Ville de
UILTTRUPT

PÔLE VIE DË LA CITE
PISCINE MUNICIPALE PIERRE DE COUBERTIN

PROTOCOLE D'OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICPALE A COMPTER DU 09 JUIN 2021
ACCËUIL PUBLIC
ACCUEUIL SCOTA'RES
ACCUEIL COI-LEGE
COURS ADULTES ET E'VFAATS
ACC U EI L ASSOC'A T'O'VS SPORTIVES

Raspolts_ablg de
06"32 03.73.15

la piscineJnunicipale Pierre de COUBERTIN : Laurence WYSOCKI:

03.82.89.13.41

Dir1ctrice du Pôle Vie de la Cité : Valérie OUQUES/VE : 03.82.89.94.15 i 06.30.98.48.07
Direcleur Général des Serviçes: Yves SIMIONATA: 06.07.70.04.'r8

Protocole sanitaire actualisé le 26 Mai 2021

Ces mesures sont susceptibles d'évoluer en fonction des annonces gouvernementales.
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Modalités d'ouverture de la piscine mun icipa le à compter du 9 Juin 2021
-1

déconfinement à compter du tlereredi

{piscines}, c'est

I

Juin 2021

àdirc en respectant la distanciation physique

d'au

minimum 2 mètres entre chaque pratiquant

Mardi

Fermé

Jeudi

de

samedi

de th00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
de th00

ErEIil.ï

th00 à th30 et de 14h00 à 17h00
à th30 et de

du décret du 29 oetobrc 2020) (hors douches et bassins)

Seuls les accompagnateurs des écoles primairesyseronf autarisés.

contrôlée par les MNS

distanciation PhYsique

espaees de la Piscine municiPale
Public accueilli : tout Public
FMI actuelle :465 Pêrsonne§
FMI speciale « Covid-19 » : 500/o de la FMI

o
o
o

I,établissement en cas de lièvre t38'C ou plus! §u en cas d'apparition de
symptômes évoquant la Covid-'|§ chez eux ou dans leur famille.
En cas de non-respect du protocole et du règlement intérieur de la piscine, la
collectivité se réserve le droit de demander au contrevenant de quitter l'établissement.
Le respect du port du masque dans tous les espaces publics extérieurs et intérieurs
clos est obligatoire. Ces mesures ne sont pas la responsabilité de l'exploitant.
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Désinfection, nettoyage

habituels en insistant plus régulièrement sur les zones fréquenrment touchées par
les nageurs.

d'entretien répondant aux normes en vigueur
suivi des Directives du fabriquant, en particulier la Fiche de Données de Sécurité
du produit (FDS)
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:REQUENCT PRODUIT

UTITLISI

DOSE

TEMPS

RINCAGE

I
CONTACT

Chaises de

L

à 2 fois/joui

Optimax

prêt

P

is

ateu r

5 minutes

aucun

Lavette

à

surveillance

u!vér

2

fois/jour

Optimax

foislour : complètement
*2 fois/jour : zones
marquage mains

l'emploi

lnfirmerie

*1

prêt

Pulvérisateu r

à

Lavette

5 minutes

âUCUN

I'emploi

*Poignet porte : 2 fois/jour
*Local infirmerie : en fonction
de

I'utilisation, désinfection des

Bureau MNS

2

fois/jour

Optimax

prêt

P

ulvérisateu r

5 mrnutes

aucun

éclairage, bureau, poignées
de portes

Lavette
l'emploi

Portes sortie de

2

fois/jour

Optimax

prôt

équipements utilisés
*2 fois/jour : intérupteurs

Puivéris ateu r

5 minutes

aucun

+poi6nées et crémones

5 minutes

aucun

*poignées ue portes

âucun

+5 échelles

Lavettê

secours
l'emploi

2

Local

fois/jour

pédagogique/

matériel

Echelles bassin

2 fois/jour

ou

prêt à
l'emploi

Stérisol

ou

Optimax

prêt

Optimax

I

ffi

§st

P

ulvér

is

ate

u

r'

Lavette

OU

t

P

uivéris ateu r

heure

5 minutes

Lavette

l'emploi
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Eléments relatifs au contrôle sanitaire et règles de distanciation physique

. Faire respecter une

distanciation minimale

et les

règles

comportementales des baigneurs (bonnets recommandés, douches

.
.
.
.

obligatoires et savonnées, pédiluves, absence de troubles digestifs) dans
les bassins et les espaces de la piscine
Mise en place d'affiches d'information au public sur le respect des gestes
barrières et le port du masque à partir de 6 ans dans l'enceinte de
l'équipement (hors bassins et douches)
lnterdire l'accès aux piscines aux personnes présentant des signes
respiratoires ou digestifs (panneaux informatifs à I'entrée).
lnviter les baigneurs hors de l'eau à respecter les gestes barrières
(éternuer, tousser dans ses mains, réaliser un lavage des mains à l'eau et
au savon immêdiatement après) pour éviter une transmission
interindividuelle en dehors des bassins.
Les intervenants sur les bassins hors de l'eau portent un masque et
respectent les distances physiques.
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L'accueil du public

les contacts sur la surface de la porte et pennettre une aêration en continue âvec
une surveillance de l'accès par l'agent'caissière chargée de I'accueil du public.
distanciation physique avec les usagers.
bâtiment et obligation des respec{er les gestes banières (lavage des mains.".}
avoir touché les liquidités.

