
                                 
 

 
Mesures et gestes barrières épidémie covid 19 / Parc 

accrobranches d’ANGLET 
 
 
               Cahier des bonnes pratiques mises en place pour l’activité accrobranche 
 
 
 
Accueil : 

 
- File d’attente en extérieur avec marquage au sol (distance de 1m50) et cheminement 

matérialisé par des cordes pour le respect de la distanciation physique 
 

- Banque d’accueil (caisse) en extérieur avec vitrine en plexiglas entre le personnel d’accueil et 
les clients 

 
- Masque de protection à la norme AFNOR pour le personnel d’accueil 

 
- Terminal de paiement sans contact et lingettes de désinfection 

 
- Mise à disposition gratuite de gel hydroalcoolique 

 
- Vente de masque de protection pour les clients qui le souhaitent 

 
- Affichage spécifique des geste barrières et des mesures sanitaires sur PLV et sur écran TV 

situé au-dessus de la banque d’accueil 
 
 
Pas de vestiaire, aucun client ne peut pénétrer dans les locaux, tout se passe en 
extérieur 

 
 
 
 Equipement des clients : 
 
 
Les clients reçoivent le matériel d’usage (EPI / baudriers et connecteurs, casques pour les enfants) 
dans une zone fermée et délimitée située en extérieur. 
 
Le matériel a été désinfecté après chaque utilisation (spray, lingettes ou sanification à la vapeur 
d’eau) 
 
Chaque client s’équipe de manière individuelle dans le respect des distances physiques. 
Un professionnel portant un masque et des gants de protection (Afnor) tout au long de son activité 
vérifie que le client s’est équipé correctement. Ce professionnel procédera à un lavage des mains 
avec du savon ou du gel hydroalcoolique après chaque groupe de client. 
 
Le client se rends ensuite seul au départ du parcours qu’il a choisi. Les enfants de moins de 10 ans 
sont accompagnés par les parents. 
 
 



 
Briefing sur l’activité accrobranche et rappel des consignes de progression et des gestes 
barrières : 
 
 
La zone de briefing se situe en extérieur, elle est balisée, et les clients doivent se placer devant des 
jalons distants de 1m50 pour assister au briefing dispensé par le professionnel qui portera un masque 
(AFNOR) tout au long de son activité.  
 
Le briefing consiste à recevoir les consignes de progression et d’assimiler l’utilisation de la ligne de vie 
continue. 
 
Sur les différents parcours, la distanciation physique se fait naturellement car les passerelles font 3 ou 
4m2, et les ateliers (entre 2 passerelles) ont une longueur minimum de 5m. 
 

-  Une personne par passerelle 
-  Une personne par atelier 

 
Tous les pratiquants doivent se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique avant d’accéder 
au départ. 
 Ils doivent respecter la distanciation physique avant l’accès en hauteur en respectant le balisage au 
sol. 
 
Des distributeurs de gel sont disponibles au départ de chaque parcours, et également dans les 
arbres sur certaines passerelles. Ces distributeurs fonctionnent par pression du coude pour éviter tout 
contact avec les mains. 
 
Une signalétique spécifique sur l’utilisation de ces distributeurs sera mise en place sur chaque zone 
de désinfection. 
Les consignes d’utilisation de ces appareils sont également données par le professionnel lors du 
briefing. 
 
 
 
 
Retour des clients : 
 
De retour à l’accueil, les clients enlèvent leur matériel dans une zone située en extérieur qui est 
différente de la zone d’équipement. 
 
Chaque matériel sera désinfecté selon les prescriptions sanitaires et les normes en vigueur. 
 
 


