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I – Cadre général
du protocole sanitaire

Les agents sont équipés de protection individuelle (masques, vitres plexiglas, visières, gel hydro-

alcoolique, gants),

L'ensemble des agents est formé au protocole sanitaire,

Le personnel veille à rappeler les consignes de distanciation et les gestes barrières,

L'équipe des maîtres-nageurs et sauveteurs aquatiques est formée aux procédures adaptées de

sauvetage,

Les recommandations de distanciations sociales et gestes barrières à adopter sont affichées à l'entrée de

la piscine. Cet affichage est également apposé dans les zones vestiaires et bassins,

Marquage au sol des distanciations sociales sur l'ensemble des zones susceptibles de regroupements

(entrée, casiers, douches, sanitaires.),

Mise en place de créneaux d’utilisation d’une durée de 2h15 entre lesquels sont réalisées des opérations

de nettoyage, désinfection,

L'accès PMR reste inchangé et des cabines sont prévues pour les accueillir,

Dans la mesure du possible, les bassins sont aménagés pour réduire les regroupements de nageurs

(couloirs matérialisés),

La fréquentation maximale instantanée (FMI) est adaptée aux recommandations du ministère des

Sports ainsi que de l’ARS Nouvelle Aquitaine,

Le protocole d'entretien et de nettoyage des locaux, des sols et des bassins est renforcé sur les zones de

contact (entretien habituel + désinfection plus régulière).

ATTENTION PARTICULIÈRE ET
ACCRUE EST PORTÉE,

Le contrôle, l'entretien et la désinfection

des installations techniques propres au

traitement de l'eau,

Les analyses avant réouverture et analyses

de la qualité de l’eau,

La programmation du contrôle sanitaire

en conformité avec I'ARS avant la

réouverture,

La fermeture du bassin en cas de

salissures. Un traitement et un recyclage

de l'eau sera réalisé en fonction du

volume du bassin.

Le règlement intérieur et le POSS de

l’établissement sont avenantés « Covid-

19 »,

Une traçabilité des usagers est

enregistrée via le logiciel de réservation.

Pour les personnes qui arrivent sans

réservation, un registre est complété par

les agents d’accueil,

Les personnes qui porteront un masque

devront le jeter dans les poubelles

réservées à cet effet à la sortie des

cabines de change.
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NETTOYAGE SPÉCIFIQUE

Le nettoyage consiste à rendre propre les surfaces, les détergents classiques sont tout à fait adaptés à la

situation de pandémie,

La désinfection  consiste, après un nettoyage, à supprimer toute trace de virus grâce à des produits

virucides validés ou certifiés. Les produits désinfectants adaptés sont : 

Eau de javel concentration à au moins 0,5 % de chlore actif,

Peroxyde d’hydrogène 0,5%,

Ethanol à 70%, 

Produits conformes à la norme NF EN 14476 ou à la norme NF EN 16777.

Il convient de distinguer le nettoyage de la désinfection : 

Une désinfection complète du bâtiment sera assurée une fois par jour par un prestataire de

service.  L’ensemble des surfaces de contact, les sanitaires, les douches, les espaces de travail seront

appréhendées de manière rigoureuse.

D’autre part, entre chaque créneau, les agents présents sur site (agents caissiers, Maîtres-nageurs)

réaliseront une désinfection des surfaces de contact ainsi que des vestiaires et sanitaires conformément aux

recommandations en vigueur et aux précisions techniques ci-avant décrites.

Pour ce faire, du matériel spécifique leur sera fourni (sprays virucides). 

Dans ces temps de désinfection, il sera demandé aux agents de porter à minima un masque, des lunettes de

protection et de se laver les mains avant et après.

II - L'objectif
La protection des agents

MATÉRIEL MIS A DISPOSITION

Pour faire face à cette pandémie et protéger au mieux les agents sur leur lieu de travail les éléments de

protection suivants seront mis à disposition des agents à la date du 13 juillet :

Des masques tissu lavables réutilisables (la fiche technique précisera le nombre de lavages autorisés.

Ceux-ci seront réalisés par l’agent aux conditions précisées dans la fiche). Ces masques doivent être

changés toutes les 4 heures,

Distributeurs de gel hydro-alcoolique disposés dans divers points du bâtiment,

Vitre en plexiglas à l’accueil,

Produit désinfectant et papier essuie tout disposés en divers points du bâtiment,

Gants jetables si les missions le nécessitent.
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III - Les protocoles à respecter
L'affaire de tous

ACCES AU LOCAL MNS
L’accès au local MNS devra être limité à deux personnes maximum en fonctionnement normal. En cas

d’intervention, il pourra être dérogé à l’alinéa précédent.
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REPAS ET PAUSE

Tous les verres, couverts, assiettes et autres ustensiles non jetables ne seront plus disponibles.

