
 
 

          
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Baignade 

Le 16 juin 2020 

 
Accueil: 
Conformément au Décret 2020-724 du 14 juin 2020 et son article 1, la distanciation physique de 1m 
au moins entre deux personnes et le respect des gestes barrières seront incités dans tous les espaces 
de l’île de loisirs. A ce titre, une campagne d’information est mise en œuvre pour sensibiliser les 
visiteurs et appeler au civisme de chacun.  
« Mesures COVID-19, merci de respecter au moins 1m de distanciation sociale et les gestes 
barrières », 1 personne /4m2 sur la plage. 

- Communication dès l’entrée de l’ile de loisirs ( flyer) 
- Affichage à proximité des plages 

 
Dans le respect de l’article 3 du Décret 2020-724, la limite de fréquentation sera fixée à 5000 
personnes. Au-delà de cette limite, l’île de loisirs fermera ces portes. 
 
Les règles du POSS continuent d’être appliquées. 
 
Accueil des groupes 
Afin d’assurer la traçabilité du groupe, le responsable du groupe devra s’identifier au poste de 
secours en communiquant ses coordonnées et le nombre de personnes présentes sur site. Le 
responsable du groupe devra transmettre les coordonnées du référent COVID, celui-ci, sur demande 
devra fournir La liste nominative des personnes accueillies. 
Conformément au Décret 2020-274, le port du masque est obligatoire  pour les encadrants et toutes 
personnes prenant part à l’accueil. De même, le port du masque est obligatoire  pour les jeunes de 
plus de 11 ans. 
 
Locaux d’activités 
Les rassemblements dans l’espace commun doivent respecter 1m de distanciation sociale entre les 
groupes. Le prêt de matériel entre les jeunes est à éviter sinon ce matériel devra être désinfecté 
avant l’échange. Le référent COVID est chargé de cette mission. 
 
Usage des toilettes et douches 
A l’entrée des blocs sanitaires, l’île de loisirs met à la disposition des clients un distributeur de gel 
hydro alcoolique. Les sanitaires sont équipés de savon et l’essuyage des mains est réalisé avec du 
papier disposé sur des enrouleurs dans la limite des stocks disponibles. 



 
 

          
 

Pour les groupes, le référent COVID est chargé d’inciter au lavage des mains au savon (20 à 30 
secondes minimum) avant et après le passage aux sanitaires. Un séchage soigneux est préconisé. 
 
Les douches sont organisées afin d’empêcher les projections d’eau sur une tierce personne. 
Certaines douches restent donc condamnées et d’autres sont équipées d’éléments séparateurs. 
 
Des poubelles seront mises à disposition, elles seront vidées au quotidien. Plusieurs containers sont 
positionnés le long des plages. Ils sont vidés très régulièrement. 
 
Nettoyage : 
Un nettoyage approfondi avec désinfection des blocs sanitaires préalablement à l’accueil du public 
est réalisé par l’île de loisirs. 
Les objets fréquemment touchés (poignées de porte, surfaces, sanitaires) seront désinfectés avec un 
produit virucide au quotidien. 
Les toilettes communes seront nettoyées plusieurs fois par jour par le personnel de l’île de loisirs en 
fonction de la fréquentation du site. A chaque passage, l’agent d’entretien notifie la date, l’heure 
d’arrivée et l’heure de départ. 
 
Le nettoyage approfondi des plages et des abords sera réalisé au quotidien avant l’ouverture au 
public. 
 
 
Divers : 
Le poste de secours reste ouvert pendant la période de surveillance de la baignade. Le poste de 
secours est équipé d’un thermomètre sans contact pour les prises de température en cas de doute 
sur un éventuel malade. 
En dehors de la période de surveillance de la baignade, un agent de sécurité de l’île de loisirs est 
présent 24h/24h pour assurer un roulement. Celui ci est équipé d’un thermomètre sans contact. Le 
numéro de téléphone portable « Astreinte » est distribué aux responsables de groupes ou disponible 
a l’accueil de l’ile de loisirs.  


