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Préambule 
 
L’objet de l’avenant est, d’une part de compléter la convention principale, et d’autre part de préciser les conditions 
d’accueil et le périmètre des responsabilités dans le contexte épidémique Covid-19. Les mesures prises seront à 
valider le cas échéant avec l’ensemble des entités avant toute mise en œuvre de l’activité. 
 
Rappel  
 
Le groupe Récréa-SPASS a établi un guide de préconisations de sécurité sanitaire en conformité avec les 
recommandations sanitaires nationales, impliquant la rédaction d’un protocole d’accueil du public par chaque 
centre aquatique au regard de leur spécificité. Dans ce cadre, la stratégie générale repose sur :  

- L’application des gestes barrières  
- Le respect de la distanciation physique en et hors activité physique si la configuration le permet  
- Le port du masque en dehors de l’activité physique et des douches pour toute personne de onze ans ou 

plus  
- La protection des collaborateurs pour l’exercice de leurs missions  
- La désinfection régulière des espaces et équipements  
- L’aération des locaux  
- La mise en place d’un référent Covid-19 au sein de l’établissement  
- L’information au public  

 
Article 1 : Conditions générales d’accueil 
 
L’organisation des conditions d’accueil des scolaires doivent respecter les recommandations sanitaires établies par 
le centre aquatique.  
La mise en place d’un protocole d’accueil au sein du centre aquatique devra être rédigé par l’établissement scolaire 
en concertation avec l’exploitant permettant d’établir les règles à respecter de l’arrivée au départ des élèves. Ce 
protocole sera annexé à la convention d’accueil des scolaires.  
 
Article 2 : Utilisation des vestiaires publics, collectifs et des douches 
 
L’utilisation des vestiaires publics, collectifs et des douches est conditionnée au respect des recommandations 
sanitaires en vigueur12.  
L’exploitant et l’établissement scolaire détermineront dans le protocole d’accueil, les conditions d’utilisation des 
vestiaires publics et collectifs. Ces conditions doivent notamment permettre d’identifier les flux de circulation des 
personnes, dans le but de réduire le temps de présence dans les locaux et d’éviter les croisements entre les 
différents groupes de classe.  
 
L’exploitant devra :  

- Etablir la jauge de fréquentation des vestiaires publics et collectifs en tenant compte du respect de la 
distanciation physique minimale et de la régulation des flux de circulation afin d’accueillir les élèves dans 
le respect des préconisations sanitaires.  

- Autoriser l’accès aux douches à condition de pouvoir respecter au maximum la distanciation physique  
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- Procéder au nettoyage et à la désinfection des locaux et en particulier la désinfection régulière des zones 
de contact (tout particulièrement les douches et les toilettes)  

- Procéder à l’aération avant et après l’utilisation des vestiaires, voire permanente en cas d’utilisation 
continue en veillant à ce que les flux d’air ne soient pas horizontaux car favorisant les transmissions tête à 
tête.  

- Respecter les débits minimums d’air neuf par occupant dans les vestiaires, et de vérifier le bon 
fonctionnement de la ventilation permettant de réduire l’humidité relative liée à l’usage des douches 
collectives.  

- Mettre en place une signalétique permettant une circulation tenant compte des protocoles sanitaires en 
vigueur.  

 
L’établissement scolaire s’engage à :  

- Consigner les listes nominatives horodatées des élèves, accompagnateurs et professeurs fréquentant les 
vestiaires collectifs aux fins de traçage en cas de signalement d’infection au virus SARS-CoV-2 

- Veiller à ce qu’aucun élève présentant des signes évocateurs du Covid-19 ou étant un cas contact ne se 
rende au centre aquatique 

- Organiser la planification de manière à favoriser le passage dans les vestiaires par groupe d’une même 
classe, en évitant de mélanger les groupes mais en les laissant utiliser le vestiaire successivement si le 
nettoyage et la désinfection peuvent être assurés. 

- Veiller à ce que tous les élèves prennent une douche savonnée, obligatoire, avant l’entrée sur les plages. 

 
Article 3 : Utilisation du matériel pédagogique 
 
L’eau chlorée, étant désinfectée et désinfectante, ne présente pas de risque de contamination avérée3. Dans ce 
cadre :  

- Seul le matériel pédagogique du centre aquatique sera utilisé. 
- Les tests d’aisance aquatique avec gilet de sauvetage peuvent être organisés à la condition que le matériel 

reste dans l’eau et soit désinfecté régulièrement. 
- Les lunettes sont acceptées et bonnets individuels obligatoires. 

 
Article 4 : Responsabilités des parties 
 
Etant considéré comme structure d’accueil, l’exploitant veille à mettre à disposition le centre aquatique selon les 
recommandations sanitaires établies dans son guide de préconisations de sécurité sanitaire et conformément aux 
consignes sanitaires nationales.  
 
Etant considéré comme organisateur, l’établissement scolaire veillera d’une part, à mettre en place les 
préconisations relevant de son champ d’actions (régulation des flux, liste nominative, gestion de arrivées et départs, 
planification…) et d’autre part, à faire respecter leurs applications par son personnel, les accompagnateurs et les 
élèves.  
 
 

Fait le    à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Avis SF2H relatif au risque de transmission hydrique du SARS-CoV-2 dans l’eau des piscines publiques et leur environnement, 9 mars 2020 

Pour la communauté d'agglomération Tours 

Métropole, 

et en qualité de délégataire, 
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