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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

AVENANT SPECIFIQUE 

COVID-19* 
*Vu le Décret N° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
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Avenant à la Délibération n° 2019-01-02 – 21 janvier 2019 

 

Introduction 
 

Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus Covid-19, et de 
l’obligation pour les gestionnaires d’établissement aquatique recevant du public de rédiger un 
avenant au règlement intérieur, le centre aquatique l’Odyssée propriété de la Communauté 
de Communes du Pays de Craon porte à la connaissance des usagers de l’Odyssée, les 
dispositions ci-après constituant un avenant au règlement en vigueur.  
 

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation physique, 
dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées au sein du centre 
aquatique en toute circonstance. Nous rappelons à tous les usagers que chacun est un acteur 
dans la lutte contre l’épidémie du Coronavirus Covid-19. A ce titre, nous demandons à tous de 
suivre avec bienveillance les mesures et dispositions mises en place au sein du centre 
aquatique. 
 
Art. 1 – Avenant au règlement intérieur 
 

Les dispositions mentionnées dans cet avenant s’appliquent en complément des dispositions 
prévues dans le règlement intérieur en vigueur. 
 
Art. 2 – Comportements Généraux 
 

Le respect des gestes barrières et de distanciation sociale doit être observé dès l’entrée, dans 
les vestiaires, les sanitaires, ainsi que sur les plages et les bassins. 
 

L’accès à l’équipement est interdit aux personnes présentant des signes de troubles digestifs 
et/ou respiratoires. 
 

Le port du maillot de bain anticipé est interdit. Certains établissements de baignade ont fait 
le choix de demander aux usagers de suivre ce dispositif : il augmente le risque de 
contamination de l’eau des bassins en bactéries en lien avec les systèmes digestifs et urinaires.   
 
Art. 3 – Adaptation de la fréquentation maximale instantanée et limitation de la baignade 
 

Les autorités compétentes en matière de santé publique et de protection des personnes 
préconisent la fermeture de l’espace bien-être et de la pataugeoire. Ils sont donc fermés 
jusqu’à nouvel ordre. 
 

Considérant ces fermetures et les préconisations en termes de distanciation sociale, la 
fréquentation maximale instantanée (FMI) a été revue à la baisse. Elle ne peut dépasser 
196 baigneurs et assimilés. 
 

En cas d’atteinte de la FMI, le temps de baignade des usagers est limité, garantissant tout de 
même 2h30 minimum de baignade.  
 

Pour ce faire, un système de bracelets identifiant la tranche horaire d’arrivée est mis en place. 
Un bracelet est délivré à chaque usager ou à minima à un membre d’un groupe familial. 
 

Lors de l’atteinte de la FMI et de la limite horaire d’arrivée, une annonce est diffusée dans 
l’enceinte de l’établissement afin d’informer les usagers concernés que leur temps de 
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baignade est écoulé. Ils doivent alors rejoindre les vestiaires sans délai et sortir du centre 
aquatique pour permettre l’accès aux usagers en attente. 
 

Tous les usagers remplissant les conditions de temps de baignade atteint devront se 
conformer aux consignes du personnel. 
 
Art. 4 – Accueil des usagers 
 

 Accueil et zone de déchaussage 
 

Le flux d’entrée dans le hall d’accueil du centre aquatique est organisé de la manière suivante :  
 

- Une file d’attente pour les usagers disposant d’un titre d’accès valide. 
- Une file d’attente pour les usagers sans titre valide. 

 

Par mesure de précaution, la file d’attente s’effectue à l’extérieur de l’établissement. Une 
seule personne à la fois, est autorisée à rejoindre la banque d’accueil. 
 

L’accès à la zone de déchaussage est également soumis aux gestes barrières et règles de 
distanciation : 
 

- Utilisation de gel hydroalcoolique obligatoire avant l’accès aux vestiaires. 
- Respect des flux entrants et sortants signalés 
- Respect des distanciations spatiales identifiées 

 

Le passage en marche normal dans les pédiluves est obligatoire car ils garantissent une 
désinfection efficace des pieds par surchloration. 
 

