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Réouvrir la ville de New York : 
ce que les exploitants de salles de sport et de centres de remise en 

forme doivent savoir 
  
Les salles de sport et les centres de remise en forme peuvent réouvrir leurs portes à NYC après 
avoir pris les mesures ci-dessous, et notamment après avoir envoyé un formulaire de demande 
d’inspection et d’attestation de salle de sport et de centre de remise en forme. Remplir le 
formulaire signifie que le centre remplit les nouvelles conditions exigées par l’État de New York 
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et est prêt à faire l’objet d’une inspection de la part 
du Département de la Santé et de l’Hygiène mentale de la ville de New York (Département de la 
Santé de NYC). Le Département de la Santé de NYC réalise des inspections virtuelles de ces 
centres.  
 
On entent par salles de sport et centres de remise en forme ceux qui se trouvent dans un 
établissement autonome, dans un hôtel, dans un complexe résidentiel ou de bureaux, dans un 
établissement universitaire et dans des installations et studios proposant des cours collectifs de 
fitness (par exemple yoga, Pilates, danse, arts martiaux).  
 
Veuillez consulter les mises à jour publiées sur nyc.gov/health/coronavirus. Les exigences 
municipales et de l’état peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de nos connaissances 
concernant le COVID-19 et sur les moyens permettant de réduire la transmission et de protéger 
les New-Yorkais. 
 
Rappelez-vous les quatre mesures clés pour prévenir la transmission du  
COVID-19 :  
 

• Restez chez vous si vous êtes malade : Restez chez vous si vous êtes malade, et ne 
sortez que pour des soins médicaux essentiels (y compris un test de dépistage) ou 
d’autres courses essentielles.  

• Distanciation physique : Restez à au moins six pieds des autres.  
• Portez une protection pour le visage : protégez ceux autour de vous. Vous pouvez être 

contagieux/se même sans symptômes et transmettre la maladie lorsque vous toussez, 
éternuez ou même lorsque vous parlez. Porter une protection faciale peut contribuer à 
réduire la propagation du COVID-19.    

• Pratiquez une bonne hygiène des mains : Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au 
savon ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous ne disposez pas 
d'eau et de savon ; nettoyez régulièrement les surfaces fréquemment touchées ; ne 
vous touchez pas le visage avec des mains non lavées ; et, couvrez votre toux ou votre 
éternuement avec un mouchoir ou votre manche, et non vos mains. 

 
Envisagez de permettre aux salariés pouvant faire la totalité ou une partie de leur travail à 
domicile de rester chez eux, car le télétravail constitue la meilleure façon de les protéger.  
 

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page


 
 
 
 

2 

Que dois-je faire pour avoir le droit de réouvrir ma salle de sport ou mon centre de remise en 
forme ?  
Vous devez prendre les mesures suivantes pour réouvrir vos portes :  

• Dressez un plan de sécurité et affichez-le sur votre lieu de travail.  
• Lisez les lignes directrices de l’État de New York (NYS) et attestez votre conformité. 

L’État exige que vous attestiez avoir lu et compris les directives sectorielles publiées par 
l’État, et que vous les appliquerez. Vous pouvez remplir le formulaire d’attestation sur  
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation. 

• Remplissez et envoyez le formulaire de demande d’inspection et d’attestation de salle 
de sport et de centre de remise en forme. 
 

Je suis prêt(a) à réouvrir ma salle de sport ou mon centre de remise en forme. Comment puis-
je prendre rendez-vous pour l’inspection ? 
Envoyez un formulaire de demande d’inspection et d’attestation de salle de sport et de centre 
de remise en forme rempli et bonne et due forme. Un inspecteur du Département de la Santé 
de NYC vous contactera pour planifier une inspection virtuelle. 

 
Qu’est-ce qu’une inspection virtuelle ?  
Une inspection virtuelle est un visioconférence entre un inspecteur du Département de la Santé 
de NYC et un gestionnaire de salle de sport. L’inspecteur posera des questions sur la conformité 
avec les exigences de NYS et, dans certains cas, devra confirmer visuellement le respect de 
certaines de ces exigences. Le gestionnaire conduira l’inspecteur dans une visite guidée et lui 
montrera que le centre répond aux exigences de l’État, notamment en indiquant le plan de 
sécurité affiché et la réserve de protections faciles disponibles sur place. 

