
 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE PISCINE 

RENTREE 2020-2021 

 

AVANT DE RENTRER DANS L’ETABLISSEMENT  

 

➢ Chaque nageur ou chaque parent doit s’assurer d’être en possession de la carte d’entrée 

EAC et de l’ensemble de ses effets (maillot, lunettes serviettes). 

 

➢ L’entrée se fait impérativement par la porte principale. 

 

➢ Port du masque obligatoire. Seuls les Petits Bains 1, 2,3 et 4 sont exempts de port du 

masque. Dès les groupes d’apprentissage Grand Bain, le masque est obligatoire quel que 

soit l’âge de l’enfant. 

 

➢ Retirer vos gants, si vous en portez. 

 

➢ Respect des distanciations dans les files d’attente. 

 

➢ Seuls les nageurs sont autorisés à rentrer dans l’enceinte de la piscine. Les parents 

doivent rester à l’extérieur. Une tolérance sera admise pour un parent de nageurs du 

Petit Bain 1 lorsque leur très jeune âge le justifie. 

 

➢ La passerelle sera fermée. 

 

À L’ENTREE DE L’ETABLISSEMENT 

 

➢ Masque toujours obligatoire. 

 

➢ Gel hydroalcoolique au tourniquet. 

 

➢ Présentation de la carte d’entrée pour le badgeage. 

 

➢ Passage obligatoire par le tourniquet. 

 

➢ 2 ou 3 vestiaires collectifs seront dédiés aux entrées, les autres exclusivement aux 

sorties. 

 

➢ Dans les vestiaires, le masque toujours obligatoire !!  



➢ Lors du change dans les vestiaires, les nageurs doivent emporter avec eux tous leurs 

effets dans un sac (une décontamination étant faite entre chaque passage de groupe) 

qu’ils poseront temporairement dans le couloir pour accéder aux douches.  

 

➢ Douche savonnée obligatoire. 

 

➢ Chaque nageur récupère son sac et l’emporte au bord du bassin dans les zones dédiées. 

 

AU BASSIN  

 

➢ Matériels utilisés par les groupes : le matériel utilisé sera désinfecté entre chaque 

rotation. 

 

➢ Interdiction de stationner au bout de la ligne et de discuter entre nageurs. 

 

➢ A la fin de chaque créneau, chaque éducateur raccompagne son groupe jusqu’à la sortie 

du bassin. L’évacuation se fera du côté Grand Bassin, sortie poste de secours. Traverser 

le couloir longeant les vestiaires individuels pour rejoindre les vestiaires collectifs de 

sortie. 

 

➢ Aucune douche ne pourra être prise à la sortie des bassins. 

 

À LA SORTIE DE L’ETABLISSEMENT 

 

➢ Passage par les vestiaires collectifs dédiés aux sorties. 

 

➢ Masque toujours obligatoire dans les vestiaires. 

 

➢ La sortie des vestiaires se fait par la porte près du comptoir de l’EAC. 

 

➢ Utilisation des sèche-cheveux strictement interdite. 

 

➢ La sortie définitive se fait par la porte en face de l’escalier situé dans le hall. 

 

➢ Il est de la responsabilité des parents d’être ponctuels et présents aux portes de sortie 

de la piscine. 

 

➢ Par mesure d’hygiène, tout effet retrouvé dans les vestiaires sera jeté 

automatiquement. 

L’adhésion à ce protocole par l’ensemble des nageurs et parents de nageurs est obligatoire. 

Au regard de la situation, tout manquement répété aux règles décrites dans ce protocole obligera le 

Bureau de l’EAC Natation à procéder à des mesures d’exclusion. 


