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I. Préambule 

Ce protocole sanitaire a été rédigé pour permettre la réouverture de la piscine 

intercommunale du Jovinien suite à la levée par le gouvernement des restrictions liées 

au covid-19. 

Ce protocole définit les règles post-confinement pour permettre un fonctionnement 

optimisé de l’établissement. Les conditions de réouverture ont étés définies dans le 

respect des règles sanitaires édictées par le ministère des sports (Guide des 

recommandations des équipements sportifs sites et espaces de pratiques sportives), 

l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé), le H.C.S.P. (haut conseil de la santé public), 

l’I.L.C.O.R. (International liaison committee on resuscitation). 

Le respect des normes de désinfection appropriées et des comportements individuels 

adaptés doivent permettre d’éviter le risque de transmission hydrique du virus de la 

covid-19. L’eau chlorée est désinfectée et désinfectante, elle ne présente pas de risque 

de contamination avérée (source S.F.2.H.) 

Ce protocole sera à valider par le préfet et l’autorisation d’ouverture par le Président de 

la Communauté de Communes du Jovinien a été fixée au samedi 04 juillet 2020. 

 

II. Modalités d’ouverture 

      Ce protocole vient en complément : 

• Du règlement intérieur. 

• Du P.O.S.S. (plan d’organisation de la surveillance et des secours) 

• Des conventions établies avec les usagers autres que le public. 

• Des protocoles de nettoyage et d’entretien. 

Ce protocole sera adossé au règlement intérieur et le complétera. 

Un avenant aux conventions, prescrit certaines conditions d’accès, de respect du 

protocole covid-19 et de son contrôle, et engage des moyens de coercition (exclusions, 

amendes, poursuites). 

Seront fermés compte-tenu des risques sanitaires identifiés : 

• Les toilettes femmes et hommes de l’accueil. 

• Les vestiaires collectifs (qui seront affectés au personnel). 
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• Les casiers individuels (seule une colonne de 22casiers sera mise à disposition) 

• L’accès aux associations par l’entrée sud. 

• L’accès au local mis habituellement à disposition du club de natation. 

• L’accès à l’établissement par la porte de liaison avec le clubhouse des clubs de 

plongée subaquatique (l’accès sera condamné). 

• La pataugeoire. 

Un protocole d’entretien et de nettoyage détaillé est établi en s’appuyant sur les 

préconisations du H.C.S.P. Un renforcement des mesures de nettoyage et de la 

désinfection, en particulier des plages, cabines, casiers, douches et sanitaires est mis en 

place. Une désinfection régulière (conforme à la norme NF EN 14476) conforme aux 

préconisations de la H.C.S.P. en dehors ou pendant la présence du public est effectuée 

dans la journée sur les poignées de porte, cabines, casiers, douches et sanitaires. 

L’utilisation de désinfectant par application locale est réalisée sans utilisation directe 

d’aérosols, non recommandés. 

Le personnel a à sa disposition en permanence les matériels et équipements de 

protection requis (masques, visières, gants de protection, accès aisé à du gel hydro-

alcoolique et du savon). Une formation spécifique à l’usage des équipements de 

protection lui a été assurée avant l’ouverture au public. 

Une information par affichage et le rappel strict des règles à respecter sont mis en place. 

Une signalétique est apposée pour rappeler la généralisation des gestes barrières. 

L’ensemble du personnel de l’établissement est responsable de l’application du 

protocole. 

L’usager est un acteur dans la lutte contre l’épidémie du covid-19. A ce titre, il doit 

suivre les règles établies qui lui sont communiquées dès l’entrée. 

Pour des raisons évidentes d’hygiène, aucun matériel extérieur n’est accepté, ne sont 

autorisés que les maillots de bains (référencés au règlement intérieur), les lunettes et les 

bonnets. Un prêt de brassards sera accordé aux enfants, ils seront désinfectés en 

permanence dans un contenant. 

Les entrées se feront sur réservation et seront nominatives, des procédures de 

vérifications et de contrôle des usagers pourront être effectuées suivant les 

prescriptions de la C.N.I.L. 
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III. Organisation générale 

A) Horaires d’ouverture au public 

Un léger aménagement des horaires d’ouverture et des activités a été réalisé pour cadrer 

dans le schéma de programmation par tranche horaire. 

 9h        10h       11h      12h       13h       14h      15h      16h       17h     18h         19h       20h 

Lundi            

Mardi             

Mercredi            

Jeudi            

Vendredi           

Samedi            

Dimanche           

 

 

 Ouverture au public 
 Activités 
 Pompiers/Gendarmes/Policiers 
 Associations 

 

 

B) Accueil du public 

 
• Entrée sur réservation et nominative 

• Accueil différencié des groupes constitués. 

• Effectif du public limité en fonction du nombre de cabines à disposition (22) 

• Respect du cheminement et des règles sanitaires. 

