CSLBF

Protocole
Sanitaire 2020

Rédacteur : Benoît Laborie

CENTRE SPORTS ET LOISIRS DE LA BANQUE DE FRANCE

Protocole Sanitaire
CSLBF - 2020

57 Ile de la Loge - 78380 Bougival
 01 39 69 04 60



contact@cslbf-bougival.com
www.cslbf-bougival.com

Contenu
1.

But du document ......................................................................................................................... 2

2.

Le mot du président .................................................................................................................... 3

3.

Dates et horaires d’ouverture ..................................................................................................... 4

4.

Condition de réouverture ............................................................................................................ 4
FMI (fréquentation maximale instantanée) limitée ........................................................................ 4
Conditions de vente = Exclusivement les membres formules club ................................................. 5
Conditions offertes aux accompagnants des membres formules club ........................................... 5
Conditions de vente = vente en ligne exclusivement ...................................................................... 6
Conditions de vente = progressivité de la vente des formules club piscine ................................... 6

5.

Accueil ......................................................................................................................................... 7
Limitation des règlements en caisse ............................................................................................... 7
2 guichets d’accueil ......................................................................................................................... 7

6.

Vestiaires ..................................................................................................................................... 8
WC ................................................................................................................................................... 8
Rappel de la distanciation ............................................................................................................... 8

7.

Affichages .................................................................................................................................... 9

8.

Respects des gestes barrière et distanciation ............................................................................. 9

9.

Distribution de gel hydroalcoolique ............................................................................................ 9

10.

Accès piscine.......................................................................................................................... 10

11.

Accès solarium ....................................................................................................................... 11

12.

Nettoyage et Désinfection..................................................................................................... 11

13.

Prêt de matériel..................................................................................................................... 11

14.

Personnel du CSLBF ............................................................................................................... 12

15.

MAJ du POSS.......................................................................................................................... 12

1/12

Version du : mardi 23 juin 2020
Nombre de mots : 2009
Z:\Bureau\SECURITE\POSS\Protocole sanitaire 2020 --2020-06-22.docx

CENTRE SPORTS ET LOISIRS DE LA BANQUE DE FRANCE

Protocole Sanitaire
CSLBF - 2020

57 Ile de la Loge - 78380 Bougival
 01 39 69 04 60



contact@cslbf-bougival.com
www.cslbf-bougival.com

1. But du document
Ce document a pour but de présenter le protocole sanitaire en œuvre au CSLBF pour l’ouverture de
la piscine, dans le contexte de la crise sanitaire COVID 19.
Ce document s’appuie, notamment, sur les recommandations de l’ARS IDF et de la DDCS78 :
-

Les RECOMMANDATIONS REGIONALES COVID-19 PERIODE DE DECONFINEMENT de l’ARS IDF
Le Guide de recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques
sportives, réactualisé (http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf).

Ce document est à destination :
•
•
•
•
•

DDCS du 78
Du bureau du CSLBF
Des responsables du CSE siège de la BDF
Du personnel du CSLBF
De l’ensemble usagers du CSLBF (notamment au travers de la communication sur notre site
internet, notre newsletter et sur nos réseaux sociaux).
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2. Le mot du président
Madame, Monsieur, Chers collègues,
La période que nous venons de traverser a été éprouvante pour tous et nous savons que vous avez
besoin de reprendre une vie normale avec ses moments de détente.
Nous allons enfin pouvoir vous accueillir dans le magnifique écrin de verdure du CSLBF. Toutefois,
des mesures sanitaires strictes doivent être mises en place pour vous protéger et protéger le
personnel du site.
Vous trouverez, ci-joint, la charte du centre avec le détail de toutes les mesures qui sont mises en
place pour vous accueillir en toute sécurité.
Pour le respect et la sécurité de tous, nous vous remercions de suivre scrupuleusement es règles
décrites dans cette charte, qui seront rappelées à l’entrée du site.
Vous pourrez constater que les conditions d’ouverture seront, cette année, un peu différentes.
Certains équipements ne pourront pas être mis à votre disposition dans les conditions habituelles.
Nous devrons nous adapter à la législation en vigueur et à ses évolutions fréquentes.
Le port du masque sera obligatoire, tant pour le personnel, que pour les adhérents dans les parties
communes quand la distanciation d’un mètre ne peut pas être respectée.
Nos agents sont motivés pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et derrière leurs
masques, malgré les circonstances et les conditions de travail difficiles, ce sera un large sourire qui
illustrera le plaisir de vous retrouver sur nos installations. Nous comptons sur votre compréhension.
Bien à vous.

