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I. CONSIGNES SANITAIRES A METTRE EN ŒUVRE AVANT LA 

REOUVERTURE 
 

A. Organisation générale 
 

-Un protocole spécifique de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements est établi en 

se basant sur les recommandations de l’Agence Régionale de Santé Grand Est1, en annexe. 

-Affichage de la signalétique relative aux règles à respecter par les usagers en matière d’hygiène, gestes 

barrières et distanciations physiques à l’entrée de l’établissement, dans les locaux sanitaires et aux 

bureaux des M.N.S. (à proximité des bassins). 

-Information auprès du personnel de la piscine districale de Faulquemont des mesures d’hygiène et de 

distanciations physiques et à l’usage des équipements de protections individuelles. 

-Plan de circulation des usagers. 

Plan de circulation en annexe. 

 

 

B. Dispositions concernant le traitement de l’eau 
 

-Le bassin sportif et le bassin multifonctions n’ont pas été mis à l’arrêt. Le traitement de l’eau a été 

maintenu (circulation, filtration, et chloration) en conservant les paramètres physico-chimiques de 

l’eau conformes aux normes en vigueur. 

Une autosurveillance des installations de recyclage et de traitement de l’eau (pH, température, chlore 

libre, chlore actif et chlore combiné) a été réalisée quotidiennement (deux fois par jour) pendant la 

période de fermeture et les résultats ont été consignés dans un classeur. 

-Seule la pataugeoire a été arrêtée et vidangée. 

Elle restera fermée jusqu’à nouvel ordre. 

-Avant la réouverture, un lavage à contre-courant sera réalisé pour chaque unité de filtration et un 

apport de 20m3 d’eau neuve sera effectué pour chaque bassin. 

-Les pédiluves sont vidangés totalement, nettoyés, désinfectés avant la réouverture. 

  

 
1 ARS Grand Est, Réouverture et fonctionnement des établissements de bain en Grand Est, du 02/06/2020 
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C. Nettoyage et désinfection des locaux 
 

Nettoyage et désinfection des sols et des surfaces ainsi que des installations sanitaires et des 

équipements réalisés du 22/06/2020 au 30/06/2020 pour une réouverture de l’établissement le 

01/07/2020, en respectant les lignes directrices des recommandations de l’Agence Régionale de Santé 

Grand Est2. 

 

 

D. Mesures de prévention du risque lié à la légionellose 
 

-Pendant toute la période de fermeture les réseaux d’eau froide et d’eau chaude sanitaire ont été 

quotidiennement sollicités en réalisant des écoulements de 10min minimum sur différents points de 

tirage sur les réseaux de façon simultanée. 

Tableau d’intervention en annexe. 

-Avant l’ouverture les recommandations décrites par l’Agence Régionale de Santé Grand Est3 sont 

scrupuleusement suivies pour les réseaux d’eau froide et d’eau chaude sanitaire afin d’écarter tout 

risque de contamination des légionnelles. 

-Réalisation des analyses de légionnelles avant la réouverture de l’établissement sur 5 points de 

prélèvements par le Centre d’Analyse et de Recherche. 

 

 

E. Aération et ventilation 
 

Nettoyage et désinfection des gaines de ventilation (de reprise et de soufflage) par la société 

Technoram du 22/06/2020 au 26/06/2020. 

Rapport d’intervention en annexe. 

 

  

 
2 ARS Grand Est, Fiche 3 Recommandation sanitaires de nettoyage/désinfection, du 02/06/2020 
3 ARS Grand Est, Fiche 2 Recommandation de prévention de la légionellose, du 02/06/2020 
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II. CONSIGNES SANITAIRES A METTRE EN ŒUVRE PENDANT 

L’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT 
 

A. Date d’ouverture, horaires, organisation 
 

-La date d’ouverture de la piscine districale de Faulquemont est prévue le 01/07/2020. 

-Les horaires d’ouverture seront fractionnés dans la journée pour permettre un accueil différencié du 

public. Viendront s’intercaler des phases de désinfection plus poussées. 

-L’accès aux caisses sera fermé une heure avant la fin de la séquence d’ouverture en cours. 