• Une cabine sera mise en réserve avec également la cabine pour personne à mobilité 

réduite. 
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• Programmation par tranche horaire de 2h (1h30 de baignade) 

• Chaque personne ou famille aura une cabine numérotée attribuée (la même au 

déshabillage et au rhabillage) et un casier numéroté attribué. 

• Désinfection à chaque départ de ces personnes de la cabine et du casier.  

• Désinfection 3 fois par jour des sanitaires et des douches. 

• Désinfection du siège pour personne à mobilité réduite après chaque utilisation 

• Désinfection de l’appareil de mise à l’eau après chaque utilisation. 

 

C) Accueil des associations 

Les associations peuvent, si elles en font la demande, obtenir des créneaux  à compter 

du 06/07/2020, selon les conditions ci-dessous : 

- Respect de la convention en cours de validité qui précise les conditions d’utilisation 

des installations, avec le respect du règlement intérieur et du P.O.S.S. 

- Respect du protocole sanitaire covid-19 et des consignes édictées. Un avenant à la 

convention devra être paraphé avant tout retour dans l’établissement. 

- Respect des règles sanitaires imposées par la fédération sportive ou l’organisme dont 

elles dépendent. 

- Le retour à la piscine est sous la responsabilité du président de l’association 

concernée qui définit la planification de l’accueil de ses adhérents. 

Dans un souci de cohérence territorial d’utilisation des bâtiments publics sportifs, les 

règles suivantes sont à respecter: 

- Chaque adhérent de l’association sportive ou autre signera un engagement écrit à 

respecter les gestes barrières ainsi que les mesures sanitaires s’appliquant à son 

activité et propre au protocole covid-19 de la piscine. Pour les mineurs, un 

engagement parental sera demandé. Une décharge de responsabilité à une 

éventuelle contamination sera également demandée. 

- Les adhérents prendront en charge leurs déchets associés aux équipements de 

protection individuelle liés aux consignes sanitaires du covid-19 avant de pénétrer 

dans la piscine et devront, dès leur entrée, se laver les mains au gel hydro-alcoolique. 

- L’encadrement est tenu de se conformer aux procédures de premiers secours en 

période de pandémie. 

- les lieux d’accueil, les vestiaires collectifs, seront fermés, l’utilisation des cabines 
individuelles est de rigueur. 
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L’encadrement en lien avec le président de l’association devra refuser l’accès aux 
personnes présentant certains de ces symptômes : 
- Fièvre, 
- Frissons, sensation de chaud/froid, 
- Toux, 
- Douleur ou gène à la gorge, 
- Difficulté respiratoire au repos ou essoufflement anormal à l’effort, 
- Douleur ou gène thoracique, 
- Orteils ou doigts violacés type engelure, 
- Diarrhée, 
- Maux de tête, 
- Courbatures généralisées 
- Fatigue majeure, 
- Perte de goût ou de l’odorat, 
- Élévation de la fréquence cardiaque de repos 
- Autres. 

 
Il est précisé que la Communauté de Communes du Jovinien ou ses représentants, en 
vertu de sa mission de santé publique, dispose d’un droit de passage sur le site et de 
contrôle de la stricte application des mesures décidées. 

 

 

D) Intervention sauvetage/secourisme 

Une procédure de premiers secours en période de pandémie a été  validée par l’équipe 

avant l’ouverture, ceci pour assurer une totale formation, adhésion et protection des 

agents en reprenant les recommandations des autorités. 

Durant la phase de pandémie liée au Covid-19, l’Ilcor recommande de modifier la 

conduite à tenir lors de la prise en charge d’une victime en arrêt cardiorespiratoire. Les 

protocoles d’hygiène et de premiers secours ont été validés avec le S.D.I.S. Un rappel des 

gestes de premiers secours avec ces protections sera effectué avant l’ouverture. 

En cas d’intervention sur une personne en détresse: 

• Dans l’eau, l’intervention du sauveteur sera à privilégier pour les cas de suspicion 

de noyade avérés, pour les autres il sera privilégié les moyens techniques comme 

les perches, les bouées tubes de sauvetage, ces éléments permettent de conserver 

une distance de plus d’un mètre avec la victime. 

 

• L’éducateur aura à sa disposition, sur les zones de surveillance, un masque facial 

type plongée snorkeling intégral désinfecté. 
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• Dans tous les cas, la vigilance se portera sur la sortie de la victime hors de l’eau, 

dans ce cadre l’intervention d’une personne tierce équipée d’un masque de 

protection est préconisée. Lors des procédures de réanimation ou de soins, les 

règles du POSS s’appliqueront, avec obligation du port du masque chirurgical, 

d’une visière de protection et de gants, de la part des intervenants et des 

équipiers. 

