
Préambule 
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 ne semble pas un lieu propice pour la survie et le 
développement des virus. Les virus de la famille des coronavirus sont trop fragiles et survivent trop 
peu longtemps dans le milieu extérieur pour se transmettre dans les piscines. 

L'eau des piscines publiques est filtrée, désinfectée et désinfectante. Les traitements de l’eau, 
lorsqu’ils sont bien maîtrisés, permettent de répondre aux normes physiques, chimiques et 
microbiologiques fixées par la réglementation sanitaire et sont capables d’éliminer les micro-
organismes - dont les virus - sans irriter la peau, les yeux et les muqueuses. 

Cependant, afin de limiter le risque de transmission du virus entre baigneurs, ces mesures de 
désinfection doivent impérativement s’accompagner de règles strictes en matière d’hygiène, de 
comportement et distanciation physique ainsi que d’une limitation de la capacité d'accueil des 
établissements. 

Ce protocole est conforme au décret N° 2020-884 du 17 juillet 2020, aux avis du guide 
de recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques 
sportives du 16 juillet 2020 du Ministère des Sports.  

Suite au décret du 13 août 2020 n° 2020-1035, les vestiaires collectifs peuvent ré-
ouvrir, pour autant le HCSP recommande un certains nombres de préconisations 
qu’il conviendra d’appliquer.  

PRÉCONISATIONS À DESTINATION DU SDNT :  

- Constitution de la liste nominative horodatée des personnes 
(listes d’appel)fréquentant les vestiaires collectifs  

- Abstention de l’usage des casiers  

- Passage dans les vestiaires par groupe en évitant de mélanger 
les groupes  

- Interdiction d’utilisation des sèche-cheveux  

  



PROTOCOLE SANITAIRE SDNT  

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES   

PARCOURS DU BAIGNEUR  
- L’accès aux vestiaires collectifs est réservé uniquement aux pratiquants et aux 

éducateurs du SDNT (STAF), les accompagnants restent à l’extérieur du bâtiment*. 
*Parents référents: Nous avons besoin de 4 parents référents par créneau 
horaire , ces parents s’engageront pour l’année sportive afin d’aider les plus 
jeunes dans les vestiaires , le pass sanitaire sera demandé systématiquement.Aucune 
autre personne ne pourra entrer à l’intérieur de la piscine oasis et de l’accueil 
y compris.  

- Utilisation du gel hydro alcoolique à l’entrée des vestiaires  

- Utilisation des vestiaires par groupes dans le respect des règles de distanciation, un 
roulement de vestiaires désinfectés sera mis en vigueur. Les vestiaires seront désinfectés 
avant et après chaque utilisation. 

- Port du masque obligatoire dans les vestiaires pour les personnes > 11ans  
- Utilisation des douches non autorisée 
- Ne pas laisser d’affaires personnelles dans les vestiaires. Stocker les affaires dans un 

sac et disposer le sac au bord du bassin (espace réservé matérialisé)- sauf pour les 
groupes enfants de 15h à 19H.  

- Interdiction d’utilisation des sèche-cheveux à la sortie. 

PRATIQUE SPORTIVE (BORDS DE BASSINS)  
- Entraineurs, responsables du club, référents : port du masque obligatoire  

- Nombre de nageurs maximum par ligne d’eau : respect de la FMI préconisée par la 
direction de l’Oasis. 

- En pratique dynamique, dans les bassins, les mesures de distanciation de 2 mètres 
doivent être respectées. Cette distanciation sera réalisée dans la mesure du possible lors 
de l’apprentissage car celui-ci nécessite évidement une protection et une mise en 
sécurité constante de l’enfant. 

- En pratique statique, sur les plages, les mesures de distanciation de 1 mètre doivent 
être respectées  

- Eviter le stationnement groupé des nageurs aux murs dans la mesure du possible  
- Le matériel pédagogique sera désinfecté avant toute utilisation 