-Evacuation des bassins trente minutes avant la fin de la séquence d’ouverture. 

 

Nous distinguerons trois périodes d’horaires d’ouverture distincts : 

• Du 01/07/2020 au 05/07/2020, 

• Du 06/07/2020 au 09/07/2020, 

• Du 10/07/2020 au 31/08/2020. 

 

 

Du 01/07/2020 au 05/07/2020 : 

 

-Du lundi au vendredi : 

• De 9h30 à 11h30, configuration de la zone de baignade n°1, 

• De 12h00 à 14h00, configuration de la zone de baignade n°1, 

• De 14h30 à 17h00, configuration de la zone de baignade n°2, 

• De 17h30 à 19h30, configuration de la zone de baignade n°1. 

 

-Le samedi : 

• De 10h00 à 12h00, configuration de la zone de baignade n°2, 

• De 12h30 à 14h00, configuration de la zone de baignade n°1, 

• De 14h30 à 17h00, configuration de la zone de baignade n°2. 

 

-Le dimanche : 

• De 9h00 à 12h30, configuration de la zone de baignade n°3. 
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Du 06/07/2020 au 31/08/2020. 

 

-Du lundi au vendredi : 

• De 10h30 à 11h15, stage de natation à destination des enfants de 6 ans à 12 ans. Au maximum 

9 stagiaires et un Maître-Nageur Sauveteur. Hors semaine 29, 

• De 12h00 à 14h00, configuration de la zone de baignade n°1, 

• De 14h30 à 17h00, configuration de la zone de baignade n°2, 

• De 17h30 à 19h30, configuration de la zone de baignade n°1. 

 

-Le samedi : 

• De 10h00 à 12h00, configuration de la zone de baignade n°2, 

• De 12h30 à 14h00, configuration de la zone de baignade n°1, 

• De 14h30 à 17h00, configuration de la zone de baignade n°2. 

 

-Le dimanche : 

• De 9h00 à 10h30, configuration de la zone de baignade n°1, 

• De 10h30 à 12h30, configuration de la zone de baignade n°2. 
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Du 10/07/2020 au 31/08/2020 : 

 

-Du lundi au vendredi : 

• De 10h30 à 11h15, stage de natation à destination des enfants de 6 ans à 12 ans. Au maximum 

9 stagiaires et un Maître-Nageur Sauveteur. Hors semaine 29, 

• De 12h00 à 19h30, ouverture en continue : 

✓ De 12h00 à 14h00, configuration de la zone de baignade n°1, 

✓ De 14h00 à 17h30, configuration de la zone de baignade n°2, 

✓ De 17h30 à 19h30, configuration de la zone de baignade n°1. 

 

-Le samedi : 

• De 10h00 à 17h00, ouverture en continue : 

✓  De 10h00 à 12h00, configuration de la zone de baignade n°2, 

✓ De 12h00 à 14h00, configuration de la zone de baignade n°1, 

✓ De 14h00 à 17h00, configuration de la zone de baignade n°2. 

 

-Le dimanche : 

• De 09h00 à 12h30, ouverture en continue : 

✓ De 9h00 à 10h30, configuration de la zone de baignade n°1, 

✓ De 10h30 à 12h30, configuration de la zone de baignade n°2. 

 

 

Configuration des zones de baignades 1 et 2 en annexe. 

 

 

  



8 
Protocole sanitaire 

Réouverture et fonctionnement de la piscine districale de Faulquemont 
 

B. Gestion du public et règle de distanciation 
 

-Matérialisation des règles de distanciation dans le hall d’accueil. 

-A partir du 01/07/2020 et pour une durée indéterminée, il sera autorisé en simultanée 28 baigneurs 

dans le bassin multifonctions (surface de baignade 113m2) et 32 baigneurs dans le bassin sportif 

(surface de baignade 250m2). 

Ainsi la Fréquentation Maximale Instantanée est de 60 baigneurs. 

-Traçabilité des entrées dans l’établissement en conformité avec le Règlement Général sur la 

Protection des Données. 

A chaque entrée un bracelet nominatif est attribué à nos usagers et leurs identités, adresses et 

numéros de téléphone sont renseignés dans notre logiciel de contrôle des entrées et des réservations. 

