
 
 

 
 

Piscine intercommunale de Pontacq 
 

Règlement intérieur « spécial Covid-19 » 
 
 
« Aucune étude concernant la survie du SARS-CoV-2 dans l’eau de piscine n’est disponible à l’heure 
actuelle. Pour autant, l’eau des piscines, filtrée, désinfectée et désinfectante, ne semble pas un lieu 
propice pour la survie et le développement des virus. Les traitements de l’eau sont capables d’éliminer 
les micro-organismes, dont les virus. » 
 
 
Cinq fondamentaux sont à prendre en compte pour respecter le protocole sanitaire relatif à la 
réouverture et au fonctionnement des établissements de bain : 
 

❖ la limitation de la fréquentation des établissements et bassins, 
❖ le maintien de la distanciation physique, 
❖ l’application des gestes barrières, 
❖ le nettoyage et la désinfection des locaux et équipements sanitaires, 
❖ la formation, l’information et la communication auprès du personnel et des usagers. 

Le règlement intérieur « spécial Covid-19 » de la piscine intercommunale de Pontacq s’applique en 
complément du règlement intérieur habituel. 

L’usager fréquentant la piscine intercommunale de Pontacq accepte sans réserve et 
s’engage à respecter le présent règlement intérieur « spécial Covid-19 ». 
 
Le maître-nageur est chargé de veiller à la bonne application par les usagers du présent 
règlement, et notamment au respect des règles de distanciation physique. 

 

        ORGANISATION GÉNÉRALE             RESTAURATION 

 

 

 
 
 
 
 
 

Restauration : 
Suite à l’épidémie du Covid-19, durant les mois 
de juillet et août 2020, les moyens de 
restauration (snacks, distributeurs alimentaires) 
sont fermés. 

Horaires et dates d’ouverture : 
La piscine intercommunale de Pontacq est 
ouverte du lundi au dimanche, du 18 juillet au 
31 août 2020 inclus. 

Les horaires d’ouverture restent inchangés : 
14h à 19h. 

Une désinfection régulière est organisée. 

Les entrées sont suspendues à 18h30. 

La sortie générale est annoncée par le maître-
nageur 30 minutes avant l’heure de fermeture. 



 
GESTION DU PUBLIC ET DES RÈGLES DE DISTANCIATION 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanitaires (douches, urinoirs, lavabos) : 
L’accès aux sanitaires se fait de manière 
ordonnée, dans le respect des règles de 
distanciation physique. 
Si nécessaire, l’usage des toilettes sera préalable 
à l’accès au bassin. Le lavage des mains est 
obligatoire après tout passage aux toilettes. 
 
Avant l’accès au bassin, la douche (une douche 
sur deux est fermée) savonnée de l’ensemble du 
corps est obligatoire. Un distributeur 
automatique approvisionné en savon est mis à 
disposition. 
 
A la sortie du bassin, l’usager ne doit pas prendre 
de douche. 
 
Bassins et plages extérieurs : 
L’accès aux bassins et plages se fait par le 
pédiluve. 
 
Des panneaux d’information rappellent les 
mesures sanitaires à respecter. 

Vestiaires : 
L’utilisation des bancs et des assises n’est pas 
autorisée. 
 
Les cabines de change restent accessibles 
comme zones de déshabillage et d’habillage. Il 
est privilégié d’utiliser les cabines individuelles 
aux vestiaires collectifs qui restent fermés. 
 
Les casiers où sont déposés les effets personnels 
(vêtements, chaussures, serviettes…) sont 
limités et espacés d’un mètre. 
Pour éviter toute contamination, l’usager a la 
possibilité de conserver avec lui ses effets 
personnels et les emporter sur le bord du bassin. 
Il doit alors veiller à respecter la distanciation 
physique d’un mètre et donc les déposer à un 
endroit précis. 
 
L’utilisation des sèche-mains et sèche-cheveux 
est interdit. 

Accueil : 
Les portes donnant accès à l’établissement sont 
maintenues ouvertes en permanence, pour 
éviter les contacts sur leurs surfaces. 
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à 
l’entrée de l’établissement. Son utilisation est 
obligatoire. 
 
