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RESIDENCE HARMONIE-OUEST 

PROTOCOLE D’UTILISATION DE LA PISCINE EN 2021 

 Mesures temporaires liées à l’épidémie de Covid-19 

(ADDENDUM 2021 au règlement intérieur général de la piscine) 

Afin de permettre aux résidents de la résidence Harmonie-Ouest de profiter de la piscine en toute 

sécurité, le conseil syndical a adopté les résolutions suivantes pour la saison 2021. 

Le règlement intérieur usuel de la piscine reste inchangé sur tous les points non modifiés ci-après. 

§§§ 

La piscine sera ouverte du Mercredi 12 mai au dimanche 05 septembre 2021 

1) ACCES PISCINE 

L’accès à la piscine (bain + enceinte) est limité en nombre d’utilisateurs et en temps : 

- 70 personnes maximum. Ce nombre sera géré par la personne responsable du bassin (PRB) 

en fonction de la présence de plusieurs personnes par familles. 

- De même, le nombre de personnes simultanément dans le bassin sera géré par le 

responsable en fonction de la présence dans les lignes et dans le reste de l’espace de la 

piscine. 

- Limité à 6 personnes ensemble par famille 

- Les horaires et les créneaux d’ouverture de la piscine sont les suivants : 

 Tous les jours sauf le jeudi 

 (11h-12h30) / (13h-14h30) / (15h-16h30) / (17h-18h30) / (19h-20h30) 

 Le jeudi 

 (11h-13h) : vérification et entretien du matériel d’intervention 

 (13h-14h30) / (15h-16h30) / (17h-18h30) / (19h-20h30) 

Les temps intermédiaires permettront le nettoyage obligatoire des espaces 

L’accès à la piscine est également 

- Suspendu pour les invités pendant la saison 2020 à l’exception des grands parents qui 

pourront amener leurs petits-enfants en fonction de l’affluence  (contacter la piscine au 

prélable) 

- Subordonné à la présence d’un adulte pour les mineurs (de moins de 10 ans et/ou ne sachant 

pas nager. 

- Subordonné à la présentation d’une carte d’accès valide 

 Carte d’accès 2019 validée pour 2021 

 Carte d’accès 2021 pour les nouveaux résidents (à demander à la loge, formulaire sur  

www.harmonie-ouest.fr ) 

 

http://www.harmonie-ouest.fr/
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- L’accès à la pataugeoire est réservé à 4 familles simultanément, occupant les 4 angles du 

bassin. 

L’accès des enfants est subordonné à la surveillance des parents, qui veilleront à ce que leurs 

enfants respectent les nomes de distanciation physique avec les autres familles présentes sur 

le site. 

 

- En cas d’affluence, la priorité sera donnée aux personnes qui ne seront pas déjà venues sur 

une même journée. 

 

 

2) ACCES AUX PLAGES ET PELOUSES 

 

Les pelouses ont été tracées pour permettre par aire l’accueil de plusieurs personnes par familles. 

A l’entrée de la piscine, les résidents sont invités à retirer leurs chaussures qu’ils conserveront avec 

eux. Les vestiaires sont fermés. 

 

3) ACTIVITES DIVERSES  

31) PING-PONG : 

Activité suspendue pour la saison (local fermé) 

32) COURS DE NATATION - AQUA GYM – AQUA TRAINING – 

Activités maintenues dans les conditions habituelles (cf. art 11 et 12 du RI) 

Groupe de 10 personnes maximum simultanément 

Avec respect des gestes barrières 

 

4) HYGIENNE 

Les cabines de bains sont fermées. En conséquence les personnes devront se présenter en maillot+ 

serviette/ paréo… 

Les règles comportementales suivantes doivent être respectées : 

L’accès de l’enceinte de la piscine et des bassins est interdit à toute personne présentant des signes 

respiratoires ou des troubles digestifs. 

Le port du bonnet de bain est recommandé. 

Le passage par la douche du pédiluve avec savonnage est obligatoire. Les résidents devront utiliser le 

gel douche fourni par la copropriété (limitation de la mousse). 
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Les usagers sont priés de respecter le fléchage marqué au sol lors de leurs déplacements (sens 

unique de marche autour du bassin) 

Les baigneurs sont invités à respecter hors de l’eau les gestes barrières (Distance physique de 1m 

minimum hors des bassins ;  éternuer /tousser dans ses mains et réaliser un lavage des mains à l’eau 

et au savon immédiatement après ; Les regroupements ou les discussions en bords de bassins (plages 

cimentées) sont à éviter et restent en tout état de cause soumis aux règles de distanciation physique) 

Dans les bassins, les nageurs sont invités à  nager dans les lignes prévues à cet effet (4 nageurs par 

ligne). Les baigneurs sont invités à se regrouper en famille et laisser une distance physique minimale 

de 2 mètres avec les groupes voisins.  

Désinfection des mains à l’entrée de l’espace piscine et avant et après chaque passage aux toilettes 

obligatoire par gel hydro alcoolique fourni 

Les utilisateurs sont invités à apporter en sus lingettes ou gel désinfectant pour leur usage personnel. 

Il est demandé de restreindre au maximum l’utilisation des toilettes. Si nécessaire, les enfants de 

moins de 6 ans devront être accompagnés.  

La lumière des locaux utilisés et des toilettes est maintenue ouverte pendant les horaires d’utilisation 

des locaux pour éviter la manipulation des interrupteurs. 

Le nettoyage des locaux sera effectué par notre prestataire ATALIAN chaque jour, conformément au 

contrat, dans les conditions analogues aux années précédentes. En outre, le cahier des charges de 

cette prestation comprendra la désinfection des locaux utilisés selon les modalités réglementaires 

prévues au « guide de recommandations des équipements sportifs post-confinement Covid 19 » du 

ministère des sports, ou toute autre documentation réglementaire qui lui serait substituée 

En supplément une désinfection des toilettes et points de contact (WC, poignées, lavabos, bouton 

pressoir douche, échelles, bancs ..) sera effectuée à chaque rotation. 

 

5) SURVEILLANCE 

 

Le Surveillant Sauveteur responsable du bassin ou son suppléant est autorisé à prendre 

toutes dispositions et décisions propres à assurer la sécurité et le bon ordre à l’intérieur de 

la Piscine, particulièrement dans le cadre des dispositions spécifiques à la saison 2021. Il est 

en particulier habilité à interdire l’accès de l’enceinte à toute personne qui ne respecterait 

pas les consignes précédemment exposées. 

Le syndic pourra à  tout moment aménager le présent règlement en fonction de la 

fréquentation de la piscine, de l’évolution sanitaire et de celle de la règlementation. 