Les agents pourront venir se servir en  utilisant leur tasse et leur cuillère personnelle qu’ils

conserveront PROPRES,

Les agents sont priés de se laver les mains avant et après avoir touché la cafetière et/ou la bouilloire,

Pour les personnes n’ayant pas de tasse personnelle, des verres jetables seront mis à disposition.

Les pauses café

Les agents s’engagent à nettoyer les surfaces avec le produit désinfectant mis à disposition.

Les agents apporteront leur vaisselle (assiette, verre et couverts),

Il est recommandé aux agents de laisser, dans le réfrigérateur, uniquement la nourriture consommée sur

la journée dans des récipients hermétiques. Il est préconisé de retirer le suremballage présent avant de

placer les aliments dans le réfrigérateur.

Les pauses repas
Les agents pourront prendre leur déjeuner dans le local MNS (limité à 2 personnes). 

PROTOCOLE AGENTS/USAGERS COVID-19
9 JUILLET 2020



IV - Accueil du public
La prudence

Les piscines intercommunales sont ouvertes au public en juillet et en août et accueillent différents types de

public.

70 personnes pour la piscine à Arzacq-Arraziguet,

50 personnes pour la piscine à Garlin,

80 personnes pour la piscine à Serres-Castet

FREQUENTATION MAXIMUM INSTANTANNÉE (FMI)
Concerne la capacité d’accueil des piscines. C’est le nombre maximal de personnes (baigneurs et non

baigneurs) pouvant se trouver simultanément dans l’établissement.

Conformément aux préconisations du Ministère des Sports et de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle

Aquitaine, la FMI est de : 

Celle-ci peut évoluer dans l’été. Un affichage règlementaire sera réalisé à mesure.
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Il est demandé à toute personne entrant dans

le bâtiment de se nettoyer les mains dès

l’entrée, 

Un distributeur de gel hydro-alcoolique sera

mis à disposition dans l’accueil,

Le port du masque est également  obligatoire

pour tous  dans le hall d’accueil jusqu’à

l’entrée dans les cabines (excepté pour les

mineurs de moins de 11 ans),

Les agents d’accueil ont une dotation en

masques jetables dans les premiers temps afin

de pouvoir en fournir si le besoin est avéré

pour des usagers,

Un marquage au sol est matérialisé dès

l’extérieur du bâtiment afin d’organiser les

files d’attentes éventuelles.

ENTRÉE, ARRIVÉE
Le protocole sanitaire est affiché dès l’entrée

dans le bâtiment.    

SORTIE, DÉPART 
Les sorties se font toujours en respectant les

mesures de distanciation physique  par l’entrée

principale du bâtiment pour les piscines à Arzacq-

Arraziguet et à Garlin, et par l’accès handicapé pour

la piscine à Serres-Castet.
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L'ACCUEIL, LA CAISSE
L'ensemble des agents est formé au protocole

sanitaire. A ce titre, le personnel veille à rappeler

les consignes de distanciation et les gestes

barrières. 

Un marquage au sol est matérialisé à l’accueil afin

de faire respecter les distanciations sociales

notamment sur les éventuelles files d’attente.

Les agents en charge de l’accueil et de la gestion

des entrées doivent veiller à ne pas dépasser la

fréquentation maximum instantanée définie pour

l’établissement. 

L’accès aux bassins sera interdit à toute personne

présentant des signes respiratoires ou digestifs.
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LES VESTIAIRES
Un marquage au sol est installé au droit des

casiers et des cabines et plus généralement dans

les circulations    afin de respecter les

distanciations de rigueur.

Des poubelles sont installées à la sortie des

cabines pour le dépôt de masques usagés.Les

vestiaires collectifs sont fermés.  Les baigneurs

doivent obligatoirement respecter les règles

d'hygiène, à savoir se laver les mains et procéder

à une douche savonnée avant d’entrer sur les

bassins.

DOUCHES ET SANITAIRES
L’ensemble des douches et sanitaires est utilisable. Il

est demandé aux baigneurs de respecter les

distanciations sociales à la sortie de ces espaces.  Un

lavage des mains systématique à l’eau savonnée

avant et après le passage des toilettes est demandé. 

Un rappel par affichage est effectué. L'utilisation des

sèche-cheveux et sèche-mains est interdite. Des

dérouleurs de papier à usage unique sont mis à

disposition avec des poubelles attenantes.

