
 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE 
ET DES SPORTS 
Service des sports 

REGLEMENT SANITAIRE 
DE REPRISE D’ACTIVITES SPORTIVES DANS LE CADRE DE L’ETAT 

D’URGENCE SANITAIRE 

Pratique de la natation à la Piscine Andrée-Pierre VIENOT 

pour les Guyancourtois et extérieurs  

 
 
PREAMBULE 

 

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois. Cette durée a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus 

par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020. 

 

Dans ce cadre, la règlementation en vigueur prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19 prévoit d’importantes restrictions à la pratique des activités physiques et sportives 

ainsi que des règles particulières en matière d’hygiène et de distanciation physique. 

 

Les présentes dispositions complètent le règlement intérieur de l’équipement déjà existant. 

 

 

I Objet : 
 

Au regard du guide du Ministère des Sports et des préconisations de l’ARS (Agence Régionale de Santé), il 

convient de mettre en œuvre plusieurs mesures sanitaires pour l’ouverture de la piscine de la ville en faveur 

des usagers. 

 

 

II Mesures sanitaires mises en œuvre par la Ville : 
 

- Modification de la Fréquentation Maximale Instantanée (FMI : 223 au lieu de 450 habituellement, calculée 

par rapport à la préconisation de l’ARS : une personne pour 4m2 de surface ouverte au public). 

- Fermeture du SPA, du sauna, de l’espace extérieur et de la pelouse. 

- Condamnation d’une douche sur deux afin de respecter la distanciation sociale : douche savonnée obligatoire 

avant de passer le pédiluve. 

- Mise en place d’une signalisation sur le fonctionnement de la piscine dès le parking 

- Affichage des gestes barrières au sein de l’équipement reprenant les directives nationales. 

- Veiller au respect une distanciation sociale de 1m entre chaque personne (si elle ne peut être appliquée au 

sein d’un bassin celui-ci pourra être fermé). 

- Mise en place d’une signalisation au sol (pas plus de 3 familles dans le hall d’accueil). La file d’attente se fera 

à l’extérieur avec toujours une signalisation au sol (peinture) et un cheminement entrée/sortie. 



 

- Privilégier le paiement par carte et sans contact  

- Nettoyage et désinfection des sanitaires, des douches, des cabines et de tous les points de contact (poignées, 

rampes…) plusieurs fois durant l’ouverture de l’équipement et plus particulièrement durant le temps de 

fermeture entre chaque créneau. 

- Maintien de l’ouverture du toit si possible afin de permettre une aération complète (ouverture des baies 

vitrées si pluie ou orage). 

- Mise à disposition du matériel de sécurité du type brassards et ceintures en cas de demande (ceux-ci seront 

désinfectés entre chaque utilisation). 

- Pas de mise à disposition de bancs ou de chaises à l’accueil et condamnation de certains bancs sur le bord des 

bassins afin de pouvoir faire respecter la distanciation sociale. 

- Le tapis de lange bébé ne sera disponible que sur demande et désinfecté après chaque utilisation. 

- La mise en place de poubelles supplémentaires dans la structure pour le dépôt des masques. 

 

 

III Mesures sanitaires obligatoires de l’usager : 
 

L’usager est tenu de respecter les dispositions suivantes : 

 

- Ne pas pénétrer dans l’équipement s’il a des troubles digestifs, des troubles respiratoires ou de la fièvre. 

- Effectuer une réservation sur les créneaux disponibles par téléphone ou via le portail citoyen de la ville pour 

accéder à l’équipement. La réservation permettra d’attribuer une cabine au réservataire. La cabine sera 

accessible pour un maximum de 4 personnes vivant dans le même foyer. Un enfant de moins de 10 ans devra 

être accompagné au minimum par 1 adulte dans la cabine. 

- S’identifier auprès de l’agent d’accueil afin de contrôler sa réservation de créneau. 

- La réservation sera possible le jour même jusqu’à 30 min avant le début du créneau. 

- L’usager s’engage à respecter l’ensemble des affichages de l’établissement. 

- L’usager s’engage à respecter la règle de distanciation sociale à l’intérieur et aux abords de l’équipement. 

- Le port du bonnet de bain est obligatoire. 

- L’usager doit prendre une douche savonnée en utilisant ses propres produits avant de pénétrer dans l’espace 

« bassins ». 

- Le matériel personnel de type planche, pull-boy, palmes, gourdes… est interdit dans l’équipement. 

-  Les effets personnels doivent obligatoirement être déposés dans les 2 casiers numérotés correspondants aux 

cabines. 

- Les serviettes de bain et gels douche-shampooings doivent être amenés et déposés dans une caisse 

numérotée (correspondant au numéro de cabine et de casier) disponible après la zone « pédiluve ». 

 

 

IV Responsabilité : 
 

L’usager reconnait avoir pris connaissance des mesures sanitaires établies dans ce règlement et s’engage à les 

respecter. 

 

La ville se réserve le droit d’interdire l’accès à la piscine et peut être amené à évacuer un usager en cas de 

manquement au protocole sanitaire ou au règlement intérieur. 

 

 


