
Refuge du col del torn
Alt 1870m

Commune de Matemale 66210

Le refuge du Torn se trouve dans le PNR des Pyrénées Catalanes et dans la zone
Natura 2000.
C’est un refuge facile d’accès ; durant la saison d'été la clientèle est surtout familiale,
vettétistes,  cavaliers,  randonneurs  de  passage.  Peu  de  nuitées  et  surtout  de  la
restauration pour le déjeuner.
La gardienne, gestionnaire Bonnel Dominique a un contrat de délégation de services
publics avec la communauté des communes Pyrénées Catalanes.
J’adapte mon protocole, en privilégiant la restauration en extérieur, en utilisant  le
dortoir pour une famille.
Ouverture prévue le 13 juin : les week-end de juin et tous les jours à partir de 1er
juillet.
Préambule : Ce protocole a été rédigé en collaboration entre le gestionnaire gardien
et le propriétaire (communauté des communes Pyrénées Catalanes) en s’appuyant sur
le protocole national.

Protocole sanitaire pour le Refuge du Col del Torn     :  

1/ Dispositions d’ordre général :

       Les mesures barrières et les mesures de distanciation physique s’appliquent.
Lavage systématique des mains, utilisation du gel hydroalcoolique et port du masque
lors de tous les déplacements dans le bâtiment. A l’extérieur, la distanciation physique
pourra être respectée ( distance de 2 m et plus entre les tables).

    _  Capacité du dortoir (12 places ) limitée à une seule famille, groupe constitué
quel qu’en soit le nombre ( = 12 ou < 12 )

– Réservation obligatoire pour les nuitées avec envoie de protocole sanitaire et
signature de la charte d’engagement individuel.

– Traçabilité des randonneurs en hébergement. (cahier de suivi avec identités et
coordonnées des clients)

– Organisation accueil : point de lavage des mains à l’extérieur ( à coté de la
porte d’entrée )

– Affichage des préconisations sanitaire à l’entrée, au points d’eaux et lieux de
passage du refuge, en Français, Espagnol, Catalan et Anglais.



– Isoler (dans une tente prévue pour cet usage uniquement), prévenir et suivre les
consignes de secours et évacuer rapidement toute personne qui présenterait des
symptômes du Covid. (nettoyage avec virucide après l’évacuation)

– Mise en place d’un sens de circulation unique dans le refuge (1entrée/1sortie )
fléchage au sol .

– Limitation au stricte minimum de l’intérieur du refuge aux usagers ( accès au
toilettes, en cas de mauvais temps,,,), restauration le plus possible en extérieur.

– Aération régulière et fréquente des locaux.
– Affiches informatives de la vie en refuge avec les nouvelles normes sanitaires.
– Stock de dépannage pour les randonneurs (vente de masques )

2/ Dispositions spécifiques :

a/ Dortoir et couchages :

– Dortoir unique mis a disposition d’un seul groupe constitué
– les randonneurs devront se munir de leur propre sac de couchage, ,

nécessaire de toilettes complet, désinfectant. ( facultatif : oreiller, chausson … )
– Suppression des couvertures et oreillers du refuge
– Mise  à  disposition  pour  chaque  usagers  d’alèses  jetable  imperméable,  de

chaussons plastics ( style crocs )
–  Avant  son  départ,  l’usager  devra  mettre  ses  chaussons  dans  une  bassine

d’eau + virucide prévue à cet effet par la gardienne.
– Pour  les  personnes  venant  en  simple  nuitée  un  protocole  de  nettoyage  et

désinfection des locaux communs leur sera communiqué lors de la réservation
de la nuitée. (Mise à disposition du nécessaire)

b/ Restauration :

Restauration de midi :
 

– Vente de plat à emporter
– Privilégier les réservations pour espacer les services (12h, 12h30, 13h …)
–  Favoriser le service à l’extérieur : mise en place de tables distantes, d’une toile

de protection pluie et soleil, éventuellement un barnum, prise des commandes
et des plats par la fenêtre.

– En intérieur,  suppression d’une table  pour respecter  la distanciation,  pas de
service à la table, une personne est appelée pour venir chercher la commande
au bar. 
Restauration en extérieur : prise de commande par la porte d’entrée, service par
la fenêtre .

– Mise  en  place  d’une  petite  table  devant  le  bar  pour  respecter  la  distance
physique



– Inciter les usagers à apporter le nécessaire pour manger au refuge ( couverts,
assiettes, verres … ) pour limiter l’utilisation du jetable.

–  Nettoyage  des  tables  entre  chaque  service,  mise  en  place  de  nappes  en
plastique sur les table extérieures pour faciliter le nettoyage. 

– Pour le paiement, uniquement 1 personne par groupe .

Restauration du soir :

– Pas  de  service  à  la  table,  une  personne est  appelée  pour  venir  chercher  la
commande du groupe au bar.

– Une bassine sera mise à disposition pour y déposer la vaisselle sale. 

           
c/ Nettoyage et désinfection :

– Nettoyage 2 fois par jour des locaux : le matin , dortoir et parties communes
avec virucide adapté et en fin d’après midi, parties communes et cuisine avec
virucide adapté.

– Mise à disposition de chaussons uniquement pour les usagers en nuitée.
–  Pour les toilettes : mise a disposition de savon liquide et de brosse pour le

nettoyage des WC après chaque utilisation.
– mise en place d’un système d’écoulement d’eau continuel dans le lavabo (relié

à la source) avec mise à disposition de savon.
– A la sortie des toilettes mise en place d’étagère avec gel hydroalcoolique.
– Utilisation de produit non nuisible à la fausse septique. (en recherche)

d/ Mesures spécifiques pour la gardienne et aide-gardienne :

– Matériel de protection disponible ( masque, visière, gants … )
– Respect des mesure barrière .
– Formation du personnel .

3/ Obligations des usagers et randonneurs :

– Responsabiliser  les  usagers :  communication,  affichage  au  refuge,  dans  les
offices du tourismes, sur le site internet , par téléphone lors de la réservation …

– Signature de la charte d’engagement individuel. Le randonneur s’engage à
être "acteur de sa protection sanitaire et de celle des autres."

4/ Bivouac :

– Bivouac autorisé autour du refuge sans location de tente, chaque usager devra
amener son matériel.



Ce protocole sera mis à jour au vu de nouvelles mesures sanitaires et éventuellement
pour améliorer son application au quotidien.

Le gestionnaire,gardien et le propriétaire engagent leur responsabilité en signant ce
protocole particulier. La mairie est partie prenante en s’assurant de la bonne réception
du  document  en  le  visant  et  la  préfecture  est  destinataire  du  document  pour
enregistrement. 

Fait le                    à




