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Plan  
de réouverture  

des salles

M E S U R E S  S A N I T A I R E S

Comme une salle de sport, en plus cool



Depuis le 16 mars, nous sommes tous confrontés à une situation sans 
précédent. Nos rythmes de vies ont été bousculés, les 260 salles de notre 
réseau ont été fermées, mais l’envie et le besoin d’avoir une pratique 
sportive saine et épanouissante n’ont jamais semblé aussi forts. 

En tant que marque leader des salles de sport en France, nous avons dès le 
début de cette crise fait en sorte de sortir grandis de cette période. 

Conscients d’être confrontés à une situation exceptionnelle, il était pour 
nous évident de prendre des mesures exceptionnelles.

-  Suspension automatique des prélèvements de nos adhérents pour les 
mois d’avril et de mai. 

-  Engagement de tout le réseau Keep Cool et des adhérents volontaires 
pour soutenir la recherche aux côtés de l’Institut Pasteur. 

Mais cela ne suffisait pas. En tant que professionnels du sport, nous savons 
à quel point l’activité physique est bénéfique et structurante, notamment 
en période difficile. C’est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour offrir 
à tous, gratuitement, nos contenus sportifs en ligne. 

Ainsi, un grand nombre d’entre vous ont pu suivre nos entraînements live, 
nos cours vidéo et se sont inscrits sur l’application Keep Cool. Nous sommes 
fiers de la motivation dont les français ont fait preuve ! 

La réouverture des salles dans des conditions de sécurité et de bien-être 
optimales occupe, aujourd’hui et plus que tout, nos esprits. 

Le présent document vise à détailler les différentes mesures que nous 
mettons en place pour garantir la sécurité de tous et faire de la réouverture 
de nos salles le moment tant attendu de retrouvailles et de partage.

En attendant de nous retrouver,  
prenez soin de vous & Keep Cool !

 

Chers toutes, chers tous,
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NOS ENGAGEMENTS POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ces règles permettront de faire respecter les bonnes pratiques recom-
mandées pour le secteur afin d’assurer notre promesse de sport en tout 
sécurité.

•  Limitation du nombre de personnes maximum en salle. Une personne 
maximum par studio de cours.

•  Invitation à réserver sa place via l’application mobile Keep Cool ou 
par téléphone en appelant la salle. (non obligatoire mais conseillé pour 
plus de confort)

•  Mise à disposition d’un  spray désinfectant pour chaque adhérent 
(remis par l’équipier présent en club).

•  Aménagement des salles et des espaces, adaptation du matériel et des 
équipements mis à disposition (condamnation de machines, suppression 
du petit matériel, etc.)

•  Qualité de l’air grâce à une ventilation double flux.

•  Ménage intensifié.

•  Équipes formées.

Ce dispositif permet à chaque adhérent d’effectuer un double 
nettoyage de ses machines (avant et après utilisation). 

Cela permet également au responsable de la salle de faire un 
comptage concret du nombre d’adhérents présents sur les lieux 
grâce au nombre de sprays disponibles à l’accueil.

À NOTER
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QUELQUES CONSIGNES POUR S’ENTRAÎNER

•  Respect des gestes barrières (dont la distance sociale d’un mètre).

•  Lavage régulier des mains avec le savon à disposition aux sanitaires.

•  Utilisation du spray individuel fourni à l’entrée pour effectuer une double 
désinfection des équipements sportifs (avant et après utilisation) ainsi 
que des autres points de contact, telles que les poignées de portes. 

•  Serviette personnelle obligatoire.

•  Défense de toucher le tourniquet d’entrée. 

•  Forte incitation à nettoyer chaque point de contact avant et après 
passage (poignées de porte, toilettes, robinets, sèche-cheveux, etc.)

•  Restitution du spray désinfectant à la sortie.

•  Port d’un masque pendant les déplacements dans la salle.

•  Invitation à réserver son créneaux via l’application Keep Cool ou en 
appelant la salle par téléphone.

L’utilisation de l’application Keep Cool est l’outil le plus simple pour 
permettre à nos équipes et à nos adhérents de gérer les créneaux 
de réservation. 

Nous conseillons aux adhérents qui n’ont pas encore téléchargé 
l’application de le faire dès que possible. 

À NOTER
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Réaménagement 
et mesures

Gestion de la distance entre 
adhérents
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MESURES DE PROTECTION

•  Ventilation double flux pour recycler, filtrer et traiter l’air de nos salles. 

