séchage par aération et une exposition aux UV avec délai avant réutilisation d’au 
moins 12-24h.  
o L'usage d’un virucide peut être proposé et pourra être réalisée avec une périodicité 
rassurante pour les pratiquants. Une fois par semaine peut être un indicateur.  
o En cas de réutilisation immédiate, particulièrement en l’absence de séchage complet, 
une procédure avec usage de solution virucide doit être envisagée, accompagnée d’un 
rinçage abondant pour les parties en contact direct avec le corps. Des bains peuvent être 
proposés si mise en place possible sur le site.  

 


