
 
 

 

PROTOCOLE ET  CONSIGNES SANITAIRES 

PISCINE DE VERSAILLES – SATORY 

 

        DESINFECTION : 

En respect des recommandations générales de l’Agence Régionale de la Santé, vous trouverez ci-

dessous le protocole d’utilisation des locaux de la piscine. 

Le matériel utilisé répond à la norme EN 14476. 

        CONSIGNE : 

Le port du masque est obligatoire dès le passage du portail extérieur de la piscine pour toute personne 

(accompagnants, intervenants  et nageurs) 

A l’intérieur des locaux, les nageurs devront garder le masque jusqu’à l’intérieur de la cabine 

individuelle.  

Les entraineurs ou intervenants devront porter le masque même si la distanciation physique peut être 

respectée.  

 La piscine faisant parti d’un  ERP (établissement recevant du public) les utilisateurs, accompagnateurs 

et  intervenants doivent respecter scrupuleusement cette règle sous réserve de se voir refuser l’accès 

à la piscine. 

Les accompagnateurs devront garder le masque tout au long de leur présence dans l’enceinte 

extérieure de la piscine. L’accompagnateur d’un enfant de plus de sept  ans ne sera pas admis dans le 

hall d’accueil, vestiaires et douches et ceci pour permettre une meilleure fluidité dans l’établissement. 

UTILISATION : 

La piscine dispose de deux vestiaires qui  ont été rendus mixtes pour permettre une meilleure fluidité. 

Toutefois, les responsables de l’accueil veilleront à diriger si besoin les utilisateurs de sexe féminin vers 

le vestiaire de gauche (anciennement Dames) et les utilisateurs de sexe masculin  vers le vestiaire de 

droite (anciennement Messieurs)  

Des cabines individualisées par des rideaux permettent aux nageurs de se changer tout en respectant 

la distanciation sociale. 



 
 

 

Les utilisateurs veilleront à libérer les cabines individuelles et à déposer l’ensemble de leurs affaires 

dans les casiers mis à leur disposition. 

Ces casiers seront désinfectés  régulièrement par le personnel de l’accueil. Un spray de désinfection  

sera disponible dans chaque vestiaire,  à charge de l’utilisateur de s’en servir en complément. 

Aucun sac ni effet personnel  ne sera accepté en bord de bassin, à l’exception des membres des clubs 

de plongée, qui auront au préalable désinfecté  tout matériel venant de l’extérieur (bouteille de 

plongée et autres)  

Les pratiquants pourront le cas échéant  amener en bord de bassin une serviette ou un peignoir.   

Un sens de circulation matérialisé par des flèches indique le parcours à suivre pour accéder à sa 

cabine, puis aux douches et aux abords du bassin. 

Un marquage d’une autre couleur permet d’identifier l’itinéraire inverse à suivre en fin de séance. 

Des marquages au sol permettent de matérialiser la distanciation physique en cas d’attente pour 

accéder aux douches ou aux bassins. 

Une douche savonnée est obligatoire avant d’entrer sur les bords de bassin. 

Une douche savonnée à la sortie sera autorisée si toutefois la distanciation physique peut être 

observée. 

L’utilisation des toilettes sera exclusivement réservée aux urgences.  Nous demandons aux utilisateurs 

de prendre leur précaution avant de se rendre à la piscine.   

FORMATION : 

Les mesures d’hygiènes sont l’affaire de tout le personnel. 

C’est pourquoi les personnes de l’accueil,  les entraineurs et surveillants veilleront  aux respects des 

règles d’hygiène. Ils veilleront aussi à faire respecter les itinéraires à suivre ainsi que la distanciation 

physique.  

L’ensemble du personnel de la piscine a reçu au cours d’une réunion spécifique une présentation des 

règles d’hygiène et mesures de prévention à respecter. Leur rôle sera également de faire respecter ces 

règles lorsque la piscine reçoit des nageurs. 

 

 

 



 
 

 

 

I. CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS SANITAIRES A METTRE EN ŒUVRE 

PENDANT L’OUVERTURE DE LA PISCINE 

Tous les nageurs auront pour consigne de ne pas venir à la piscine s’ils présentent des signes 

respiratoires, maux de ventre et fièvre. 

Les responsables de club ou association s’assureront que leurs adhérents soient  autorisés à la 

pratique de leur activité.  

Si l’entraîneur ou le personnel d’accueil remarquent une personne présentant de tels signes, ils ont 

pour consigne d’inviter la personne à ne pas entrer dans la structure. 

La piscine pourra accueillir 125 nageurs dans le bassin sportif et 36 nageurs dans le bassin 

d’apprentissage. 

Les entraîneurs doivent veiller à une distanciation sociale dans les bassins. Respecter 4m² par nageur 

comme occupation maximale. Cette règle étant peu contraignante, la responsabilité des entraîneurs 

est surtout d'éviter les regroupements en bout de ligne et d'organiser les activités pour que la 

distanciation soit respectée dans les phases statiques. 

un feuillet  de suivi des activités sera rempli quotidiennement pour matérialiser  le nombre 

d’adhérents présents à la piscine et à chaque créneau.  

II. MESURES D’HYGIENE 

Afin d’éviter le contact avec les poignées de porte, les portes d’accès à la piscine, aux vestiaires et aux 

douches  seront maintenues  ouverte. Ce qui permettra aux personnes d’accéder plus facilement à la 

piscine et permettra  également d’aérer en permanence les locaux. 

Un totem de gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la piscine pour permettre aux 

personnes de se désinfecter les mains. 

Le prêt de matériel d’instruction est limité à l’apprentissage puis désinfecté après chaque utilisation.  

Une douche sur deux est condamnée pour permettre le respect de la distanciation physique. 

Des poubelles sont installées à l’entrée de la piscine ainsi qu’à l’entrée des douches pour permettre de 

jeter tous les consommables à usage unique. L’ensemble des sacs contenant ces déchets seront ainsi 

régulièrement évacués et jetés dans des conteneurs prévus à cet effet en respectant les 

recommandations de l’ARS. 

 


