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PISCINE G. BOZON  

 
FICHE REFLEXE NIVEAU 2 

 
 

I – Capacité d’accueil 

 

1. Publics accueillis : 

- Scolaires : OUI 

- Associations : OUI 

- Public payant (activités municipales) : OUI 

 

2. Conditions de pratique : 

- Accès : horaire des séances publiques ou des créneaux réservés  

- FMI : 360 personnes (80% maximum FMI normale) 

- Surface d’eau par utilisateur : 1 m2 minimum 

- Accès : horaire des séances publiques ou des créneaux réservés  

- 9 nageurs par ligne d’eau en bassin de 25M 

- 12 nageurs en bassin de 50M 

 

Exemples de configuration Bassins  

 

Grand Bassin en 50M équipé de lignes d’eau (8)  96 personnes 

Grand Bassin en 25M équipé de lignes d’eau (16) 144 personnes 

Grand Bassin ½ en 25M et ½ en 50M équipé de lignes d’eau (8+4) 120 personnes 

Petit Bassin  équipé de lignes d’eau (4) 36 personnes 

Surface de 25M X10M  Non équipée de lignes d’eau 70 personnes 

 

3. Blocs horaires : 

- A partir de 0H00 nettoyage et désinfection des bassins et des plages par 

SOLYGIENE  

- 6H à 7H15 nettoyage/désinfection de l’établissement par équipe HYG CMS 

- 7H30 à 22H fonctionnement de l’établissement sur les créneaux mis à disposition des 

différents utilisateurs 

Durant la journée opérations régulières   NETTOYAGE / DESINFECTION des vestiaires, des 

sanitaires et des points de contacts par équipe HYG CMS 

 

4. Référent COVID :  

- Chaque groupement devra désigner un référant qui sera en charge de faire appliquer le 

protocole sanitaire auprès des adhérents. 

 

5. Traçabilité des pratiquants : 

-  Le groupement devra être capable de fournir, à la demande, l’identité des présents sur 

chaque créneau réservé. 
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II – Conditions d’occupation des espaces et utilisation des matériels 

 

1. Port du Masque :  

- Obligatoire dans les espaces communs jusqu’aux casiers.  

- Affichage spécifique dans l’établissement. 

 

2. Accès et circulations :  

- Précisés par voie d’affichage et signalétique dans le site à l’entrée et dans les vestiaires. 

 

3. Utilisation des sanitaires :  

- Conditions précisées par affichage et signalétique dans le site. 

 

4. Vestiaires et douches :  

- Douches accessibles sans restrictions.  

Rappel : La douche savonnée est obligatoire avant l’accès aux bassins. 

- Vestiaires collectifs utilisables avec mise en place de distanciation par signalétique spécifique. 

- Vestiaires individuels utilisables sans restrictions. 

  

5. Utilisation des Matériels partagés :  

- Casiers : consigne à l’entrée avec indication d’un code couleur pour certaines catégories 

d’utilisateurs. 

 

6. Matériels aquatiques :  

- Prêt autorisé sous conditions avec systèmes spécifiques de désinfection (bacs de 

désinfection sur les plages) 

-  

7. Utilisation des Locaux de stockage :  

- Autorisée pour les clubs disposant d’un box dédié. 

 

 

 

NIVEAUX LIES AUX CONDITIONS SANITAIRES : 

 

- Niveau 1 : Pas de contraintes sanitaires spécifiques, fonctionnement normal 

- Niveau 2 : Contraintes sanitaires applicables hors urgence sanitaire  

- Niveau 3 : Contraintes sanitaires renforcée (situation au 02-06-2020) 

- Niveau 4 : Etat d’urgence sanitaire, établissements fermés au public 

o Dérogation sportifs sur liste HN, sport scolaire et examens pour diplômes 

professionnels (BPJEPSAAN, BNSSA). 

 

 

Consignes affichées le 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