A l’extérieur, la file d’attente est organisée de 
façon à respecter les règles de distanciation 
physique. Un marquage au sol matérialise la 
distance d’un mètre à maintenir entre deux 
usagers. 
 
Les personnes sortant de l’établissement sont 
prioritaires sur celles y entrant. 
 
L’agent chargé de l’accueil et de l’encaissement 
est protégé par un écran rigide transparent. 
 
La vente des tickets et abonnements se fait sur 
place. La vente en ligne et le paiement sans 
contact ne sont pas proposés. 



 
MESURES D’HYGIÈNE PERSONNEL ET BAIGNEURS 

 

 
 

NETTOYAGE – DÉSINFECTION DES LOCAUX ET AÉRATION – VENTILATION 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Public : 
La fréquentation de l’établissement est limitée. 

Seuls les baigneurs et les accompagnateurs 
d’enfants et personnes en situation de 
handicap sont autorisés. Les enfants sont 
accompagnés par l’un de leurs parents ou par 
un adulte responsable. 

Fréquentation maximale instantanée  80% 
de la FMI soit 240 personnes. 
 
Les personnes qui présentent des symptômes 
respiratoires ou digestifs sont interdits d’accès 
à l’établissement. 
 
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 
ans, de l’entrée de l’établissement à la sortie 
des vestiaires. Une poubelle est mise à 
disposition pour le dépôt des masques jetables. 
 
Le retrait des gants et le lavage des mains avec 
une solution hydroalcoolique lors de l’entrée 
dans l’établissement est obligatoire. 
 
Le respect de la distanciation physique d’un 
mètre et des gestes barrières est primordial 
pour réduire le risque de contamination. 
 
Les matériels extérieurs tels que bouées, frites, 
ou palmes sont interdits. Seuls les flotteurs et 
brassards sont autorisés. 

L’apprentissage de la natation est autorisé en 
effectif limité avec respect de la distanciation 
physique. 

Personnel : 
Un rappel des mesures d’hygiène, de 
distanciation physique et d’usage des 
équipements de protection individuels est fait 
aux agents. 
 
Ils détiennent obligatoirement les équipements 
suivants : solutions hydroalcooliques (pour 
désinfection des mains et des matériels) et 
masques anti-projections. 
 
Le personnel veille au respect de la distanciation 
physique, des gestes barrières et des règles 
comportementales (port du bonnet, douche, 
pédiluve…) par les usagers. 
 
Le prêt de matériel est interdit. 
 
Signalétique : 
Un sens de circulation est mis en place à 
l’intérieur de l’établissement, matérialisé par un 
marquage au sol. 
 
L’entrée et la sortie sont différenciées. 

Nettoyage – désinfection des locaux : 
Un protocole spécifique de nettoyage et 
désinfection des locaux et équipements est mis 
en place. 
Une désinfection régulière est organisée durant 
les périodes d’ouverture de l’établissement. 

Les locaux sont régulièrement aérés. 



 
GESTION DES ACTIVITÉS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Le Président, 
        Arthur FINZI 
           
 

Le personnel a reçu une formation le 4 juillet 
2020, pour rappel des gestes de premiers secours. 
 
Interventions sauvetage - secourisme : 
 

- Prise en charge d’une victime en arrêt 
cardiorespiratoire  règles du POSS affichées et 
applicables avec obligation du port du masque 
chirurgical, d’une visière de protection et de gants 
par les intervenants. 
 

- Prise en charge d’un cas de suspicion de 
noyade mise à disposition du surveillant d’un 
masque facial type plongée snorkeling intégral 
désinfecté, et intervention d’une personne tierce 
équipée d’un masque pour extraire la victime de 
l’eau. 
 
- Autres situations utilisation de moyens 
techniques type perches, bouées, tubes de 
sauvetage pour distanciation physique. 
 
- Équipement supplémentaire  utilisation d’un 
masque d’insufflation conforme avec valve 
unidirectionnelle et d’une feuille de protection 
pour la victime. 


