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Protocole d’ouverture 2020 

 
 
Après avoir travaillé sur la mise en place d’une organisation et d’un 
protocole sanitaire pour garantir la sécurité de tous, nous sommes 
aujourd’hui en mesure de vous annoncer les conditions de réouverture de 
la piscine municipale de Rouffach. 
 
La piscine municipale de Rouffach sera ouverte du 1er juillet au 31 août 
2020 de 11h30 à 18h30 (en fonction des conditions météorologiques). 
 
Fréquentation maximale instantanée :  
 
Le nombre de personnes simultanément présentes dans l’équipement sera 
réduit durant cette période de crise sanitaire. La fréquentation est fixée à 
200 personnes maximum dans l’enceinte de la piscine et 100 personnes 
maximum dans le bassin. 
Le personnel cessera de vendre les billets d’entrée lorsque 200 personnes 
seront dans l’enceinte du bâtiment. Un panneau COMPLET sera alors 
affiché sur la porte extérieure. De nouvelles entrées pourront se faire en 
fonction des sorties du bâtiment. Toute sortie sera définitive.  
L’assistant du maître-nageur sera chargé de limiter l’accès au bassin à 100  
personnes. 
 
Modalités d’accueil : 
 
Afin de permettre le respect des distances de sécurité, un sens de 
circulation a été mis en place. L’entrée et la sortie du bâtiment sont 
distinctes. Il ne sera pas possible d’utiliser les casiers. Chacun devra 
prévoir un sac afin d’y ranger ses affaires personnelles et le poser à côté de 
lui. 
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Obligations :  
 
• Respect du marquage au sol afin de préserver la distanciation 

physique 
• Désinfection des mains avant le passage à la caisse 
• Le port du masque est recommandé jusqu’aux cabines de change 

(conseillé pour les enfants) 
• Accès vestiaires afin de se changer dans les cabines. Il vous est 

vivement conseillé de venir avec votre maillot de bain. 
• Rangement des affaires personnelles dans un sac fermé. 
• Passage par les douches obligatoires. 
• Douche savonnée obligatoire de la tête aux pieds (prévoir du gel 

douche) 
• Passage par le pédiluve (autour de la piscine) avant d’entrer dans le 

bassin 
• Profitez de l’eau dans le bassin en respectant les règles de 

distanciation 
• Seul le matériel de nage et de flottaison est autorisé : matelas, 

grosses bouées, ballons, … sont INTERDITS 
• Sortie par le pédiluve 
• Sortie de la pelouse en suivant les panneaux SORTIE 
• Passage par les vestiaires 
• Suivre les panneaux SORTIE  

 
  
 
Un nettoyage approfondi sera régulièrement réalisé ainsi qu’une 
désinfection de l’ensemble des points de contact. 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que ces dispositions peuvent être amenées à 
évoluer selon l’évolution de la situation sanitaire et les prescriptions 
de l’Agence Régionale de Santé et de la Préfecture. Nous vous 
remercions de votre compréhension et vous tiendrons informés des 
évolutions qui seront affichées sur la porte d’entrée de la piscine. 