•  Marquage au sol indiquant le sens de circulation et les distances de sécurité 
(un mètre) :
-  Devant le comptoir d’accueil.
- Aux vestiaires.
- Devant les distributeurs de papier.
- Devant les poubelles.

•  Réaménagement des espaces. 

•  Renforcement du ménage et mise à disposition de produits désinfectants 
pour un nettoyage avant et après utilisation des machines.

•  Plexiglas de protection sur le comptoir d’accueil.

•  Mise à disposition de gel hydroalcoolique.

•  Port du masque pour les coachs. 

•  Espaces et matériels condamnés :
-  Machines inutilisables signalées par de la rubalise.
-  Zone libre réinvestie par des machines fréquement utilisées.
-  Sauna.
-  Espace détente, fontaine à eau et snack.
-  Petit matériel : tapis, médecine ball, gymstick, etc.
-  Une colonne de casier sur deux est condamnée.
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PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES

Distributeur de papier  

et poubelles 
Marquage au sol 

pour les distances 
nécessaires

Légende 
Zone d’usage de  

Ø 2 mètres 

Attente aux vestiaires 
Marquage au sol 

pour les distances 
nécessaires

CoachAdhérent

L’objectif du réaménagement est de satisfaire nos adhérents en mettant 
le plus grand nombre de machines à disposition tout en respectant les 
distances de sécurité sanitaires. 
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Une colonne  
de casiers sur deux  
est condamnée

Accès aux coiffeuses 

et lavabos maintenus

Accès au sauna interdit

Studios limités à une 
personne à la fois

Condamnation  
des machines  
qui ne respectent  
pas les distances 
nécessaires
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Accueil 

Protection des coachs 
présents derrière  

les banques d’accueil 
par des plexiglas  

et balisages au sol 
 

Accès par tourniquet 

Badger à l’entrée  
et à la sortie

Zone libre réinvestie 

avec des machines  
non connectées

Tourniquet

Le choix est fait en fonction des 
machines les plus utilisées dans 
chaque club.
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Le choix est fait en fonction des 
machines les plus utilisées dans 
chaque club.

Espace renforcement 

Condamnations ou 
déplacements des 
machines trop proches 
les unes des autres
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Signalétique 
en salle

Information des mesures sanitaires 
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KIT DE COMMUNICATION IN-SITU

Afin de garantir la sécurité et le confort de nos adhérents, nous avons 
développé un kit complet de communication et de signalétique à mettre 
en place dans chaque salle.

L’objectif de ce kit, à la charte et à l’état d’esprit de Keep Cool, est de faire 
appliquer les règles de précautions sanitaires tout en conservant une 
atmosphère décontractée dans les salles. Ce kit permet de rappeler les 
consignes de sécurité d’hygiène à nos adhérents en les rassurant sans les 
inquiéter. 

Les salles Keep Cool doivent rester un endroit générateur de plaisir et de 
bien-être pour nos adhérents et nos futurs adhérents. 

Chez Keep Cool, on fait du sport en toute sécurité et bonne humeur !
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IN SITU - AFFICHES

Affiche A3 Horaires / Application  
sur la porte d’entrée

Affiche Machine condamnée
sur les machines condamnées

Affiche Gel à dispo  
sur la porte d’entrée

Affiche Gestes barrière  
 présente dans les vestiaires
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IN SITU - BANNER

Bannière Consignes 
de précautions 
sanitaires  
à l’entrée
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Sticker sol Distance

Sticker sol FlècheSticker Tourniquet  
sur les 3 branches du tourniquet

Sticker logo Keep Cool se mobilise  
sur plexiglas de l’accueil

Sticker logo On est ouvert à placer 
sur plexiglas de l’accueil

Sticker Spray Point de contact  
sur les zones à désinfecter

IN SITU - AUTOCOLLANTS
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IN SITU - STICKERS REPOSITIONNABLES

Sticker Casier Sticker Studio

Sticker Machine Sticker Petit matériel

Sticker Vestiaire
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Revue de l’offre 
sportive

Adaptation & développement
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-  Vidéos en libre accès sur Youtube avant la mise en place d’une plateforme 
de VOD des cours Keep Cool en exclusivité pour nos adhérents.

-  Application Keep Cool. Déploiements de programmes d’entraînement 
“types” téléchargeables via la fonctionnalité Self pour une utilisation 
identique au programme À LA MAISON. 

-  Création de programmes sportifs dédiés, dans l’application Keep Cool, 
à la pratique sportive outdoor et au home training.

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DIGITALE



23



24

Comme une salle de sport, en plus cool

keepcool.fr