les utilisateurs sauf lors de la pratique sportive.

utilisation obligatoire avant d'accéder aux vestiaires

sécurité avant I'accès au bâtiment.
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Avant la pischg

r

Je mets ma tenue de bain sous mes vêtements pour éviter de stagner trop longternps dans
les vestiaires
Devant la qiscine
Je me présente à l'entrée de la piscine avec mon masque (obligatoire dès l'âge de 6 ansi,
je fais la queue en respectant les distanciations sociales ({ mètre)
Dans le hallde la pisqine
Je rentre dans le hall, seul ou avec ma famille, je me désinfecte les mains à l'aide du gel
Hydro alcoolique mis à ma disposition
Je paye mon entrée et je me dirige vers les vestiaires
Dans les vestiaifes
Je me change et sije ne souhaite pas laisser mes affaires dans un casier, je mets toutes
mes affaires dans un sac plastique personnel propre que je mets au bord du bassin
(aucune affaire au bassin si ce n'est dans ce sac plastique propre)
Je nne dirige vers les sanitaires et les douches, je jette mon masque non lavable dans une
poubelle dédiée ou je le mets dans une pochette plastique puis dans mon sac plastique
Dans les douches
Je passe aux toilettes et je prends une douche sêvenryle (baigneurs propres= piscine
propre)

Au Fassin
Usage permanent des lignes de nage dans le bassin sportif
Je me baigne en respectant les mesures barrières (bonnet de bain recommandé), les
regroupements sur les plages, sont soumis aux règles de distanciation sociale
(2 mètres sans le masque)
Si j'éternue, sije tousse, je le fais dans mes mains et irnmédiatement je vais me laver les
mains à l'eau et au savon
J'ai besoin de matêriel :je peux me servir du matériel mis à disposition dans la salle
« matériel désinfecté » ou utiliser mon propre matériel que j'aurai trempé au préalable dans
le bac d'eau chlorée mis à disposition
A la fin de ma séance, je trempe le matériel que j'ai utilisé dans le bac chloré prévu pour la
dêsinfection et je le range dans la salle « matériel désinfecté »
Je vais prendre ma douche en évitant de stagner top longtemps puis je me rhabille dans les
vestiaires sans oublier de mettre mon masque

cqNrRE{NprcATroNS
a

Personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs

t

GRADIN§
Les gnadins sont interdits au public

ll est fortement incité à utiliser l'application TousAntiGovid afin de faciliter la
recherche des cas contacts.
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Les vestiaires, douches et sanitaires

que par les clients qui le souhaitent.

autorisé à le déposer ensuite au bord du bassin dans un sac plastique propre
personnel avec le reste de ses affaires personnelles).
les MNS.
pochette plastique puis dans son sae plastique.
passage à la douche.
personnel)

erse fubur oar /es accuels dq l-oisrs /ors des vacances sco/a/res)
o Une seule écolq pa!'créneau pour éviter le brassage des élèves d'écoles
différentes à l'intérieur de l'équipement.
o Une classe de l'âcole par créneau.
o AttributioLd'un ve.stiaire unique pa[ école afin de pouvoir le désinfecter
après la séance et permettre à l'école suivante d'utiliser son créneau en
utilisant le deuxième vestiaire laissé libre (sans perte de temps-contrainte
de transport scolaire)
c Dans le vestiaire {âdié (vestiaire homnne par exemple), les garçons se
changent sur deux bancs et les filles sur les deux autres bancs, séparés
par la rangée haute de casiers. Une surveillance des professeurs des
écoles et des accompagnateurs doit être effectuée entre ces deux

o

séparations.

Poqr les collèse§, 12 élèves par professeur seront autorisés pour éviter
I'engorgement dans les vestialres
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Les bassins et gradins

des écoles primaires y seront autorisés.

bac chloré avant utilisation (les affaires personnelles doivent être laissées dans
le sac plastique propre).
personnes et en respectant les règles de distanciation physique).
avant d'être rangé dans la salle matériel.
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lnterventions sauvetage / secourisme

secours avec les protections.

noyade avérée, pour les autres il sera privilégié les moyens techniques comme les
perches, les bouées tubes de sauvetages.
dêsinfecté

l'intervention d'une personne tierce équipée

d'un masque de protection est

préconisée.

avec obligation du port du masque chirurgical, d'une visière de protection et de gants
est obligatoire de la part des intervenants et équipiers.
unidirectionnel et d'une feuille de protection pour la victime.
soins autres que la RCP (réanimation cardio pulmonaire)
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