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Introduction 


La piscine municipale d’Andernos-les-bains (Franck Cazenave), à prévu une 
réouverture au publique et au association le 14/09/2020. De ce faite, nous 
partons du principes que toutes les mesures sanitaires d’entretient et 
nettoyage de l’établissement seront appliquées (nettoyage,  désinfection des 
sols, des surfaces ainsi que des installations sanitaires et des équipements 
sans oublier le traitement de l’eau). « Consignes et Recommandations 
sanitaires pour la réouverture des piscines » selon l’Agence Régional de 
Santé


L’eau des piscines ne semble pas un lieu propice pour la survie et le 
développement des virus, les virus de la famille des coronavirus étant trop 
fragiles et survivant trop peu longtemps dans le milieu extérieur pour se 
transmettre dans les piscines. 
L'eau des piscines publiques est filtrée, désinfectée et désinfectante. Les 
traitements de l’eau, lorsqu’ils sont bien maîtrisés, permettent de répondre 
aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées par la 
réglementation sanitaire et sont capables d’éliminer les micro-organismes - 
dont les virus - sans irriter la peau, les yeux et les muqueuses. « ARS »


Dans ce document se trouve, en deux parties, les différentes conduites à 
tenir pour pratiquer la natation sportive en respectant les restrictions 

sanitaires. 




I - Restrictions de la commune 

Avant propos:
- L’association se doit de tenir un listing de présence sur tous les groupes qu’elle encadre

- Aucun accompagnateur n’est autorisé dans l’étalissement.

- Un référant COVID_19 doit être nommé en cas ne nécessiter (il ne doit pas être 

nécessairement être présent sur le bassin mais peut être contacter en cas de cas 

COVID par L’ARS

- Les gestes barrières doivent être respecter (du gel hydroalcoolique sera mis à 

disposition à plusieurs endroit de la piscine)

Vestiaires:
- Pour se mettre en tenu de natation se fait par le vestiaire DAME par vagues de 9 

personnes (Utilisation des Cabines individuelles obligatoire). Par conséquent, pour se 

réhabilllé, il faut passer par les vestiaires HOMME (toujours en utilisant les cabines)

- Les vestiaires à l’étages peuvent être utiliser en suivant le même principe (entrée chez 

les dames et sortie par les messieurs) mais par vagues de 12 nageurs au maximum (1 

nageur tous les 3 portes manteaux)

- Il ne faut rien laisser dans les vestiaires. Toutes affaires personnelles doivent être dans 

un sac à ramener sur rebord du bassin.

- Le masque est obligatoire jusqu’au douche puis en sortie de douche. Celle-ci doit se 

faire savonné (avec son savon perso)

- Des bacs de désinfectant sont mis à disposition en sortie de douche pour les affaires 

personnels (bonnet lunette pince nez ..)

Sur le bassin:
- 6 personnes par ligne d’eau. Soit 30 personnes Maximum dans le bassin

- respecter les sens de rotation hors de l’eau pour éviter tous croisement (entrée dans 

l’eau par le petit Bains ligne 5 et sortie d’eau ligne 1 —> penser à poser les affaires 

perso au bonne endroit)

- Pas de prés de matériels

- Laisser les portes et baies vitrées ouverte pour aérer l’établissement 

En cas de Covid: 
- Prévenir la Mairie d’Andernos-les-bains, et l’ARS fait le nécéssaire (penser à bien noter 

les présences)



II - Mise en place par le club 

Avant propos:

• Désignation d’un référent COVID qui saura faire le lien avec l’exploitant de l’installation et 

valider la bonne application des recommandations fédérales

Les référents seront les suivants: 

- VERMARE Christophe (vice-président du club): christophe.vermare@gmail.com 

- QUINT Laurette (responsable Thalassa): laurette.quint@hotmail.fr

Suppléants:

 - CHAREYRE Etienne (éducateur): chareyre.etienne@gmail.com

- BONNAFOUX Benjamin (éducateur): benjaminbonnafoux@outlook.fr

• Seuls les pratiquants et les éducateurs pourront accéder à la halle bassins.

• Respect des gestes barrières avant l’accès à la halle bassins ; les encadrants devront se 

protéger d’un masque

• Les pratiquants prendront une douche savonnée avant et après la pratique

• Les pratiquants auront pris leurs dispositions avant l’entraînement pour réduire leur temps 

dans les vestiaires au strict minimum

• Les pratiquants doivent arriver 15 minutes avant  l’heure de la séance et quittent la piscine 

dès la fin de celle-ci.

• Deux bénévoles seront mis à disposition pour aider les éducateurs. Leurs missions serai de 

gérer le flux des adhérents (un à l’entrée, un au bord du bassin) pour gérer le flux des 

nageurs.

Lors de la séance 

• Chaque pratiquant vient avec son matériel (bonnet, lunettes, bouteille d’eau, filet).

• Chaque ligne doit être composé de 6 nageurs maximum.

• Les départs des séries s’effectuent en décalé.

• Lors des phases dites « statiques » (récupération, prises des informations de l’encadrant), 

un espace personnel de 2-4 m² doit être respecté dans les bassins et sur les plages. Les 

encadrants veilleront à ce qu’aucun regroupement ne se fasse aux murs.

• Pour les activités de type aquaforme, le respect d’un espace personnel d’au moins 4 m² est 

recommandé tout en respectant le nombre maximum de 30 personnes dans le bassin.

• Ci-joint un schéma de la conduite à tenir dans la piscine 



Date et signature Club (avec la mention « lu et approuvée »):

Date et signature Mairie (avec la mention « lu et approuvée »):

Vestiaire étage

Escaliers

Vestiaire de sortie (Homme)

1

2

Accueil

3

Vestiaire 

d’Entrée 

(Dame)

4

5

Entrée dans 
les vestiaires 
par vagues 
de 9

Sortie des 
vestiaires 
par vagues 
de 9


