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  Protocole COVID 19 piscine de Houilles  

 

La piscine n’est plus accessible excepté dans le cadre de certaines organisations comme 

précisé dans le décret n° 2020-1013 du 29 ocotbre2020,   

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E= 

Nous comptons sur tous, pour respecter les règles destinées à vous et à nous protéger. 

Eléments à respecter. 

Le port du masque est obligatoire pour tous à partir de 06 ou 11 ans en fonction du lieu 

d’accueil. 

L’accès pourra être refusé aux personnes présentant des signes de pathologies 

respiratoires ou digestives. 

 

Accès aux installations et activités: 

 

 l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ; 

 les groupes scolaires et les activités sportives participant à la formation 

universitaire ;  

 les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou 
présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes 
handicapées ; 

 les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien 
des compétences professionnelles ; 

 Les éducateurs sportifs pour enseigner et maintenir leur condition physique et 
technique (communique de presse du 30 octobre 2020 de Madame la ministre 
déléguée chargée des sports) sur présentation d’un justificatif de leur activité. 
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Vestiaires publics : 

Conditions d’accès 

 Accès aux groupes scolaires (lycée, collèges et primaire) (répartition faites  par les 

enseignants en fonction du nombre d’élève dans chaque groupe). 

 Respecter les zones d’attentes et/ou de circulations matérialisées, 

 Port obligatoire du masque de protection jusqu’à la dépose des vêtements dans un 

des casiers, 

 Utiliser les casiers, 1 personne par casier, 

 Chaque usager peut utiliser ses propres lingettes de désinfection pour son casier, 

 Respecter une distance de sécurité (2 m), 

 Temps de présence réduit dans les vestiaires, 

 Poursuivre les gestes barrières (lavage des mains, gel ou solution hydroalcoolique, 

etc.), 

 Sanitaires : lavage des mains avant et après le passage, 

 

Vestiaires collectifs : 

Les vestiaires collectifs étant réservés aux groupes constitués, (militaires, pompiers, 

scolaires…) il appartient à ces groupes de respecter les règles de distanciation (1m), celles 

mentionnées pour l’accès au vestiaire et aux bassins, complétées le cas échéant de leurs 

propres protocoles. 

 Utiliser la solution hydroalcoolique avant de pénétrer dans les vestiaires collectifs, 

 Chaque groupe peut utiliser ses propres lingettes de désinfection pour son casier. 

 Temps de présence réduit dans les vestiaires, 

Accès bassins : 

 Douche savonnée complète obligatoire avant l’accès aux zones de bain, 

 Les regroupements ou les discussions en bords de bassin sont soumis aux règles de 

distanciation physique (2m), 

  Respecter une distance de sécurité dans les lignes d’eau (1m), 

 Pas de sac, ni serviette au bord des bassins, 

 Pas de matériel autre que celui réservé à la pratique de la natation (planche, 

plaquettes, pull boy, palmes), 

 Matériel de natation à désinfecter sur place, 

 Port du bonnet de bain obligatoire, 

 

Gradins : 

 Respecter les règles de distanciation (2m). 


