
PROTOCOLE COVID-19 

« POUR SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES » 

Détail des mesures sanitaires pour assurer une sécurité optimale 

Sources et recommandations de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et du HCSP (Haut Conseil de 
la Santé Publique). 

  

 

JUIN 2020 - SWIMCENTER NANTES CARQUEFOU 

 

Aucune étude concernant la survie du SARS-COV-2 dans l’eau de piscine n’est disponible à 
l’heure actuelle. L’eau de piscine ne semble pas être un lieu propice à la survie et au 
développement du virus. Le virus est trop fragile et survit trop peu longtemps dans le milieu 
extérieur pour se transmettre dans une piscine. 

L’eau de piscine filtrée est désinfectée et désinfectante. Le chlore est le produit le plus efficace 
et capable d’éliminer les micro-organismes de l’eau - dont les virus - sans irriter les yeux, la 
peau et les muqueuses. 

Ces mesures de désinfection doivent impérativement s’accompagner de règles strictes en 
matière d’hygiène, de comportement et distanciation physique ainsi que de limitation de la 
capacite d’accueil de notre établissement. 

  

Cher(e)s adhérent(e)s, nous vous demandons de prendre connaissance des nouvelles 
dispositions à compter de MERCREDI 3 JUIN 2020, date de réouverture de votre établissement. 

  

MAITRISE REGLES ET QUALITE 

• Nettoyage et désinfection des sols et surfaces (2 fois/jour) et des éléments de 
surfaces fortement utilisés entre chaque cours ainsi que des installations 
sanitaires et des équipements 

• Vérification du bon fonctionnement des installations de filtration et traitement de 
l’eau, des sondes de mesure de chlore et PH quotidien. 

• Surveillance et analyse de l’eau 2 fois par jour. 
• Recyclage constant de l’eau 24h/24 365j/365. 
• Apport en air NEUF à 100% dans le milieu humide (vestiaire et bassin). 
• FMI (Fréquentation instantanée placée à 14 personnes maximum). 

  

 

 

 



 

 

RAPPEL DES GESTES BARRIERES  

Le respect des normes de désinfection appropriées et des comportements individuels adaptés 
doit permettre d’éviter le risque de transmission hydrique du virus COVID-19.  

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
• Se laver souvent les mains. Utiliser du savon et  de l’eau, ou une solution hydro-

alcoolique.     
• Rester à distance de toute personne qui tousse  ou éternue.     
• Ne pas toucher ses yeux, son nez ou sa bouche.       
• En cas de toux ou d’éternuement, couvrez-vous  la bouche et le nez avec le pli du 

coude ou avec un  mouchoir. 
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

EQUIPE 

• Mise à disposition de masques lavables et/ou visières de protection 
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique 
• Equipements de Protection Individuels complémentaires 
• Formation aux nouveaux protocoles de désinfection 
• Pour les gestes de 1er secours, toutes les consignes restent inchangées, les gestes 

barrières avant et après seront de rigueur. Porter un masque lors de l’intervention. 
Le bouche à bouche sera réalisé uniquement en cas d’extrême urgence. 

ADHERENTS / PROSPECTS 

• Respecter, en cette période, la distanciation physique minimale d’un mètre à 
l’accueil, dans les vestiaires et dans le bassin, et les règles comportementales des 
baigneurs (cheveux attachés, douches, absence de troubles digestifs) 

• Interdiction d’accès aux personnes présentant des signes respiratoires ou 
digestifs. 

• Respecter les gestes barrières (dans l’eau et hors de l’eau) – tousser, éternuer 
dans le coude, nettoyer les mains avec du gel hydro-alcoolique ou du savon et de 
l’eau, masques ou visières de protection recommandés hors bassin. 

• Un sens de circulation est organisé au sein de l’établissement, 3 points de 
désinfection disponible avec gel hydro-alcoolique et désinfectant de surface à 
disposition. 

DETAIL DES ESPACES  

Accueil 

• Affichage des gestes barrières  
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique dès l’entrée 
• Passage de la carte magnétique sur la porte ou sur le tripode. 
• Tourniquet abaissé/supprimé pour l’entrée et la sortie de l’établissement.  
• Manteaux / vestes / sac à main et tous autres accessoires non essentiels doivent 

rester dans la voiture ou mis dans un sac, dans la cabine ou casier. 
• Porter obligatoirement des chaussons d’aquagym ou claquette piscine (neuves ou 

désinfectées) dans le vestiaire 

• Accueil restreint :  



- Achat de cartes ou abonnements avec signature électronique, envoi du contrat par mail. 

- Mise en place de la boutique en ligne à compter du 15 juin 2020, pour faciliter votre quotidien. 

- Privilégier les contacts/échanges par mail et téléphone- laisser un message vocal quand 
personne ne vous répond. 

