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I – Cadre général
 

Suite à la publication du décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310

du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie

de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les piscines extérieures peuvent à

nouveau accueillir du public à compter du 19 mai 2021. 

.

ATTENTION PARTICULIÈRE ET
ACCRUE EST PORTÉE,

Le contrôle, l'entretien et la désinfection des

installations techniques propres au traitement de

l'eau,

Les analyses avant réouverture et analyses de la

qualité de l’eau,

La programmation du contrôle sanitaire en

conformité avec I'ARS avant la réouverture,

La fermeture du bassin en cas de salissures. Un

traitement et un recyclage de l'eau sera réalisé en

fonction du volume du bassin.
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Les agents sont équipés de protection individuelle (masques, vitres plexiglas, gel hydro-alcoolique, gants),

L'ensemble des agents est formé au protocole sanitaire,

Le personnel veille à rappeler les consignes de distanciation et les gestes barrières,
 

L'équipe des maîtres-nageurs et sauveteurs aquatiques est formée aux procédures adaptées de sauvetage,
 

Les recommandations de distanciations sociales et gestes barrières à adopter sont affichées à l'entrée de la

piscine. Cet affichage est également apposé dans les zones vestiaires et bassins,
 

Marquage au sol des distanciations sociales sur l'ensemble des zones susceptibles de regroupements (entrée,

casiers, douches, sanitaires.),
 

 

L'accès PMR reste inchangé et des cabines sont prévues pour les accueillir,
 

Dans la mesure du possible, les bassins sont aménagés pour réduire les regroupements de nageurs (couloirs

matérialisés),
 

La fréquentation maximale instantanée (FMI) est adaptée aux recommandations du ministère des Sports ainsi

que de l’ARS Nouvelle Aquitaine,
 

Le protocole d'entretien et de nettoyage des locaux, des sols et des bassins est renforcé sur les zones de

contact (entretien habituel + désinfection plus régulière).

Le règlement intérieur et le POSS de l’établissement sont avenantés « Covid-19 »,

Une traçabilité des usagers est enregistrée via un registre qui est complété par les agents d’accueil,

Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes de 6 ans et + dans les situations suivantes : dès

l'entrée du bâtiment jusqu'à la zone de douche, aux abords des bassins et sur les espaces de détente dès lors

qu'une distanciation sociale de 2 mètres au minimum n'est pas respectée.  



II - Accueil du public
 

Le respect des distanciations

La piscine intercommunale à Serres-Castet est ouverte au public les samedis et dimanches du 5 juin

au 4 juillet 2021. Elle accueille différents types de public.

Conformément aux préconisations du Ministère des Sports et de l’Agence Régionale de Santé

Nouvelle Aquitaine, la FMI est de  225 personnes pour la piscine à Serres-Castet

FREQUENTATION MAXIMUM INSTANTANNÉE (FMI)
Concerne la capacité d’accueil des piscines. C’est le nombre maximal de personnes (baigneurs et

non baigneurs) pouvant se trouver simultanément dans l’établissement.

Celle-ci sera en mesure d'évoluer durant l’été. Un affichage règlementaire sera réalisé à mesure.

4

Il est demandé à toute personne entrant dans

le bâtiment de se nettoyer les mains dès

l’entrée, 

Un distributeur de gel hydro-alcoolique sera

mis à disposition dans l’accueil,

Le port du masque est également  obligatoire

pour tous  dans le hall d’accueil jusqu’à la

zone de douche (excepté pour les mineurs de

moins de 6 ans),

Les agents d’accueil ont une dotation en

masques jetables dans les premiers temps afin

de pouvoir en fournir si le besoin est avéré

pour des usagers,

Un marquage au sol est matérialisé dès

l’extérieur du bâtiment afin d’organiser les

files d’attentes éventuelles.

ENTRÉE, ARRIVÉE
Le protocole sanitaire est affiché dès l’entrée

dans le bâtiment.    

SORTIE, DÉPART 
Les sorties se font toujours en respectant les

mesures de distanciation physique  par l’accès

handicapé pour la piscine à Serres-Castet.
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L'ensemble des agents est formé au protocole

sanitaire. A ce titre, le personnel veille à

rappeler les consignes de distanciation et les

gestes barrières. 

Un marquage au sol est matérialisé à l’accueil

afin de faire respecter les distanciations

sociales notamment sur les éventuelles files

d’attente.

Les agents en charge de l’accueil et de la

gestion des entrées doivent veiller à ne pas

dépasser la fréquentation maximum

instantanée définie pour l’établissement. 

L’accès aux bassins sera interdit à toute

personne présentant des signes respiratoires

ou digestifs.

L'ACCUEIL, LA CAISSE
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L’ensemble des douches et sanitaires est

utilisable.

Les baigneurs doivent obligatoirement respecter

les règles d'hygiène, à savoir se laver les mains et

procéder à une douche savonnée avant d’entrer

sur les bassins.

Il est demandé aux baigneurs de respecter les

distanciations sociales à la sortie de ces espaces.

Un lavage des mains systématique à l’eau

savonnée avant et après le passage des toilettes

est demandé. 

Un rappel par affichage est effectué. 

