Conseils Phase 1

Coronavirus 2019 (COVID-19) Conseils pour Parcs et Espaces Ouverts
Au cours de la phase 1, le public et les entreprises devront adopter de nouveaux
comportements et des mesures de protection rigoureuses afin de réduire les risques pour tous.
Ces recommandations sont destinées au public et à ceux qui exploitent des parcs et des
espaces ouverts pendant la Phase 1.
Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre dans les parcs et les espaces
ouverts pour contribuer à réduire le risque de transmission du COVID-19. Pour de plus
amples informations, consultez coronavirus.dc.gov/phaseone.
Les endroits suivants sont ouverts avec des mesures de protection :
• Parcs, sentiers pédestres, champs, cimetières et voies navigables ;
• Parcs pour chiens ;
• Parcours de golf (sauf club-house), courts de tennis, et pistes ;
• L’entraînement, les jeux et les sports avec peu ou pas de contacts (comme le tennis) ;
• Les places en plein air restent ouvertes avec des mesures de précaution pour les
activités de fitness et d'exercice physique
• Évènements publics avec 10 personnes maximum et distanciation sociale

Directives pour le Grand Public

Pratiquer les mesures de prévention au quotidien
• Restez à la maison si vous êtes malade ou si vous avez récemment été en contact avec
une personneayant de ,la fièvre ou des symptômes correspondant au COVID-19 ou
testée positive au COVID-19.
• Évitez les contacts étroits avec les personnes qui ne font pas partie de votre foyer.
o Restez à au moins 2 mètres des autres personnes.
o N’allez pas dans des endroits bondés et évitez les rassemblements de masse.
o Évitez de vous regrouper avec des gens ne faisant pas partie de votre foyer.
• Portez un masque lorsque vous êtes entouré de gens dans un endroit public. Le
masque ne dispense pas d’appliquer les gestes de distanciation sociale.
• Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, en
particulier après être allé aux toilettes, avant de manger, après avoir mis, touché ou
retiré le masque, et après vous être mouché, avoir toussé ou éternué.
• Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche.
• Apportez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d'alcool à utiliser si
vous ne disposez pas d'eau et de savon.
• Apportez votre propre bouteille d’eau afin de ne pas toucher les fontaines à eau.

Directives pour les gestionnaires de parcs ou d'installations
sportives

Décourager les contacts étroits et réduire les points de contact
• Posez des affiches et des panneaux dans tout l'espace pour :
o Rappeler aux visiteurs de garder une distance sociale en maintenant au moins 2
mètres entre les individus dans toutes les zones de l'espace.
o Rappeler aux visiteurs de ne pas se rassembler en groupes de plus de 10
personnes.
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Rappeler aux visiteurs que les terrains de jeux pour enfants restent fermés.
Fournissez des repères visuels pour permettre le contrôle de la foule et un
espacement approprié pour éviter les rassemblement aux points de paiement et
d’entrée du public.

Surveillez les zones où les gens sont susceptibles de se rassembler et envisager une
fermeture temporaire pour appuyer les pratiques de distanciation sociale.
Limitez les rassemblements publics à 10 personnes. Pour tout évènement public de 10
personnes ou moins, assurez-vous que la distanciation sociale est possible.
Les sports de contact et de fort contact ne sont pas autorisés.
Les espaces partagés (par ex. vestiaires, club house) autres que les toilettes doivent
rester fermés.
Demandez aux clients d'utiliser un box sur deux pour les practices au terrain de golf.
Utilisez des modes de paiement sans contact. Interdisez l'utilisation des empreintes
digitales pour la vérification de l’appartenance au club. Mettez à disposition des
désinfectants pour les mains à base d'alcool aux postes de paiement et d’entrée.

Dépistez et Surveillez les Symptômes
• Utilisez des examens de santé (par exemple, des questionnaires sur les symptômes)
pour le personnel tous les jours avant le début du travail.
• Si un employé tombe malade ou commence à présenter des symptômes compatibles
avec le COVID-19, il doit immédiatement cesser de travailler, mettre un masque de
protection (s'il n'en porte pas déjà un), signaler ces symptômes à un responsable et être
renvoyé chez lui avec pour instruction de contacter un médecin pour une évaluation plus
approfondie.
Nettoyer et Désinfecter
• Nettoyer et désinfecter les installations en accord avec les directives du CDC, et tenez
les produits hors de portée des enfants. Pour de plus amples informations sur les
désinfectants efficaces contre le virus qui cause le COVID-19, consultez le site du CDC
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html.
• Les zones extérieures nécessitent généralement un nettoyage de routine normal et
n'ont pas besoin d'être désinfectées (par ex., en pulvérisant du désinfectant sur les
trottoirs et dans les parcs). Vous pouvez maintenir le système existant de nettoyage et
d’hygiène pour les espaces extérieurs.
• Les toilettes doivent :
o Rester ouvertes avec des toilettes opérationnelles et fonctionnelles, et un
approvisionnement permanent pour le lavage des mains, y compris du savon et
des matériaux pour se sécher les mains.
o Être nettoyées et désinfectées tous les jours, ou plus souvent si possible (en
particulier les surfaces à forte sollicitation telles que les robinets, les toilettes, les
poignées de porte et les interrupteurs).
• Assurez-vous que tous les systèmes et dispositifs d’eau (par ex. les fontaines d’eau
potable ou fontaines décoratives) peuvent êtres utilisées sans danger après une
fermeture prolongée des installations. Les fontaines d’eau potable doivent être
nettoyées et désinfectées, mais encouragez les visiteurs à apporter leur propre eau pour
éviter de toucher les fontaines après une fermeture prolongée des installations.
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