- Privilégier les demandes de renseignements ou visites sur rendez-vous. 

Les plaquettes de présentation, plannings et tarifs seront majoritairement envoyées par mail pour 
limiter le contact papier. 

• Accueil limité aux passages de la clientèle pour renseignements et 
rechargement de carte et éventuelles visites. 

• RESERVATIONS de vos séances en ligne sur votre espace dédié ou sur la 
borne intéractive. 

• Eviter les rassemblements pour moments de convivialité. 
• Lors des séances des enfants, les accompagnateurs (1 seul) pourront emmener 

leurs enfants au bord du bassin, mais, devront attendre à l’extérieur du bâtiment le 
temps de la séance. 

 Zone de déchaussage 

• Affichage des gestes barrières  
• Port du masque recommandé dans la zone accueil et de déchaussage. 
• Port de claquettes ou chaussons d’aquagym pour se déplacer dans les vestiaires 

et bassin / Avoir ses propres chaussons aquatiques. 
• 1 personne maximum par banc. 
• Bac à chaussures à disposition. 
• Suppression des portes manteaux. 

Vestiaires 

• Affichage des gestes barrières  

• Rappel des distanciations physiques et lavage des mains le plus souvent avec le 
gel hydro-alcoolique ou eau/savon à disposition en plusieurs points. 

o La porte du vestiaire restera ouverte en permanence 
o Manteaux / vestes / sacs à main et tous autres accessoires non essentiels 

doivent rester dans la voiture. 
o Le port du masque doit être respecté jusqu’à l’entrée dans la cabine 
o Eviter les bavardages de proximité pendant les croisements 
o Démaquillage nécessaire 
o Nettoyage/ désinfection des toilettes : utiliser le désinfectant de surface 

disponible dans chaque cabine wc 
o 1 casier / 3 disponible. 
o Suppression des sèches cheveux (vous devrez apporter le votre pour le 

moment) 

Douches 

• Douche savonnée obligatoire avant la séance (corps entier) avec du gel douche à 
disposition ou son propre gel douche. 

• Eviter le bavardage sous les douches afin de limiter les postillons. 
• Respecter un espacement d’1 douche / 2  en entrant. A la sortie de séance vous 

pourrez rapidement vous doucher à toutes les douches disponibles. 



  

COURS COLLECTIFS  

Pour les bassins sportifs, la capacité d’accueil est recommandée à 4m2 / adhérent. Sachant 
que le bassin fait 10x6 = 60 m2, l’accueil maximum par cours est de 14 personnes. 

Une durée de 25 minutes de pause est mise en place entre chaque séance pour permettre aux 
14 adhérents du cours d’avant de sortir du club, et, aux 14 nouveaux arrivants d’entrer dans le 
club. Ces 25 minutes permettront également à notre personnel de désinfecter les surfaces 
pour garantir pleinement confort et sécurité.  

Merci de bien vouloir respecter les heures d’entrée dans le club et de sortie. A la fin de son 
cours le maitre nageur viendra retourner la pancarte « attendez/entrez » devant la porte du 
club. 

Attention vous n’aurez que 10 min. pour vous changer que ce soit avant le cours ou après 

  

Séances adultes – toutes activités confondues 

• Entre chaque participant, une distance physique exigible de minimum 1,5m. 
• Les cheveux doivent être impérativement attachés ou de préférence, munissez 

vous d’un bonnet ou charlotte 
• Le port du masque ou de la visière de protection n’est pas nécessaire du fait 

de l’environnement chloré de l’eau mais aussi de l’air et du bon respect des 
distances physiques. 

• Tout le matériel/accessoire peut être utilisé puisque toujours dans l’eau et 
désinfecté par le chlore.  

Séances bébés nageurs 

• Séances annulées jusqu’à fin juin minimum 

Séances de natation enfants  

Annulation des séances EVEIL et GRENOUILLE pour le mois de juin : le respect des règles de 
distanciation physique entre le maître-nageur et l’élève n’est pas possible (pour le moment), malgré 
les règles préconisées d’assurer pleinement la sécurité que ce soit pour l’enfant ou nos employés. 

Maintien des séances pour les PERF’ : 

• Séances de 8 enfants maximum 
• Le coach restera à l’extérieur du bassin. 
• Les parents accompagnant les enfants dans les vestiaires et jusqu’au bord du 

bassin et ne sont pas autorisés à rester au bord du bassin, ni dans l’enceinte de 
l’établissement durant la séance 

• Bonnet et lunettes obligatoires 
• Douches obligatoires avant et après la séance 
• Claquettes obligatoires 

Si votre enfant est enrhumé, tousse, il ne sera pas accepté et sa séance sera reportée. 

 