L'utilisation des sèche-cheveux et sèche-mains

est interdite. Des dérouleurs de papier à usage

unique sont mis à disposition avec des poubelles

attenantes.

DOUCHES ET SANITAIRES

 

La configuration des bassins avec ou sans lignes

d'eau est établie en fonction des créneaux et des

« types » de public.

Aucun prêt de matériel n’est autorisé, excepté

pour les ceintures de sécurité et les brassards.   

 Le petit matériel personnel (lunettes, planches,

plaquettes, brassards, palmes, …) est autorisé. 

Afin de faciliter le respect des distanciations

sociales, un marquage au sol est matérialisé

autour des bassins.

BASSINS

L’accueil des groupes est autorisé. La demande de

réservation doit être effectuée au préalable en

contactant la Communauté de communes. 

Afin de limiter les brassages de population, il est

demandé aux groupes de veiller à regrouper leurs

affaires sur les abords des bassins en un seul et

même lieu.

ACCUEIL DES GROUPES
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Une zone de déchaussage marque l'entrée

dans la zone vestiaires. Il est demandé de ne

pas laisser ses chaussures dans cette zone et

de les ranger dans un casier. 

Un marquage au sol est installé au droit des

casiers et des cabines et plus généralement

dans les circulations    afin de respecter les

distanciations de rigueur.

L'utilisation des vestiaires collectifs est

autorisée uniquement pour les publics

prioritaires et les mineurs pour les activités

scolaires, périscolaires et extrascolaires

(associations). 

Les usagers rangent prioritairement leurs

affaires dans les casiers prévus à cet effet. Ils

peuvent, s'ils le souhaitent, désinfecter leur

casier avec leur propre lingette. 

Des poubelles sont installées à la sortie des

cabines pour le dépôt des lingettes et

masques usagés.

LES VESTIAIRES
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CLUBS DE NATATION
L’utilisation des bassins aux clubs de natation est soumise à la signature d’une convention préalable entre le

Président de la CCLB et le président du club. 

Ce document précise les créneaux horaires mis à disposition ainsi que les conditions d’utilisation. En effet, il

appartiendra à l’association de faire respecter le protocole sanitaire en vigueur. 

Un référent COVID sera désigné pour chaque club utilisateur.  En cas de non-respect des protocoles, la

Communauté de communes s’autorise le droit de mettre fin à la mise à disposition.

III - Mise à disposition
 

des bassins

ACCUEIL DE LOISIRS
Conformément à la règlementation des Accueils de Mineurs, la Communauté de communes autorise l’accès

aux petits bassins et aux pataugeoires aux  accueils de loisirs en dehors des horaires d’ouverture au

public.Des conventions de mise à disposition permettent de formaliser les engagements de chacune des

parties.Un référent COVID sera désigné pour chaque structure.  

Dans le contexte de pandémie actuel, il appartiendra aux structures de faire respecter le protocole sanitaire

en vigueur. Les vestiaires collectifs pourront le cas échéant être ouverts afin de faciliter l’organisation.

Cabines, casiers, douches, sanitaires,

Perches, ceintures, brassards, planches.

MAITRES NAGEURS
La mise à disposition des bassins pour l’organisation d’activités accessoires par les maîtres-nageurs est

soumise à la signature d’une convention avec le Président de la CCLB. 

Dans ce cadre, la Communauté de communes autorise les maîtres-nageurs à utiliser les équipements et le

matériel pédagogique nécessaires : 

 

Conformément aux recommandations sanitaires, il est demandé aux maîtres-nageurs de procéder à une

désinfection complète des locaux, équipements et matériels utilisés à l’issu des séances dispensées.
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Utiliser un masque
correctement

Avant,
Nettoyez vos mains avec du
gel hydro-alcoolique ou du
savon et de l'eau.

Pendant,
Couvrez votre bouche et votre nez,
Assurez vous qu'il n'y a pas d'espaces
entre votre visage et le masque.

Evitez de toucher le masque, si vous le
faites, nettoyez vous les mains.

Le masque doit être changé toutes les 4
heures.

Après 4 heures,
Retirez le masque par les cordelettes,
ne touchez pas le devant du masque.

Jetez vos masques et mouchoirs dans
les poubelles fermées.

Nettoyez vos mains avec du gel hydro-
alcoolique ou du savon et de l'eau.

Source : Organisation Mondiale de la Santé



Se laver les mains
correctement

01 Mouillez vous les mains
avant d'appliquer le savon

02
Rassemblez vos mains et
frottez sur les paumes et le
dos de vos mains, y compris
entre les doigts,

03
Lavez-vous les mains pendant
au moins 20 secondes

04 Essuyez vos mains avec une
serviette en papier



EST OBLIGATOIRE 

Le port du
masque

excepté dans les bassins
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DOUCHE SAVONNÉE 
OBLIGATOIRE
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ACCÈS INTERDIT AUX
PERSONNES PRÉSENTANT DES

SIGNES RESPIRATOIRES OU
DIGESTIFS

PROTOCOLE CCLB AGENTS/USAGERS COVID-19
9 JUILLET 2020



GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
OBLIGATOIRE
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Sans masque, c'est 2 mètres 
de distance avec les autres
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Avec un masque, c'est 1 mètre 
de distance avec les autres