BASSINS
La configuration des bassins avec ou sans lignes

d'eau est établie en fonction des créneaux et des «

types » de public.

Aucun prêt de matériel n’est autorisé, excepté pour

les ceintures de sécurité et les brassards.Le petit

matériel personnel (lunettes, planches, plaquettes,

brassards, palmes, …) est autorisé. 

Afin de faciliter le respect des distanciations

sociales, un marquage au sol est matérialisé autour

des bassins.

ACCUEIL DES GROUPES
L’accueil des groupes est autorisé.  La demande de

réservation doit être effectuée au préalable en

contactant la Communauté de communes. 

Afin de limiter les brassages de population, il est

demandé aux groupes de veiller à regrouper leurs

affaires sur les abords des bassins en un seul et même

lieu.
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La demande de réservation doit intervenir au

plus tard 1h avant le début du créneau. 

Le nombre de participants maximum pris en

compte par réservation est de 5 personnes. 

La réservation est valable uniquement

pendant les 30 premières minutes du

créneau. Passé ce délai, les places réservées

sont à nouveau mises en vente.  

Piscine Arzacq-Arraziguet : 

05 59 04 50 66

piscine.arzacqcclb64@gmail.com

Piscine Garlin : 

05 59 61 81 49

piscine.garlincclb64@gmail.com

Piscine Serres-Castet : 

05 59 62 80 46

piscine.serrescastetcclb64@gmail.com

RÉSERVATION, ANNULATION 
Afin de faciliter la gestion des flux, les usagers

peuvent réserver leur créneau en ligne via le site

internet de la CCLB. 

L’annulation d’une réservation doit être effectuée

en contactant directement par téléphone ou par

mail la piscine concernée :
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CLUBS DE NATATION
L’utilisation des bassins aux clubs de natation est soumise à la signature d’une convention préalable entre le

Président de la CCLB et le président du club. 

Ce document précise les créneaux horaires mis à disposition ainsi que les conditions d’utilisation. En effet, il

appartiendra à l’association de faire respecter le protocole sanitaire en vigueur. 

Un référent COVID sera désigné pour chaque club utilisateur.  En cas de non-respect des protocoles, la

Communauté de communes s’autorise le droit de mettre fin à la mise à disposition.

V - Mise à disposition
des bassins

ACCUEIL DE LOISIRS
Conformément à la règlementation des Accueils de Mineurs, la Communauté de communes autorise l’accès

aux petits bassins et aux pataugeoires aux  accueils de loisirs en dehors des horaires d’ouverture au

public.Des conventions de mise à disposition permettent de formaliser les engagements de chacune des

parties.Un référent COVID sera désigné pour chaque structure.  

Dans le contexte de pandémie actuel, il appartiendra aux structures de faire respecter le protocole sanitaire

en vigueur. Les vestiaires collectifs pourront le cas échéant être ouverts afin de faciliter l’organisation.

Cabines, casiers, douches, sanitaires,

Perches, ceintures, brassards, planches.

MAITRES NAGEURS
La mise à disposition des bassins pour l’organisation d’activités accessoires par les maîtres-nageurs est

soumise à la signature d’une convention avec le Président de la CCLB. 

Dans ce cadre, la Communauté de communes autorise les maîtres-nageurs à utiliser les équipements et le

matériel pédagogique nécessaires : 

Conformément aux recommandations sanitaires, il est demandé aux maîtres-nageurs de procéder à une

désinfection complète des locaux, équipements et matériels utilisés à l’issu des séances dispensées.
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Utiliser un masque
correctement

Avant,
Nettoyez vos mains avec du gel hydro-
alcoolique ou du savon et de l'eau.

Pendant,
Couvrez votre bouche et votre nez,
Assurez vous qu'il n'y a pas d'espaces entre votre
visage et le masque.

Evitez de toucher le masque, si vous le faites,
nettoyez vous les mains.

Le masque doit être changé toutes les 4 heures.

Après 4 heures,
Retirez le masque par les cordelettes, ne
touchez pas le devant du masque.

Jetez vos masques et mouchoirs dans les
poubelles fermées.

Nettoyez vos mains avec du gel hydro-alcoolique
ou du savon et de l'eau.

Source : Organisation Mondiale de la Santé



Se laver les mains
correctement

01 Mouillez vous les mains avant
d'appliquer le savon

02 Rassemblez vos mains et frottez sur
les paumes et le dos de vos mains, y
compris entre les doigts,

03 Lavez-vous les mains pendant au
moins 20 secondes

04 Essuyez vos mains avec une serviette
en papier


