GUIDE DE BONNES
PRATIQUES

Nouvelles recommandations de l’APRT relatives à l’adaptation des
mesures COVID-19 à compter du 2 septembre 2020.

Préambule
Cette saison estivale a apporté son lot d’enseignements, que ce soit en matière de
comportements de nos clientèles dans le respect des mesures « Covid-19 », des relations
personnel-clientèle, ou de capacités d’adaptation de nos installations et de nos équipes
pour favoriser le respect des règles sanitaires.
Au moment où l’été va bientôt s’achever et alors que déjà, beaucoup parmi nos usagers
ont repris le chemin de piscines couvertes, le comité de l’APRT profite de ce moment pour
rappeler ses recommandations et préconiser de nouvelles règles.
Contexte règlementaire et contexte sanitaire
Depuis le 27 mai dernier, le Conseil Fédéral n’a pas pris de nouvelles dispositions
particulières concernant la fréquentation des piscines par le grand public, laissant
désormais aux cantons, voire aux communes, le soin de décider de dispositions
particulières plus contraignantes si le contexte sanitaire local l’exige. C’est ainsi que les
directives concernant le port du masque sont aujourd’hui très variables selon les cantons,
mais la tendance de fond tend vers une généralisation du port du masque dans l’espace
public clos.
Nous assistons depuis quelques semaines à une recrudescence des cas positifs à la Covid19 qui doit continuer à nous inciter à mettre en œuvre les mesures adéquates et
nécessaires pour permettre à la population de continuer à fréquenter les piscines en
bénéficiant de la possibilité de respecter les règles sanitaires essentielles, notamment en
matière de distanciation sociale et de protection.
C’est pourquoi l’APRT invite ses membres à poursuivre ses efforts dans le maintien et la
mise en place des dispositions suivantes :

Recommandations de l’APRT
1 - Contrôle de la fréquentation (maintien de la FMI « Covid-19 »)
L’APRT préconise de conserver pour toutes les installations une limitation de la capacité
d’accueil instantanée calculée sur la base de 4m2 par personne, selon la
recommandation et le mode de calcul communiqués le 25 juin 2020.
Le maintien de cette mesure vise à :
- garantir à la clientèle la possibilité de respecter la distanciation sociale préconisée
- communiquer à la population et aux relais d’information que la situation sanitaire
n’étant pas revenue à la normale, les exploitants des piscines continuent à veiller à la
mise en place de mesures de protection spéciales « Covid-19 ».

2 - Adaptation des plannings
Le seuil de FMI « Covid-19 » s’applique à tous les types de clientèles, pouvant fréquenter
simultanément ou exclusivement l’installation, à savoir, grand public, scolaires, clubs et
associations.
En conséquence, le respect de cette FMI doit amener l’exploitant à adapter le planning de
fréquentation de son établissement, afin de limiter toute ou partie de ses différentes
clientèles sur ses différents créneaux horaires (exemples d’options possibles : limiter les
créneaux d’accès au public, limiter le nombre de classes, diviser/alterner les groupes,
limiter le nombre de nageurs pour les clubs, etc.).
3 - Communication des mesures sanitaires – mise en place des protections
Les recommandations de l’APRT relatives à la communication des mesures de protection
sanitaires vis à vis de la clientèle et du personnel, ainsi que la mise en place des moyens
de protection (parois plexiglas, gel hydro alcoolique) demeurent valables.
Nous rappelons à cet égard que l’exploitant est libre de fermer toute ou partie de son
installation s’il considère que sur la zone concernée, la distanciation sociale n’est pas
respectée ou est difficile à respecter.
4 - Mise à disposition des installations
Si le respect de la distanciation sociale demeure de la responsabilité du client, l’exploitant
se doit de tout mettre en œuvre pour que le respect de cette distanciation soit possible et
facilité.
Ainsi, la condamnation temporaire d’installations (douches, urinoirs, etc.) est toujours
préconisée.
Il est certain que ces restrictions péjorent le confort d’accueil, notamment pour les
groupes (clubs, scolaires, etc.). Nous recommandons à chaque exploitant d’expliquer à ces
différentes clientèles qu’il leur est nécessaire de s’adapter à ce contexte, notamment en
adaptant la gestion du temps et du groupe (en écourtant la séance, en fractionnant le
groupe, etc.).

5 - Port du masque
En cohérence avec la plupart des dispositions cantonales romandes, l’APRT recommande
à ses membres, si la distanciation de 1.50 m ne peut être assurée, le port du masque dès
l’entrée dans l’espace clos et ce jusqu’au vestiaire et au passage en zone « pieds nus »,
étant entendu qu’il s’agit là des zones où il y a le plus de stationnement et de promiscuité
possibles.
6 – Dispositions particulières
Comme indiqué en propos liminaire, certains cantons ou communes ont été ou seront
amenés à édicter des règlements spécifiques pouvant modifier ces règles d’accueil avec
des aspects plus contraignants., qu’il s’agisse du grand public, des groupes, des scolaires
et des clubs.
Dans la mesure où ces dispositions lui seront connues, l’APRT mettra en ligne sur son site
ces dispositions et règlements locaux afin que ses membres puissent adapter au mieux
leurs modalités d’accueil.
Il importera néanmoins à chaque exploitant de vérifier systématiquement l’existence et
la validité de ces règlements auprès des autorités de tutelle.
Pour rappel, le respect de règlements spécifiques concerne également les clubs qui sont
soumis aux règles édictées par leur organisation faîtière (ligues, fédérations).
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