
 
 
 
 

 
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Subaqua Club Sapeurs Pompiers 

(à appliquer dès le  29 septembre 2020) 

A lire et à suivre scrupuleusement pour le bien et la santé de tous 

 
 

Les protocoles énoncés ci-dessous viennent en complément de ceux appliqués par la direction de 
Citélium. 
 
Aucun public, autre que les plongeurs, ne sera autorisé à rester dans l'établissement.  
Personne ne pourra rester dans l'établissement  le temps du cours. Les gradins seront fermés. 
 
Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes âgées de plus 11 ans. 
 
Les plongeurs ne doivent pas se présenter au complexe aquatique en cas de symptômes notamment 
température, toux, perte de goût et odorat, troubles digestifs et/ou respiratoires. 
 

 
Organisation des Espaces 

Hall d'accueil : 

 Un distributeur de gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l'entrée avec obligation d'utilisation pour 
tous les usagers. Au niveau du sas d'entrée et jusqu'à la zone vestiaire, un circuit sera organisé pour 
que les personnes arrivantes ne croisent pas les personnes sortantes. 

 
Tout rassemblement dans le hall d'accueil est interdit. 
 
L'accès au vestiaire est possible 15 minutes avant le début de la séance. Il est vivement conseillé de venir 
avec son maillot de bain sur soi. 

 
 
Vestiaires/douches : 

 
Un vestiaire collectif sera attribué à un groupe de 5 personnes maximum ; les groupes se succèderont 
dans chaque vestiaire toutes les 10 minutes. 
 
Nous vous demandons que le déshabillage et l'habillage soient faits très rapidement. Pas d'accès 
possible aux vestiaires publics et aux casiers individuels. 
 
Toutes les affaires seront mises dans votre sac, laissé dans le vestiaire central (espace handicapé) le 
temps de la pratique sportive. N'apportez pas d'objets de valeurs, les casiers individuels  nous sont 
interdits. 
 
Le masque sanitaire sera retiré au vestiaire, et rangé dans votre sac avant de se diriger vers les douches. 
 
 
 
 



 
 

Vous n'emmènerez au bord du bassin que le matériel nécessaire à la séance et votre bonnet de bain, 
les serviettes et sacs y sont interdits. 
 
La  prise de douche avec savonnage avant d'arriver aux bassins est obligatoire. Les douches sont 
approvisionnées en savon avec des distributeurs. 
 
A la sortie des douches, nous vous demandons de tremper votre matériel (PMT, plombs, ceinture, 
pincenez...) dans la caisse dédiée. Il en va de même pour les chaussons et claquettes. Si vous mettez 
une combinaison ou une souris, celle-ci doit être savonnée et rincée sous la douche avant d'accéder au 
bassin. 
 
A la fin de la séance, une simple douche de rinçage suffit, pas question d'aller chercher votre propre 
shampooing et/ou gel douche dans le vestiaire. 
 
Le masque sanitaire doit être remis dès que possible dans le vestiaire et gardé jusqu' à la sortie. 
L'habillage doit être très rapide et le plongeur doit quitter la zone au plus tôt. Là encore, pas plus de 5 
personnes dans le vestiaire, le dernier à sortir prévient le groupe suivant. 
 
L’utilisation des sèche-cheveux et sèche-mains est interdite (risque de propagation important). 

 
Aucun attroupement n'est accepté dans les vestiaires, dans l'espace douches, dans la zone de 
déchaussage et y compris à l'accueil. 

 
 
Bassins : 

 
A l'arrivée, les plongeurs prennent leur matériel au local sous la responsabilité du DP et/ou de leur 
encadrant. 
 
Le nombre de personnes est limité à 3 dans le local matériel. (accès exclusif aux responsables matériel 
et encadrant(s) équipés d’un masque sanitaire). Il y aura à chaque séance 1 DP  pour la surveillance 
bassin et le respect des mesures sanitaires liées à la COVID.  
Le DP établira impérativement la liste précise de tous les présents (nom/prénom/N° de tél). 
 
La distance physique devra être respectée autour du bassin. Les plongeurs hors de l'eau se doivent de 
respecter les gestes barrières (éternuer, tousser dans son coude, maintenir une distanciation ...) 
 
Les regroupements et/ou les discussions autour des bassins sont proscrits hormis avec l'encadrant du 
groupe. 
 
Le matériel de plongée sera désinfecté par le plongeur après utilisation dans le bac prévu à cet effet. 
 
La capacité maximale de chaque ligne d'eau est de : 10 maximum pour les enfants - de 18 ans et 7 pour 
les adultes. Celle du petit bain en groupe est de 15 adultes. 
 
Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les DP, s'ils ne vont pas dans l'eau.   

 

Salle de réunion : 

La capacité maximale dans cet espace est de 6 personnes.  

 

Pour le bureau  Pascal MOREAU 
    Président 

 

 

 
 