-Dans le hall d’accueil la zone d’attente après la caisse est fermée. 

-L’utilisation des cabines individuelles de change est privilégiée.  

-Les vestiaires collectifs (saumon et jaune) sont accessibles aux parents accompagnés d’enfants en bas 

âge et aux personnes à mobilité réduite pour la sortie de l’établissement. Le vestiaire collectif est 

nettoyé et désinfecté après chaque utilisation. 

-Une partie des douches, urinoirs et lavabos est condamnée de sorte que les règles de distanciations 

physiques soient respectées. La condamnation des douches est quotidiennement alternée afin d’éviter 

une stagnation trop importante de l’eau chaude sanitaire en partie terminale du réseau. 

 

 

C. Gestion des activités 
 

-La pratique de jeux collectif et sports de contact (water-polo et jeux de ballon en général) est interdite. 

-Les cours d’apprentissage de la natation sont possibles : 

• Cours particuliers, limités à 2 participants pour 1 M.N.S. par session, 

• Les stages de natation, limités à 9 participants et un M.N.S. 

 

 

D. Hygiène, nettoyage et désinfection des locaux 
 

-Respect du protocole spécifique de nettoyage et de désinfection des sols et des surfaces ainsi que des 

installations sanitaires et des équipements. 

Protocole spécifique en annexe. 
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-Contrôle de la bonne application des règles d’hygiène et de distanciations physiques imposées par la 

piscine districale de Faulquemont par ces agents. 

-Seul le prêt de matériel nécessaire à la sécurité des baigneurs (ceinture de flottaison et brassards de 

natation) et le matériel indispensable à l’apprentissage de la natation sont autorisés. Le matériel de 

prêt est désinfecté au moment de sa restitution. 

-Les casiers sont condamnés. Les usagers doivent faire tenir leurs affaires personnelles dans un sac de 

sport fermé et le déposer sur les margelles de la zone de baignade dans les zones délimitées et prévues 

à cet effet. 

-Les sèches cheveux sont condamnés. Ils sont bloqués en positions hautes, disjonctés 

électriquement. Il est indiqué aux usagers que les appareils sont hors services et qu’ils ne doivent pas 

être touchés. 

-Les distributeurs à boissons / friandises / et matériels de baignade (TOPSEC) sont condamnés. 

-Le coin repas est fermé. 

-Les portes d’entrées sont maintenues autant que possible ouvertes. 

-Les couvercles des poubelles à bascule sont retirés afin de limiter tout contact. 

-Les files d’attentes seront situées à l’extérieur de l’établissement. 

 

 

E. Mesures à l’attention du personnel de l’établissement 
 

-Solutions hydroalcooliques à disposition pour la désinfection régulière des mains, téléphones, écrans 

plexiglas, claviers et souris, terminaux de paiement. 

-Mise à disposition pour l’ensemble des agents de la piscine de masques antiprojection (type masques 

chirurgicaux), de visières de protection, de gants à usage unique, de solutions hydroalcooliques et de 

savon pour se laver et désinfecter les mains. 

Le port du masque de protection est vivement conseillé. 

-Privilégier le paiement sans contact. 
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F. Mesures à l’attention des usagers 
 

-Le port du masque de protection est conseillé. 

-Port du maillot de bain obligatoire avant l’arrivée dans l’établissement. 

-Seul l’apport de matériel de sécurité aquatique (brassards, petite bouée pour bébé, ceinture de 

flottaison) est autorisé, il devra être nettoyé et désinfecté avant l’arrivée dans la zone de baignade par 

les agents de la piscine. 

-Respect des règles de distanciation et des gestes barrières dans tout l’établissement. 

-Respect du POSS et du règlement intérieur. 

-Respect du sens de circulation matérialisé (barrières, affiches, fléchage). 

-A l’entrée dans l’établissement, retrait des éventuels gants de protection et lavage des mains avec 

une solution hydroalcoolique (mise à disposition dans le sas d’entrée). 

-Une seule personne autorisée à la caisse.  

-Privilégier le paiement sans contact. 

-Retrait d’un éventuel masque de protection à la sortie des cabines de change. 