Didier BESSEYRE
Président du CSLBF
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3. Dates et horaires d’ouverture
Ouverture saisonnière : du 27 juin au 6 septembre 2020
➢ Du 27 juin au 30 juin et du 1er au 6 septembre
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi
• Mercredi
• Samedi, Dimanche
➢ Du 1 juillet au 31 août
• Lundi, mercredi, jeudi
• Mardi, vendredi
• Samedi, dimanche

13h/20h
11h/20h
10h/20h
11h/20h
13h/20h
10h/20h

4. Condition de réouverture
Compte tenu du contexte, et des recommandations, le CSLBF décide pour cette saison, afin de
protéger les usagers, de :
➢ Limiter le nombre de personnes,
➢ Garantir un espace suffisant pour que les gestes barrières et la distanciation physique soient
respectés, sur l’ensemble de l’espace piscine (les 2 bassins, le solarium et les gradins).

FMI (fréquentation maximale instantanée) limitée

Le CSLBF décide de réduire sa fréquentation maximale instantanée (FMI) de plus de 30 %.
En raison des contraintes « COVID », la FMI sera donc limitée à 500 personnes.
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Conditions de vente = Exclusivement les membres formules club

Compte tenu de cette limitation, le CSLBF ne pourra permettre l’accès de la piscine qu’aux
membres titulaires des Formules Club.
Soit :
1. Les formules club tennis :
1.1. OR
1.2. Argent
1.3. Bronze
1.4. Ecole de tennis
2. Les formules club piscine :
2.1. Grand bleu (accès illimité 7j / 7)
2.2. Petit bleu (accès illimité exclusivement en semaine, du lundi au vendredi, hors jour férié)

Conditions offertes aux accompagnants des membres formules club

Les membres formules club auront la possibilité d’avoir au plus 2 accompagnants selon le tarif en
vigueur. (Pas de limitation pour les enfants de moins de 12 ans).
NB : aucun accès pour les non-membres formules club ne pourra être accepté.

Pour les agents BDF, l’accès est soumis à la présentation de la carte « formule Club » ou de la carte
d’agent BDF, l’accès pour leurs familles (conjoint, enfants) est possible dans les conditions habituelles
selon le tarif en vigueur, les accompagnants sont acceptés, comme ci-dessus, dans la limite de 2
personnes (plus de 12 ans), (Pas de limitation pour les enfants de moins de 12 ans).

Les clients du restaurant, du service du jour, sont également acceptés à titre exceptionnels après
accord des gérants sur le site et pourront bénéficier d’un accès piscine à l’unité pour le jour même,
selon le tarif en vigueur.
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Conditions de vente = vente en ligne exclusivement

L’ensemble des formules « club et/ou piscine » sera vendu exclusivement en ligne au travers de
l’application FFT : Ten’Up.
Pour les membres formules club : les entrées « piscine », à l’unité, ou par lot de 6 ou de 10 se feront
aussi par vente en ligne.
Les opérations de caisses (échanges physiques) seront réduites au maximum.

Conditions de vente = progressivité de la vente des formules club piscine

Les ventes de formules Grand bleu seront proposées, dans l’outil Ten’Up, dans un premier temps aux
membres formules club 2019 et dans la limite des places disponibles.
NB : aucune obligation d’achat d’une formule club piscine ne sera bien évidement imposée.
Ces ventes seront ouvertes, à partir du 24/6 sur la base du calendrier suivant :
1- Mercredi :
2- Jeudi :
3- Vendredi :

Formule club piscine 2019 du tarif BDF ou AFFILIE
Formule club piscine 2019 du tarif PARTENAIRE et EXTERIEUR, lot n° 1/2
Formule club piscine 2019 du tarif PARTENAIRE et EXTERIEUR, lot n° 2/2

Cette progressivité a pour but de permettre la limitation du nombre de personnes souhaitant venir
retirer sa carte grand bleu.
A partir de la semaine du 29/6, le CSLBF ouvrira la vente de formule club piscine de façon maitrisée,
qui permettra de garantir la sécurité du public.
Les nouveaux membres, formules club tennis ou piscine seront donc reçus exclusivement sur rendezvous.
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5. Accueil
L’accueil du CSLBF sera donc en place pour prioritairement :
-

Distribuer les cartes grand bleu des membres formule club tennis ou piscine
Distribuer les cartes petit bleu
Distribuer les « bracelet piscine » de contrôle du jour, d’accès aux bassins.

Limitation des règlements en caisse

La vente de formule club pour la saison, d’entrées piscine se fera exclusivement en ligne.
Les paiements en caisse seront réduits.
Les paiements en CB, sans contact seront privilégiés.
Aucun futur membre formule club ne pourra être reçu sans RDV.

