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PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 - PISCINES DE SAINTE-MARIE 

Ce présent protocole est basé sur les recommandations des mesures sanitaires de l’ARS (arrêté préfectoral 

n°2020-2373 du 8 Juillet 2020) ; ainsi que le « guide des recommandations des équipements sportifs 

(ministère des sports du 16 Juillet 2020). 

ESPACE ACCUEIL 

➢ Port du masque obligatoire (à partir de 11ans) 

➢ Retirer vos gants si vous en portez 

➢ Respecter les règles de distanciation physique 

➢ Respecter les gestes barrières 

➢ Suivre le marquage au sol 

➢ Se laver les mains avec du savon / gel hydroalcoolique  

ESPACE VESTIAIRES / DOUCHES / SANITAIRES / ACCES AU BASSIN 

➢ Garder le masque 

➢ Suivre la signalisation au sol et le sens de circulation 

➢ Se changer dans les cabines individuelles 

➢ Prendre une douche savonnée 

➢ Ne pas utiliser les casiers, entreposer ses affaires sur la plage ou gradin baigneur dans un sac 

ACTIVITES DE BAIGNADE 

➢ Respecter la distanciation (2m entre chaque baigneur) 

➢ Respecter le nombre maximum autorisé par couloir de nage 

➢ Respecter le sens de circulation dans les couloirs de nage 

➢ Eviter le stationnement dans les lignes d’eau ; le cas échéant, respecter les distanciations 

➢ Le matériel pédagogique sera prêté en cas de nécessité uniquement (ceinture, planche, pull boy…). 

Après utilisation, il sera déposé dans le contenant prévu à cet effet pour désinfection 

ESPACE VISITEUR / GRADINS 

➢ Port du masque obligatoire dans les accès aux gradins (escaliers, couloirs…) 

➢ Respecter un écart de 5 marches entre les usagers dans les escaliers 

➢ Respecter les distanciations sociales 

➢ Si les distances ne peuvent être respecter, garder le masque 

Afin de diminuer les risques de propagation du virus, la fréquentation de l’établissement et des bassins est 

limitée au nombre suivant : 

PICSINE DE FALCOURT : FMI (Fréquentation Maximale Instantanée) = 150 personnes 

PISCINE DE DUPARC : FMI = 50 Personnes 

Les personnel du service des sports (hôtesses d’accueil, surveillants, maitres-nageurs, entretien, direction,…)  

est chargé de la bonne exécution de ce présent protocole. 


