
 

La reprise des activités subaquatiques doit se faire avec le double objectif de : 

1. Limiter les risques de transmission virale 

2. Limiter les risques d’accident de plongée 

 

1) LIMITER LES RISQUES DE TRANSMISSION VIRALE 

a) Pour tous : 

Application des mesures et gestes barrière depuis l’entrée dans la piscine 
jusqu’au bord du bassin : 

o Respect de la distanciation (1 mètre) (article 1 du décret 2020-860) 

o Port du masque obligatoire y compris dans les vestiaires collectifs 
aux porte-manteaux dédiés. 

o Douche savonnée obligatoire à l’arrivée (après retrait du masque) 

o Après la séance, pas de douche ou douche rapide en limitant le 
nombre d’utilisateurs afin d’éviter leur regroupement dans les 
douches collectives. 

o Non utilisation des sèche-cheveux. 

o Respect du parcours fléché à sens unique, de l’entrée jusqu’à la 
sortie. 

o Dépôt des masques, mouchoirs et essuie-mains à usage unique 
dans les poubelles dédiées. 

o Utilisation du gel hydro alcoolique mis à disposition. 



b) Les plongeurs « à risque » ayant présenté : 

o De la fièvre  >38 °C 

o Des courbatures 

o Gêne respiratoire, essoufflement 

o Toux 

o Diarrhée 

o Modification goût, odorat 

o Fatigue importante 

o Maux de tête 

o Nez qui coule 

   

  Doivent consulter un médecin avant la reprise : 

o  Les plongeurs diagnostiqués COVID 19 positif depuis moins de 5 
semaines 

o Les plongeurs en contact étroit avec patient COVID 19 depuis 
moins de 15 jours          

 

 c) Le matériel : 

            L’utilisation de matériel personnel, sans échange, ni partage, doit être 
privilégié. Des bacs de désinfection et rinçage sont mis à disposition par le 
Centre Nautique. 

 Sinon : détendeur et gilet stabilisateur délivrés par un moniteur 

o Maximum 2 moniteurs dans le local. 

o Pas d’échange de matériel. 

o Après la séance : désinfection selon le protocole établi. 



A noter : l’eau savonneuse n’est pas efficace sur les parties difficilement 
accessibles tels les embouts, les détendeurs, les masques. 

 

→ Matériel remis au moniteur : ne pas utiliser les bacs de désinfectant pour les 
masques et les tubas. 

  

 

2) LIMITER LES RISQUES D’ACCIDENT DE PLONGEE 

 La reprise de l’activité sportive doit être progressive en intensité et en 
profondeur d’exécution, en écoutant ses sensations respiratoires, musculaires 
et articulaires. 

Il est conseillé de consulter un médecin après tant de mois d’inactivité, 
de reprendre sous son niveau de pratique habituel, privilégier le travail de fond 
(endurance, aérobie). 

  

Attention si essoufflement inhabituel, gêne respiratoire, toux, douleur 
dans la poitrine, palpitations, sensation de malaise. 

   → Stopper l’activité, signaler, sortir de l’eau. 

          

   ⚠   En arrivant à la piscine : 

            -  Présenter la feuille d’auto-questionnaire 

            -  Émarger sur la liste des adhérents 
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