 Vestiaires et casiers 
 

Lors de l’accès au vestiaire, les usagers doivent utiliser les casiers libres. Certains casiers sont 
condamnés afin d’assurer l’absence d’adjacence entre casiers. 
Les membres d’un même groupe familial doivent utiliser le(s) même(s) casier(s).  
 

Lors de la sortie, après avoir vidé le casier, il doit immédiatement être verrouillé afin 
d’empêcher l’utilisation de ce dernier par d’autres usagers. Pour ce faire, il faut maintenir le 
casier fermé pendant dix secondes jusqu’à l’arrêt de l’avertissement sonore « clac ». 
Les agents en charge du nettoyage effectueront la désinfection du casier avant sa remise en 
service.  
 

 Cabines de change 
 

Les cabines portent un panonceau vert et rouge signalant si la désinfection a été réalisée. Lors 
de l’accès aux vestiaires, l’usager est prié d’utiliser les cabines affichant la face verte. Lors de 
la sortie, l’usager doit tourner le panonceau pour rendre visible la face rouge. Dès lors, les 
agents en charge du nettoyage effectueront la désinfection de la cabine avant remise en 
service. 
 

 Sanitaires et douches 
 

Suite à votre changement dans les cabines de change, un lavage de main doit être effectué 
pour accéder à l’espace douches/sanitaires. Au même titre que les casiers, une douche sur 
deux est accessible. Il est interdit d’utiliser les douches fermées ainsi que de jouer dans 
l’espace sanitaire. Une douche savonnée du corps et des cheveux doit obligatoirement être 
effectuée par tous les usagers avant l’accès aux bassins. 
Il est également préconisé de réaliser un lavage de main lors de votre sortie avant l’accès aux 
vestiaires. 
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 Matériels 
 

La désinfection du matériel personnel de pratique (planche, pull-buoy, frites...) et de sécurité 
(bouée, brassards, ceinture…) est obligatoire. Les usagers peuvent solliciter le personnel 
d’entretien au niveau des sanitaires. 
Pour la préservation hygiénique et sanitaire des lieux, il est fortement préconisé de se limiter 
aux stricts éléments nécessaires à la baignade. Les usagers sont donc invités à laisser le 
maximum d’éléments dans leurs casiers. 
 

Concernant le prêt de matériel, seul le matériel en lien avec la sécurité des usagers et les 
activités d’apprentissage pourra être prêté. Les agents en charge de la surveillance des bassins 
sont seuls juges de la régularité de la demande et décident de l’autorisation ou de 
l’interdiction du prêt. 
Toute personne se voyant prêter du matériel en est responsable et s’engage à le déposer dans 
la zone de dépôt prévue à cet effet. 
 

 Bassins et plages 
 

Chaque usager s’engage à respecter les gestes barrières et distanciation spatiale autour et au 
sein des bassins. L’organisation des bassins est susceptible d’être aménagée en fonction de la 
fréquentation (ex : sens de nage unique dans les couloirs).  
 

L’utilisation des équipements aqualudiques (banquettes à bulles, jets hydro massant) sont 
soumis au respect des consignes de distanciation spatiale. L’utilisation de la banquette est 
limitée à 3 personnes. Ce nombre pourra être revu à la baisse si la distanciation préconisée 
par les autorités ne peut être respectée. En cas de non-respect, le personnel en charge de la 
surveillance peut décider de l’arrêt complet des animations. 
 

Comme indiqué précédemment, la pataugeoire ainsi que l’espace bien-être restent fermés 
jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Dispositions spécifiques 
 

L’utilisation des équipements de glisse (toboggan, pentagliss) sont également soumis au 
respect des gestes barrières et distanciation physique. 
 

L’utilisation du toboggan est limitée à une personne à la fois avec le respect du feu bicolore. 
 

Le pentagliss est quant à lui limité à 2 personnes simultanément, avec à minima 1 couloir vide 
entre les descendeurs. L’attente s’effectue en bas de l’escalier, jusqu’à ce que les usagers 
précédemment montés aient terminés leur descente. 
 
 

Fait à Craon, le 17 juin 2020  
Le Président, 
 
 
 
 
 
Patrick GAULTIER 


