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PROTOCOLE D’UTILISATION DES PISCINES 

CONTEXTE COVID 19 
Modifié le 9/9/2020 

 

Suite au décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 consolidé au 28 Août 2020 et susceptible 
d’évolutions, le présent protocole a pour objet de formaliser les obligations des parties dans le 
cadre de la pratique des activités physiques et sportives dans un contexte d’épidémie de 
COVID19. Il précise le dispositif municipal en vigueur. 
 

Appliquer les gestes barrières et de distanciation physique 
L’utilisateur dispose d’informations générales de protection des usagers contre le Covid19, par 
différents affichages sur site notamment : 

- le port obligatoire du masque à partir de 11 ans 

- le respect des gestes barrières, 

- le lavage de mains (savon ou gel hydroalcoolique) 

- les « bons réflexes à adopter », définis par le Ministère des Sports, incluant l’absence de contact 
corporel dès lors qu’ils ne relèvent pas de la pratique sportive stricto sensu, les règles de 
distanciation selon l’activité. 

- les « Bons gestes face au Coronavirus : où jeter les masques, mouchoirs, lingettes et gants », du 
Ministère de la transition écologique et solidaire. 
 

Par ces affichages, l’utilisateur reconnaît être informé et s’engage à se conformer et à 
faire respecter les mesures édictées. 

 
L’accès aux équipements – mesures générales 

• FMI (Fréquentation Maximale Instantanée) des espaces : 

Espace de distanciation de 2m² pendant les phases statiques et sur les plages 
 
➢ Stade Nautique : 

- 10 personnes par vestiaire collectif 

- 15 nageurs par ligne de 50m 

- 10 nageurs par ligne de 25m 

- 7 nageurs par ligne de 20m 

- 55 nageurs pour le bassin ludique 

- 37 nageurs pour le bassin d’apprentissage 

- 800 personnes pour l’ensemble de l’installation 
 
➢ Péguilhan : 

- 10 personnes par vestiaire collectif 

- 10 nageurs par ligne de 25 m 

- 35 nageurs personnes dans le bassin spécialisé 

- 100 personnes pour l’ensemble de l’installation 

-  
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• Gestion des flux : Les voies d’entrées et de sorties différenciées doivent être 
empruntées dès que possible afin de respecter un flux d’entrée et de sortie en sens 
unique. 

À défaut, un sens de circulation prioritaire est défini par tout moyen, afin d’éviter les 
croisements, les risques de regroupements et de promiscuité entre usagers. 

Les horaires d’attribution des créneaux sont strictement respectés afin que les usagers entrants 
qui prennent possession du site sur un créneau ne croisent pas dans la mesure du possible les 
usagers du créneau précédent. 

• Accès vestiaires/douches/sanitaires Le décret 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant 
le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, autorise la réouverture des vestiaires collectifs. 
Pour autant, les zones vestiaires / douches, espaces clos et souvent sans possibilité de 
ventilation extérieure, restent des zones sensibles. 

Compte tenu du risque élevé de contamination pour ces espaces, ces derniers seront mis à 
dispositions des utilisateurs qui devront respecter strictement le nombre maximal d’usagers 
admis à l’intérieur. 

Dans le cadre du respect du protocole ci-dessous, que les clubs s’engageront à mettre en œuvre 
sans restriction : 

➢ Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans de l’entrée de la piscine aux 
vestiaires et retour. 

➢ Respect de la capacité d’accueil de chaque espace qui est affiché sur site 
➢ Respecter les mesures de distanciation physique (matérialisation des places assises et 

douches utilisables, réalisé par la Direction des Sports et de l’Éducation), 
➢ Désinfection des points de contact (plots de départ, échelles, poignées, interrupteurs, 

robinetterie, bancs) après chaque passage avec le kit de désinfection fourni par la 
collectivité 

➢ Gérer les flux d’entrée et de sortie des vestiaires de façon à éviter les croisements. 

➢ Aération dès que possible avant, pendant et après utilisation 
➢ Présence dans les vestiaires des seules personnes ayant une mission essentielle à 

l’organisation de l’activité ou de la compétition 
➢ Durée de présence dans les vestiaires, réduite au minimum nécessaire au changement 

de tenue. 
 

Il est conseillé autant que possible d’encourager les pratiquants à privilégier la douche 
au domicile à l’issu de l’activité pour limiter les flux dans ces espaces. 
 
Public/accompagnants/parents : Seuls les pratiquants et l’encadrement des structures 
seront autorisés à pénétrer et à demeurer dans les installations aquatiques. L’utilisateur veillera 
strictement au respect de cette règle. 
 

Modalités de contrôle et de maîtrise des flux 

• L’utilisateur, lorsqu’il s’agit d’un club, désigne un référent COVID et communique ses 
coordonnées à la Direction des Sports et de l’Éducation – Service des piscines (email : 
piscines@ville-pau.fr) avant toute utilisation de l’équipement 

 

• L’utilisateur est tenu de mettre à disposition un registre de toutes les personnes 
accueillies sur le site (nom, prénom, jour, créneau horaire, coordonnées), lors des 
activités organisées (entraînements, compétitions) aux fins de traçage en cas de 
signalement d’infection au virus. 