 
Quels sont les équipements nécessaires pour l’inspection virtuelle ? 
Vous devrez avoir une tablette, un ordinateur portable ou un smartphone connecté à Internet 
pour pouvoir réaliser l’inspection virtuelle. Les inspections auront lieu par le biais d’une 
plateforme d’appels vidéo comme Facetime ou Google Duo. 

 
Que faire si je n’ai pas le nécessaire pour l’inspection virtuelle ? 
Le Département de la Santé de NYC vous proposera d’autres options d’inspection, par exemple 
une inspection en personne.  

 
Puis-je réouvrir mes portes avant l’inspection du Département de la Santé de NYC ? 
Oui, vous pouvez réouvrir vos portes dans la mesure où vous avez rempli et envoyé le 
formulaire de demande d’inspection et attesté que vous remplissez les exigences de l’État. 

 
Et si mon centre ne réussit pas l’inspection du Département de la Santé de NYC ? 
Si votre centre échoue lors de l'inspection, vous devez fermer vos portes et corriger les 
violations observées. L’inspecteur vous indiquera comment contacter le Département de la 
Santé de NYC une fois que vous serez prêt(e) à recevoir une nouvelle inspection.  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
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Le formulaire du Département de la Santé de NYC me demande d’indiquer ma capacité 
maximale avant la réduction de capacité due au COVID-19. Qu’est-ce que la capacité 
maximale ? 
La capacité maximale est le nombre de personnes qui pouvaient légalement se trouver dans la 
salle de sport avant les limitations imposées par l’État en raison du COVID-19. 
 
Les cours de fitness en intérieur sont-ils autorisés ?  
À partir du 22 mars 2021, les cours de fitness en intérieur sont autorisés à NYC. Les 
établissements qui organisent des cours de fitness en intérieur sont tenus de respecter toutes 
les exigences figurant dans le document de recommandation de NYS. 
 
Les protections faciales sont-elles obligatoires dans les salles de sport ou dans les centres de 
remise en forme ?  
Oui. NYS exige le port d’une protection faciale pour les salariés et les clients se trouvant dans 
une salle de sport ou dans un centre de remise en forme (sauf si le client a moins de 2 ans ou si, 
pour des raisons médicales, il ne tolère pas le port d’une protection faciale). Les protections 
pour le visage en tissu et les masques jetables sont des protections faciles acceptables pour le 
sport et qui couvrent la bouche comme le nez. Selon NYS, les bandanas, les cache-cous et autres 
accessoires pour le cou et la tête ne sont pas des protections faciles acceptables pour les salles 
de sport et les centres de remise en forme.  
 
Ai-je besoin d’un permis d’exploitation ?  
En fonction du type de centre que vous exploitez, vous aurez peut-être besoin d’un permis 
d’établissement de culture physique (Physical Culture Establishment, PCE). Vous trouverez de 
plus amples renseignements sur les PCE et les demandes de permis ici. 
 
Le technicien CVC qui maintient mon système de climatisation centralisée doit-il être 
certifié ? 
Oui. NYS exige que la documentation relative aux systèmes de climatisation centralisée soit 
fournie par « un technicien, un professionnel ou une société CVC agréée, un professionnel 
certifié par l’ASHRAE, un professionnel de l’optimisation des systèmes certifié ou un ingénieur 
bâtiment professionnel agréé dans l’État de New York ».  
  
Le Département de la Santé de NYC accepte les certifications CVC fournies par un organisme 
gouvernementale en dehors de NYC ou par un organisme de certification CVC privé. 
 
Où puis-je trouver d’autres renseignements sur la réouverture ? 
Vous trouverez des réponses à d’autres questions clés sur la réouverture en lisant « Reopening 
New York City: Frequently Asked Questions » (Réouvrir la ville de New York : foire aux 
questions). Les questions ne seront pas toutes applicables, mais nous espérons que cela vous 
aidera à mettre en œuvre les nouvelles mesures. La page des entreprises sur le COVID-19 du 
Département de la Santé de NYC fournit des renseignements complémentaires et des outils 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/special-permit-for-physical-culture-establishment
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
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pour la réouverture et la poursuite des activités durant la crise de santé publique liée au COVID-
19. 
 
 
Le Département de la Santé de la ville de New York peut modifier ses recommandations en fonction 
de l’évolution de la situation.    3.26.21 
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