
Protocole sanitaire Saint Herblain Natation 
Afin d’éviter toute propagation de l’épidémie, le protocole sanitaire suivant a été mis en place. 
Il doit être respecté et peut faire l’objet de modifications en fonction des nouvelles directives 
gouvernementale ou municipales. 

Les consignes de bases émises par la mairie. 

• Le lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique : du gel hydroalcoolique 
est à disposition dans l’entrée du hall de la piscine. Du savon est également disponible dans les 
sanitaires et douches de la piscine. 

• Le port du masque obligatoire pour toutes personnes de 11 ans et plus dans les équipements 
sportifs couverts et extérieurs. Il peut être enlevé pendant la pratique sportive (par les pratiquants 
uniquement).  

• Les gestes barrières et la distanciation sociale (pour tous : licenciés, adhérents et spectateurs)  

• L’hydratation gérée individuellement (bouteilles personnalisées, etc.…)  

• L’échange ou le partage d’effets personnels est proscrit. (Serviette, gourde, bonnet, lunettes...)   

• L’utilisation de matériels personnels privilégiée : à défaut, le matériel commun du club est nettoyé 
et désinfecté avant et/ou après chaque utilisation par le club. 

• En cas de personne symptomatique, lui demander de quitter les lieux et l’inviter à consulter. 
L’association doit assurer un suivi des pratiquants dans un cahier de présence. Le club s’engage à 
communiquer celui-ci aux services sanitaires qui en feraient la demande à visée épidémiologique. 

 

Consignes de base émises par le club 

• Respect des horaires :  Afin de permettre une bonne répartition dans les vestiaires et le respect du 
démarrage du cours, le respect des horaires est très important. Pour rappel, l’heure indiqué est celle 
de début du cours au bord du bassin. Il est autorisé d’arriver 10 minutes avant le début du cours. . A 
la sortie, les adultes accompagnants peuvent pénétrer dans les vestiaires à partir de l’heure pile de 
fin de cours. 

• Attendre l’autorisation d’entrée : Afin de respecter le nombre de 10 personnes dans le Hall de 
déchaussage, il est important d’attendre l’autorisation d’entrée.  

• Pas de public dans le hall d’accueil : Le public est interdit dans le Hall d’entrée. 

• Accompagnement des enfants : Un seul adulte par enfant peut entrer dans les vestiaires. Afin 
d’éviter un trop grand nombre de personne dans les vestiaires, les enfants ayant la capacité de se 
changer seul n’ont pas besoin d’être accompagnés. Cela est valable à l’entrée ou à la sortie du cours. 

• Lavage des mains pour tous : Toutes les personnes qui entrent dans la piscine doivent se 
désinfecter les mains grâce au gel hydroalcoolique situé dans le hall d’entrée de la piscine. 

• Port du masque : le port du masque est obligatoire de l’entrée dans la piscine jusqu’aux casiers et 
inversement. 

• Douches : Il est obligatoire de prendre une douche en se savonnant avant d’accéder aux bassins. 
Uniquement un rinçage est demandé en sortie la sortie afin d’éviter les flux croisés entrant/sortant. 



• Casiers : L’intégralité des vêtements doivent être mis dans les casiers prévu à cet effet. Aucuns 
vêtements ne doivent restés dans les vestiaires collectifs. 

Consignes de circulations : 

• Hall de déchaussage : Pas plus de 10 personnes en même temps (parents compris) il est donc 
nécessaire de rapidement ôter ses chaussures pour passer le pédiluve. Il est interdit de se changer 
dans cet endroit 

• A l’entrée dans les vestiaires : 

 Sauv’Nage : utilisation des vestiaires individuels (à droite en rentrant) 

 Tous les autres : Utilisation des vestiaires commun (à gauche en entrant) en respectant les 
jauges écrit sur les portes et la distinction Hommes / Femmes. Aucun vêtement ne doit être 
laissé dans les vestiaires commun, il doit être déposé dans les casiers. 

• Passage aux douches :  

 A l’entrée : un savonnage est obligatoire 

 A la sortie : Un rinçage rapide peut être effectué. 

• Sortie de cours dans les vestiaires : L’utilisation des vestiaires individuels est obligatoire. 

• Sortie Hall de déchaussage : La règle des 10 personnes s’y applique toujours, il faut donc se 
rechausser rapidement et sortir. 

• Récupération des enfants : A l’exception des parents accompagnants, les enfants doivent être 
récupéré à l’entrée de la piscine. 