 

 

mailto:piscines@ville-pau.fr


3/4 

• Le club informé d’un cas positif parmi ses adhérents, doit : 
➢ Veiller à prendre contact avec l’Agence Régionale de Santé : 

https://www.ars.sante.fr/ ; 
➢ Lister les personnes ayant été en contact avec cet adhérent si possible durant les 10 

derniers jours ; 
➢ Informer les membres ou les parents du groupe concerné par le cas positif afin qu’ils 

soient vigilants à de potentiels symptômes et les encourager à pratiquer un dépistage. 
L’activité du club peut se poursuivre dans les conditions fixées par l’ARS. 

 

• Tout cas confirmé de COVID19 doit être porté à la connaissance dans les plus brefs délais 
du Service des Piscines (Marie-Laurence Prigent-06.84.41.58.35), afin de permettre à la 
Ville de Pau de prendre les mesures qui s’imposent. 

 

L’entretien et le nettoyage des matériels et équipements 

Concernant les clubs et associations qui utilisent les installations aquatiques de façon autonome 
et en l’absence de personnel municipal, le principe de la délégation de responsabilité de la 
surveillance aux associations (règlement des conventions de mise à disposition, règles 
Incendie/évacuation, MS52) demeure. Elles garantissent l’application des règles sanitaires 
pendant le temps d’occupation. 

De même que le respect des mesures relatives aux gestes barrière ne relève pas de la 
responsabilité de l’exploitant, l’utilisateur s’assure de la désinfection des matériels et 
équipements leur appartenant en propre ou mis à leur disposition, après chaque utilisation avec 
un produit virucide normé NF EN14 476 sans aérosols, ou une solution à base d’eau de javel 
diluée. 

Il désinfecte avant son départ les principaux points de contact (plots de départ, échelle, 
poignées, interrupteurs, bancs, robinetterie) avec le kit de désinfection fourni par la collectivité. 

L’utilisateur prévoit des sacs poubelles et s’engage à collecter les déchets de ses membres : 
bouteilles d’eau, masques, …et à les évacuer dans les containers extérieurs. 

L’équipement sera aéré autant que possible. 

L’accès aux équipements – lors de manifestation sportive - compétition 

Toute manifestation exceptionnelle/compétition doit intégrer les recommandations de 
la fédération d’affiliation en plus des consignes édictées dans ce document. 

• L’accueil du public : lors de manifestation sportive, le public devant être assis, son 
accueil n’est autorisé que dans les piscines qui disposent de tribunes. Ainsi : 

➢ Le public pourra être accueilli dans les gradins du bassin nordique du Stade Nautique. 

La jauge habituelle devra être réduite de moitié. L’utilisateur veillera à ce qu’une place libre dans 
les gradins demeure entre chaque personne ou groupe de personnes entrées ensemble. Le 
public doit être invité à rester assis, les déplacements du public doivent être limités. L’utilisateur 
contrôle strictement le respect des gestes barrières par le public. 

➢ Le public ne pourra en aucun cas être accueilli dans l’enceinte de la Piscine Péguilhan. 

➢ L’utilisateur contrôle strictement le respect des gestes barrières par le public. 

 

• Les buvettes ou collation seront interdites dans l’enceinte des installations aquatiques 

et favorisées à l’extérieur en respectant : 

➢ Un sens de circulation est obligatoirement mis en place et clairement visible, 
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➢ Les précautions sanitaires doivent être prises comme par exemple l’emballage 
individuel. 

➢ Des consignes de sorties doivent être données afin d’éviter tout regroupement 
 

Responsabilité de l’exploitant 

La Ville de Pau assure un nettoyage régulier des équipements selon leur occupation dont la 
désinfection des points de contact : plots, échelles, poignées, rampes, interrupteurs, sanitaires 
au moyen d’un produit virucide normé NF EN14 476 sans aérosols. Elle met à disposition des 
utilisateurs un distributeur de gel hydroalcoolique dans chaque équipement ainsi qu’un kit de 
désinfection pour les structures qui utilisent les vestiaires. 
 
Ces kits seront à récupérer au bureau de Marie-Laurence Prigent, Chef de Service des 
Piscines et de son adjoint, Thierry Laguette à partir du 14 septembre du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h au Stade Nautique. 
 
En signant le présent protocole, l’utilisateur s’engage pour lui-même, l’Association, ses 
encadrants, ses adhérents à respecter et à faire respecter l’ensemble des consignes sanitaires 
qui sont et seront en vigueur pour la lutte contre la propagation de l’épidémie COVID-19. 
 

La Ville de Pau ne pourra, en aucune manière, être tenue pour responsable d’un quelconque 
problème en cas de non-respect des directives. 

Avant toute utilisation des équipements aquatiques, vous devez signer et retourner ce 
document soit par mail à l’adresse suivante (piscines@ville-pau.fr) ou bien le déposer au Stade 
Nautique lorsque vous récupérerez vos kits de désinfection. 

Nom de l’association :……………………………………………………………………….. 

 

Nom et Prénom du représentant mandaté par l’Association : ……………………………………… 

 

Nom et Prénom référent covid : ……………………………………………….. / tel:…………………………………. 
 

Je m’engage au nom de l’association à respecter le protocole défini ci-dessus. 
 

 

 
 
Fait à Pau, le …/……/….       L’Utilisateur,   

   Signature avec mention manuscrite 
 « lu et approuvé »  