Chaque éducateur sera équipé de masque d’insufflation conforme avec valve 

unidirectionnelle et d’une feuille de protection pour la victime. 

La personne soignée pourra être équipée d’une visière ou d’un masque pendant les soins 

autres que la RCP (réanimation cardio-pulmonaire) 

 

E) Installations techniques et spécification 

Conformément à la fiche technique de la direction générale de la santé en direction des 

A.R.S. :, il a été procédé au nettoyage et à la désinfection des sols et des surfaces ainsi 

que des installations sanitaires et des équipements. Avant l’ouverture, u  

Avant la réouverture de l’établissement ne chloration choc du bassin sera  effectuée, 

compte-tenu que des travaux ont étés réalisés sur les installations. 

Notre prestataire, conformément aux directives du ministère de la santé relayées par 

l’ARS, aura la charge des mesures suivantes : 

Après la période de confinement, les réseaux d’eau des établissements vont à nouveaux 
être utilisés après une période prolongée. Il convient pour la santé des usagers et du 
public accueilli de s’assurer de l’absence de contamination des réseaux d’eau par les 
légionnelles. Des opérations d’entretien et de vérifications doivent donc être effectuées 
avant la remise en route des réseaux d’eau froide, et des réseaux d’eau chaude sanitaire. 

 
Pour les réseaux d’eau chaude sanitaire : 
- Remettre le réseau en eau, celui-ci a été vidangé pendant la période d’arrêt. 
- Monter la consigne de température de production de l’eau chaude sanitaire à 60-

70°C, en l’absence d’usager dans l’établissement. 
- Procéder à l’écoulement de l’eau chaude à tous les points d’usages, y compris ceux 

les plus éloignés de la production, jusqu’à obtention de la température maximale au 
point d’usage, si possible 70°C 

- Ajuster la consigne de température de production de l’eau chaude sanitaire à sa 
consigne habituelle et s’assurer que la température relevée au niveau collecteur de 
retour est supérieure à 50°C 
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- Vérifier l’efficacité de ces mesures par la réalisation d’une campagne de recherche 
des légionnelles selon la stratégie d’échantillonnage mise en œuvre habituellement 
au titre de l’arrêté du 1er février 2010. Les analyses sont réalisées  par un laboratoire 
accrédité pour le paramètre légionnelles selon la méthode NFT 90-431 

- Poursuivre, jusqu’à l’ouverture, les écoulements réguliers de l’eau chaude au moins 
toutes les 48 h à tous les points d’usage pendant 5 minutes (ou jusqu’à stabilisation 
de la température), si possible de façon simultanée, jusqu’à l’occupation complète 
des locaux 
 

Pour les réseaux d’eau froide sanitaire : 
- procéder à une purge complète le réseau étant resté en eau. 
- 48h avant la réouverture, procéder à des écoulements réguliers de l’eau froide tous 

les jours. L’écoulement est réalisé à tous les points d’usage pendant 5 minutes, si 
possible de façon simultanée. 

Concernant les installations techniques propres au traitement de l’eau des bassins, notre 
prestataire prendra les mesures suivantes: 
- Vérification du fonctionnement des installations de filtration et traitement de l’eau, 

des sondes de mesure chlore-pH, de l’encrassement des cannes d’injection, des 
réactifs. 

- Vérification de l’état du média filtrant et procéder si besoin, aux réajustements 
nécessaires afin d’obtenir une filtration optimale (mise à niveau, rajout ou 
changement du média). Pour les filtres disposant d’une purge basse, il sera réalisé 
une purge abondante afin d’éliminer les eaux stagnantes de fond de filtre. Si besoin, 
procéder au nettoyage des pré-filtres et au lavage des filtres. 

- Les dispositifs d’injection des produits seront vérifiés, notamment le bon 
fonctionnement des mélangeurs, des systèmes d’injection (pompe, électrovannes …) 
et des automates. Pour ces derniers, il devra être vérifié l’état des sondes d’analyses 
et des éventuels filtres ainsi que l’étalonnage de ces appareils. 

- Le bassin ayant été vidangé la désinfection du bac tampon a été programmée. 
- Procéder à la surveillance de l’eau trois fois par jour et ce, pendant au moins 48H 

avant la réouverture. Cette surveillance porte sur les paramètres à noter sur le cahier 
sanitaire. 

- Les pédiluves seront maintenus au taux de chloration recommandé par l’ARS habituel 
de 3 à 4 mg/l, les analyses seront effectuées 3 fois par jour. 
 
 

Concernant le traitement de l’air : 
- Augmentation du volume d’apport d’air neuf à 80 % minimum sans réduction de 

débit ou de volume la nuit. 
-  Nettoyage et désinfection des conduits et changement des filtres. 
La  réouverture du bassin devra être communiquée à l’ARS afin de pouvoir programmer 
le contrôle sanitaire. 
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Notre prestataire s’étant engagé sur la réalisation de ces mesures, il devra en certifier la 
réalisation avant l’ouverture. 