-Les casiers sont fermés et les usagers doivent déposer leurs affaires personnelles dans un sac de sport 

fermé près des baies vitrées dans les espaces matérialisés. 

-Douche savonnée et passage dans le pédiluve sont obligatoires. 

-Respect du nombre maximal de baigneurs par bassin. 

-Respect du sens de nage. 

-Pas de douche à la sortie des bassins. 

-Sortir de l’établissement par la « sortie scolaire ». 

 

 

G. Dispositions techniques particulières concernant l’eau des bassins 
 

-Le taux de chloration sera augmenté est maintenu dans la fourchette haute des normes en vigueur : 

entre 0,8 et 1,4mg/L de chlore actif4. 

-La pataugeoire est vidangée totalement, nettoyée, désinfectée. Elle reste fermée jusqu’à nouvel 

ordre. 

 

 
4 ARS Grand Est, Fiche 1 Recommandations techniques, du 02/06/2020 
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H. Aération – ventilation 
 

-Arrêt du mode recyclage d’air et apport exclusivement d’air extérieur. 

-Aérer les locaux plusieurs fois par jour (portes et skydomes) : 

✓ Avant l’ouverture de l’établissement, 

✓ Entre chaque séquence d’ouverture. 
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III. ANNEXES 
 

A. Plan de circulation 
 

Ce plan de circulation repose sur le principe de la « marche en avant5 ». L’objectif est de créer et de 

matérialiser un couloir « aller » vers la baignade et un couloir « retour » afin d’éviter les croisements 

des usagers, en respectant les distances nécessaires. 

 

-Accès par le sas d’entrée. 

-Respect du couloir (barrières et chaînes) indiquant le sens de circulation de la caisse vers le 

tourniquet. 

-Accès aux cabines individuelles : 

• Cabines 1 à 8, cabine famille et cabine pour personne à mobilité réduite : réservées pour 

l’accès vers la zone de baignade, 

• Cabines 9 à 14 : réservées pour la sortie de l’établissement. 

-Douches et sanitaires mixtes : 

• Douches et sanitaires hommes : réservés pour l’accès à la zone de baignade, 

• Douches et sanitaires femmes : réservés pour la sortie de l’établissement. 

-Accès aux bassins : 

• Bassin multifonctions : entrée et sortie par les escaliers (en respectant les règles de 

distanciation), 

• Bassin sportif :  

✓ Configuration de la zone de baignade n°1 : échelles partie grande profondeur 

réservées pour l’entrée dans l’eau, et échelles partie petite profondeur réservées 

pour la sortie de l’eau. 

✓ Configuration de la zone de baignade n°2 : entrée et sortie uniquement par l’échelle 

respective des zones 1 à 4. 

✓ Configuration de la zone de baignade n°3 : partie réservée aux nageurs, échelle 

partie grande profondeur réservée pour l’entrée dans l’eau, et échelle partie petite 

profondeur réservée pour la sortie de l’eau. Pour les zones 1 et 2 réservées pour les 

activités ludiques, entrée et sortie uniquement par l’échelle respective de la zone. 

-Sortie de l’établissement par la « sortie scolaire ». 

 
5 Ministère des Sports, Guide de recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques 
sportives, mise à jour du 25/06/2020 
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B. Tableau d’intervention : écoulement des réseaux d’eau froide et d’eau chaude sanitaire  
 

Ecoulement quotidien sur le réseau d’eau froide et le réseau d’eau chaude sanitaire de 10min minimum sur différents points de tirage, afin d’éviter toutes 

stagnation d’eau (du 16/03/2020 au 30/06/2020). 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 Matin 
Après-
midi 

Matin 
Après-
midi 

Matin 
Après-
midi 

Matin 
Après-
midi 

Matin 
Après-
midi 

Matin 
Après-
midi 

Matin 
Après-
midi 

Douches 
publics  X    X    X    X 

Douche 
PMR 

homme 
  X    X    X    

Douche 
PMR 

femme 
   X    X    X   

Douche 
PMR 

détente 
X    X    X    X  
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C. Rapport d’intervention : Technoram 
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D. Configuration des zones de baignades 
 

Pour les configurations suivantes la capacité maximale de chaque bassin est : 

• Bassin multifonctions, 28 baigneurs, 

• Bassin sportif, 32 nageurs et / ou baigneurs, 

• Le bassin multifonctions et le bassin sportif sont toujours accessibles, 

• La pataugeoire est vidangée et fermée. 

