
 AVENANT DU 15/09/2020 AU 29/09/2020 AU PROTOCOLE DE REPRISE DES 

ACTIVITES DISPENSEES PAR  

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE ABYMES/GOSIER/POINTE-À-PITRE 

En raison de l’épidémie de Covid-19, un avenant au PRA (Protocole de reprise d’activités) est apporté 
modifiant les conditions de fonctionnement du SIPGAP. 

 
 LES GESTES BARRIERES  
 

• Les usagers doivent se laver les mains avec du gel hydro alcoolique avant d’accéder au vestiaire. 
• Les usagers doivent prendre une douche savonnée obligatoirement avant et après l’accès aux 

bassins.  
• Les usagers doivent maintenir une distanciation physique d'au moins un mètre entre eux. 
• Les usagers doivent respecter le sens de circulation matérialisé dans le hall mais aussi dans les 

vestiaires.  
• Les regroupements ou les discussions au sein de l’établissement sont soumis aux règles de 

distanciation physique. 
• Le port du masque ou de visière de protection est obligatoire dans l’enceinte de 

l’établissement pour les adultes  et les enfants de plus de 11 ans. Pour les nageurs, le port du 
masque est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement pour les adultes et les enfants de +11 
ans jusqu’aux casiers.  

• L’accès à l’établissement est interdit si une personne présente de la fièvre, des signes 
respiratoires ou digestifs. 

• Utilisation de sèche-cheveux et sèche-mains sont non autorisée. 

 
ENTRETIEN  

• Le matériel de natation et les bikes doivent être régulièrement désinfectés par les ÉTAPS  
• L'hygiène, le nettoyage et la désinfection sont effectués au quotidien, en particulier dans les 

vestiaires, douches, sanitaires  
• Un maintien du taux de chlore actif de 0,8 à 1,4 mg/L sera appliqué dans les bassins à définir 

suivant proposition de l'ARS.  
 
GESTION DES FLUX  
 

• Le flux des usagers doit être limité et contrôlé par un système de réservation par téléphone ou 
mail qui sera complété par une réservation en ligne au cours du mois d’Octobre.  

• Les modalités de fonctionnement liées au COVID19 seront précisées à l’usager lors de son achat. 
• Attribution de cabines associées aux casiers pour les adultes (se rapprocher de l’accueil). 

• L’accès aux vestiaires se fait exclusivement pieds nus. (pas de chaussures spéciales piscine, pas 

de chaussettes)  

• L’entrée se fait cotée cabines individuelles, après le cours la sortie se fait cotée cabines 

collectives exclusivement pas de retour dans les cabines individuelles. 

• Pas d’effets personnels dans les cabines 
• L’appoint et le paiement sans contact sont privilégiés  
• Après les formalités, aucun usager ne doit rester dans le hall d’accueil pour éviter toute 

affluence  
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COURS ET NAGE LIBRE  
• Les cours sont autorisés en petits groupes 
• Les usagers sont autorisés à utiliser du matériel personnel (uniquement planches et palmes) 
• Accueil des centres : 10 enfants maximum accompagnés de 2 adultes. Sur réservation de plages 

horaires dédiées  
• Une planification des cours a été établie tenant compte des temps de désinfection  
• Les nageurs devront venir avec le strict minimum afin d’éviter toute stagnation dans les 

vestiaires  
• Les enfants sont autorisés à partir de 10 ans  
• L’accès aux gradins est INTERDIT  
• 5 personnes par lignes de nages afin d'éviter les contacts  
• Dans les autres bassins [bassins de loisir, pataugeoires,], l'application des distances physique est 

du ressort des surveillants. En cas d'impossibilité de faire appliquer ou respecter ces règles, ce 
bassin sera fermé  

• La fréquentation maximale instantanée ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 m² de plan 
d'eau en plein air.  

 
SAUVETAGE ET CONDUITE À TENIR  

• Se référer aux informations et recommandations secourisme COVID 19 n° 2020-01 du 26 avril 
2020  

 

En cas de non-respect de ces consignes et/ou de celles données par les différents personnels présents ou 
de comportement inapproprié, l’administration sera habilitée à : 

• Refuser l'accès en cas de non-respect des règles. 
• Exclure en cas de non-respect des règles dans l'enceinte de la piscine. 
• Interdire l’accès à l’équipement 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 

Aucuns paiement ne pourra se faire à la piscine le mercredi et samedi jusqu’à nouvel ordre. 

Toutes les inscriptions doivent se faire par mail. 

Tous les paiements doivent se faire sur rdv. 

Attention vous devez avoir la confirmation par téléphone ou par mail de nos services avant de vous 

déplacer. 

 

HORAIRES ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE ACCUEIL 

 Les horaires d’encaissement sur site : 
o Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi de 7h30 à 18h00. 

 Paiement par internet sur le site internet piscineinterco.com 

 


