
            MàJ 9/6/2021 

REGLEMENT INTERIEUR SPECIAL COVID-19 

 

La piscine municipale de Chambray-lès-Tours a réouvert le samedi 4/1/2021, dans le cadre d'un Protocole 
d'Organisation Spécial Covid-19. Des adaptations sanitaires ont été nécessaires pour renforcer la sécurité du 
public et du personnel et d’éviter la propagation du Covid-19. Elles sont applicables pendant la période de 
l’épidémie liée au virus et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 

Accès à la piscine  
• Activités pour les scolaires, à partir du 10/5/2021 

• Activités pour les mineurs à partir du 19/5/2021 

• Activités pour les adultes à partir du 9/6/2021    

Arrivée des usagers 

- A l'entrée dans l'établissement, à partir de 6 ans, le port du masque est obligatoire jusqu'au bassin. Le 
retrait n'est possible que sous la douche et pendant la séance : masque à déposer sur la serviette. 

- Tous les usagers sont obligatoirement répertoriés par l’agent d’accueil dès leur arrivée pour donner leur 
identité. 

- Le paiement par CB sans contact est privilégié et l’achat de cartes d’abonnement recommandé. 
- L’usager se dirige directement vers la zone de déchaussage via le tripode, en respectant un maximum de 

2 à 4 personnes en même temps dans cette zone. 
- La fréquentation maximale,  nombre de personne / m2, est dépendante principalement du décret 

d’application en vigueur, au 9 juin 2021, 30 personnes.  
- Après déshabillage ou rhabillage, la sortie des vestiaires est immédiate, avec respect des gestes barrières 

en respectant, en tout lieu, de 2 à 4 personnes par zone : condamnation d'équipements à respecter pour 
distanciation spatiale et indication précisée dans l'espace concerné. 

- Il est demandé aux usagers de respecter scrupuleusement les consignes affichées dans les différentes 
zones : déchaussage, cabines, casiers, sanitaires-douches.  

Règles d'accès aux bassins 
- Le bonnet de bain est recommandé. 
- L'usage des toilettes est recommandée selon un lavage des mains avant et après utilisation. 
- Douche savonnée. 
- Matériel personnel extérieur interdit. 
- Matériel de prêt (planches, pull-boys, ceintures) autorisé avec deux bacs, un pour les matériels désinfectés 

et un pour les matériels non désinfectés. 
- Sacs, serviettes et chaussures déconseillés sur les bancs mais autorisés sur les plages. 
- Sur les plages, le principe de distanciation entre les personnes doit être respecté : minimum 2m entre 2 

personnes. 
- Sortie de l'établissement après la baignade est immédiate.  

Tarifs 
- Les tarifs sont ceux pratiqués avant l'épidémie.  

 

Règles sanitaires 
- A l'issue des créneaux, une plage de 30mn de fermeture a lieu pour nettoyage et désinfection, dans le 

respect des dispositions préconisées par le protocole de l’Agence Régionale de Santé.  