 

F) Gestion des usagers : 

Rappel des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique: 

• S’assurer du respect du Code de la santé publique destiné à contrôler les 

dangers microbiologiques dans les piscines publiques traitées avec un 

désinfectant adapté. 

• Faire respecter, en cette période initiale de dé-confinement, une distanciation 

physique minimale et les règles comportementales des baigneurs (douches, 

pédiluves, absence de troubles digestifs) dans les bassins et les espaces d’une 

piscine collective. 

• Interdire l’accès aux piscines aux personnes présentant des signes respiratoires 

ou digestifs (Panneaux informatifs dans l’entrée). 

• Inviter les baigneurs hors de l’eau à respecter les gestes barrières (éternuer, 

tousser dans ses mains et de réaliser un lavage des mains à l’eau et au savon 

immédiatement après) pour éviter une transmission interindividuelle en 

dehors des bassins. 

• Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux hors bassins, selon les 

protocoles habituels en insistant plus régulièrement sur les zones 

fréquemment touchées par les nageurs. 

• Maintenir l’accès des piscines collectives aux baigneurs sous conditions de 

respect des recommandations ci-dessus. Plusieurs zones sont à prendre en 

compte dans les équipements pour la distanciation spatiale et la régulation des 

flux: 

- l’accueil. 

- Le couloir 

- les cabines de déshabillage. 

- L’espace casiers 

- Les douches et les sanitaires. 

- Le bassin. 

- Les tribunes. 

- Nous intégrerons dans notre démarche la prise en compte des personnes 

porteuses d’un handicap. 
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G) L’accueil et les consignes de déplacement 

A l’extérieur du bâtiment, la distanciation spatiale sera marquée au sol. 
Les portes d’entrée non automatiques resteront ouvertes pour éviter les contacts sur leurs 
surfaces. 
Dans le hall d’accueil, la distanciation spatiale sera marquée au sol. 
Dès l’accueil, les masques et gants jetables seront déposés dans la poubelle à pédale 
prévue à cet effet. Les autres éléments de protections seront rangés. 
Le passage au distributeur semi-automatique de gel hydro-alcoolique est obligatoire dès 
l’entrée. (Pas de désinfectant personnel) 
Une seule personne autorisée à la caisse en même temps. 
Le paiement sans contact sera privilégié, l’appareil étant facile d’accès pour l’usager, le 
caissier se trouvant derrière une paroi de protection transparente. Aucun banc ou place 
assise ne sera disponible dans le hall. Le distributeur automatique de petit matériel de 
piscine sera fermé. 
Le cheminement sera marqué au sol dans le hall, le couloir, et l’espace casiers. 
Respect strict des zones pieds chaussés/pieds nus. 
Les sèche-cheveux sont condamnés. 
La sortie de l’établissement s’effectue par la porte côté parking. 
 

H) Les vestiaires, douches et sanitaires 

Les vestiaires collectifs sont fermés.  
Pour le public et les associations, l’usage des cabines individuelles est obligatoire. 
Le nombre de casiers vestimentaires est limité par colonnes espacées d’un mètre, une 
colonne est attribuée à une cabine. 
Les casiers inutilisés sont condamnés. 
Le lavage des mains à la sortie des casiers est obligatoire, une borne de gel hydro-
alcoolique à pédale est mise à disposition. 
Les douches sont approvisionnées en savon avec des distributeurs automatiques. La douche 
est obligatoire, se laver et se shampouiner. 
Une douche sur deux est condamnée. 
Les portes de séparation des espaces casiers et entrée des douches ont été déposées. 
Les portes de douches sont bloquées en position ouverte. 
Un urinoir sur 3 est condamné. 
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I) Le bassin 
 

L’usager est un acteur dans la lutte contre l’épidémie du covid-19, à ce titre il prend 
toutes les précautions pour respecter la distanciation physique. 
Les regroupements ou les discussions en bords de bassin sont soumis aux règles de 
distanciation physique. 
Dans le bassin sportif, l’usage permanent des lignes de nage est proposé afin d’éviter les 
contacts. 
Dans le bassin d’apprentissage, l’application de la distanciation physique est du ressort 
des usagers. 
En cas d’impossibilité de faire appliquer ou respecter ces règles, l’éducateur pourra être 
amené à prendre des mesures coercitives. 
Aucun matériel n’est autorisé dans et autour des bassins autre que les lunettes et le 
bonnet. 

 

J) Les gradins et la plage extérieure 

Les gradins et la plage extérieure sont accessibles aux pratiquants dans le respect de la 

distanciation physique. En cas d’impossibilité de faire respecter cette règle, les gradins 

et la plage extérieure seront fermés. 

 