 

 

1. Configuration de la zone de baignade n°1 
 

Bassin multifonctions 

• Rivière rapide, banquette à bulles et jets massant arrêtés, 

• Entrées et sorties du bassin par les escaliers, en veillant à respecter les règles de distanciations, 

• Quand un baigneur entre dans le bassin il se munit d’un bracelet rouge (28 bracelets situés 

dans un panier à côté des escaliers) et le repose au moment où il souhaite sortir (dans ce même 

panier). Lorsqu’il n’y a plus de bracelet les baigneurs ne peuvent plus y accéder.  

 

Bassin sportif 

• Chaque couloir de nage peut accueillir 8 nageurs. 

 

Entrée             Sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée             Sortie 

  

4 

2 

1 

3 
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2. Configuration de la zone de baignade n°2 
 

Bassin multifonctions 

• Rivière rapide, banquette à bulles et jets massant arrêtés, 

• Entrées et sorties du bassin par les escaliers, en veillant à respecter les règles de distanciations, 

• Quand un baigneur entre dans le bassin il se munit d’un bracelet rouge (28 bracelets situés 

dans un panier à côté des escaliers) et le repose au moment où il souhaite sortir (dans ce même 

panier). Lorsqu’il n’y a plus de bracelet les baigneurs ne peuvent plus y accéder.  

 

Bassin sportif 

• Chaque zone peut accueillir un maximum de 8 baigneurs. Un baigneur peut changer de zone 

uniquement si l’effectif le permet (en passant par les échelles). 

 

                       Entrée / Sortie                Entrée / Sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Entrée / Sortie                Entrée / Sortie 

 

  

4 

2 

1 

3 

Zone 2 Zone 3 

Zone 1 Zone 4 
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E. Protocole spécifique de nettoyage et de désinfection 
 

Protocole élaboré à partir de l’ « Annexe 1 : protocole de nettoyage et désinfection des sols et 

surfaces »6 

 

-L’entretien des sols de l’ensemble des locaux, des plages des bassins, des murs est réalisé au moins 

une fois par jour suivant le protocole habituel : 

• Du lundi au vendredi de 6h00 à 10h30, 

• Le samedi de 6h00 à 10h00 et de 17h00 à 19h00. 

-Aérer les locaux pendant et après les opérations de nettoyage. 

-Maintenir les portes ouvertes autant que possible afin d’éviter les contacts sur les surfaces. 

-L’utilisation de l’aspirateur à poussière de la marque Karcher, modèle T15-1 muni d’un filtre H.E.P.A. 

est autorisé. 

-Une désinfection est réalisée après chaque séquence d’ouverture au public pour les zones 

fréquemment touchées : poignées et loquets de porte ; interrupteurs ; robinets d’eau des W.C. ; 

douches et lavabos ; vestiaires et cabines de change ; mains courantes, rampes d’escaliers et échelles 

de bassin ; portiques et tourniquets de la zone d’accueil ; parois de plexiglas ; transat. 

-Pour la protection des agents réalisant le nettoyage avec désinfection des locaux : 

• Porter un masque de protection et des gants imperméables à usage unique, 

• Réaliser un lavage des mains et des avant-bras avec de l’eau et du savon avant d’enfiler 

les gants et lorsqu’ils sont retirés, 

• Après le nettoyage : 

✓ Jeter les gants et les remplacer par une nouvelle paire au besoin, 

✓ Retirer et jeter le masque protection une fois les opérations de nettoyage et de 

désinfection complétées. 

-Le nettoyage et la désinfection sont réalisés avec de l’Apesin Clean Bacto conforme à la norme 

virucide EN 14476, concentré à 0,5%, temps de contact 15min. 

 

 

 
6 ARS de Bretagne, Protocole sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des établissement de bain, 
du 12/05/2020 
 