2 guichets d’accueil

L’accueil du CSLBF sera organisé en 2 guichets distincts.
1- Le guichet « bracelet piscine » situé dans l’axe de l’entrée :
a. Ce guichet donnera exclusivement les « bracelets piscine ».
b. Son positionnement dans l’axe de l’entrée permet aux usagers de respecter la
distanciation sociale.
2- Le guichet habituel avec la caisse :
a. Ce guichet délivrera les cartes de membre formule club piscine (grand bleu, petit
bleu) et cartes d’entrée de 6 ou de 10.
b. Fera les encaissements avec la caisse physique.
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6. Vestiaires
Le CSLBF met à disposition de sa clientèles les boxes et les douches toutefois :
-

-

-

Les portes d’accès extérieur des vestiaires seront bloquées en position ouverte (sauf les 2 du
sas du vestiaire femme qui permettent de conserver l’intimité nécessaire car donnant sur
l’entrée des douches).
Les portes d’accès intérieur des boxes seront bloquées en position ouvertes. Ceci permettra
aux usagers de voir depuis le couloir s’ils doivent attendre, avant de rentrer dans un box déjà
occupé.
Les bancs des boxes seront marqués pour matérialiser la distanciation d’1 m.

Les sèches cheveux seront condamnés.
Les casiers sont supprimés et les casiers des vestiaires tennis seront fermés.

WC
L’ensemble des WC de l’accueil seront réouverts car ils sont dans un box séparé physiquement
(jusqu’au plafond).
Sur l’ensemble des WC des vestiaires : 1 seul au vestiaire femme et 1 seul au vestiaire homme sera
ouvert, car leur séparation n’étant qu’une simple cloison qui s’arrête bien avant le plafond, ne
permettant pas de garantir la distanciation.

Rappel de la distanciation

Le CSLBF rappelle à l’ensemble de ses membres que la distanciation d’au moins 1 m doit être
respectée et qu’au besoin le port du masque est vivement recommandé.
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7. Affichages
Le CSLBF rappelle à chacun de ses usagers les gestes barrières et la distanciation sociale via les
affiches de l’Etat, à différents points de passage, notamment : l’entrée du site, l’accès à la terrasse du
restaurant, l’entrée des vestiaires, les différents WC du site, le solarium, etc…

8. Respects des gestes barrière et distanciation
Le CSLBF insiste auprès de ses usagers que les gestes barrières et la distanciation sociale d’au moins 1
m doivent être respectés, qu’en cas de besoin le port du masque peut être demandé.
Le non-respect de ces règles pourra entrainer l’exclusion momentanée du site et même l’exclusion
définitive en cas de refus caractérisé des règles.

9. Distribution de gel hydroalcoolique
Le CSLBF met en œuvre sur le site plusieurs distributeurs de gel hydroalcoolique, notamment :
-

A l’entrée du site.
A l’accueil.
Dans les WC, de l’accueil et des vestiaires.
Aux entrées des vestiaires.
Après le du tourniquet de sortie de la piscine.
Dans l’espace dépose sacs.
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Accès piscine

Un sens de circulation, qui reprend le sens habituel (donc plus facile pour les usagers) est mis en
œuvre.
L’entrée se fait uniquement par l’escalier situé à côté du « local passe sac ».
La sortie se fait uniquement par le tourniquet bleu situé sur le solarium.

Entrée

Sortie
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Accès solarium

Le solarium du CSLBF qui fait partie du charme et des traditions d’usage de la piscine du CSLBF sera
accessible.
Seulement 100 transats seront mis à disposition, tout en respectant un positionnement qui permet la
distanciation.
Le CSLBF demande à ses usagers de se munir de lingettes désinfectantes pour assurer une
désinfection supplémentaire avant de prendre possession d’un transat.

12.

Nettoyage et Désinfection

Le CSLBF assurera, tous les jours :
1. 1 nettoyage complet et une désinfection (au pistolet à chlore) le matin avant l’ouverture au
public.
2. 1 remise en œuvre du solarium vis à vis du respect de distanciation et une désinfection (au
pistolet à chlore) le matin avant l’ouverture au public.
3. 3 nettoyages d’appoint et désinfection des zones de contact (notamment poignées de portes,
robinets, etc…) à la lingette désinfectante à
3.1. 12h
3.2. 14h
3.3. 16h

13.

Prêt de matériel

Aucun matériel (frite, planche, masque, ballon …) ne pourra être prêté par le CSLBF.
Aucun « aqua bike » ne pourra être mis à disposition cette saison.
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Personnel du CSLBF

L’ensemble du personnel du CSLBF est formé aux gestes barrières.
Le personnel d’accueil est équipé de masque et se limite à une personne par guichet.
Les MNS portent un masque en cas d’impossibilité au respecter de la distanciation, donc notamment
pour celui qui surveille entre les bassins.

15.

MAJ du POSS

Le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours est mis à jour avec un avenant spécifique
pour la période de crise Covid.
Le POSS est affiché à l’entrée de la piscine.

Fait à Bougival, le mardi 23 juin 2020
Didier BESSEYRE
Président du Centre Sports et Loisirs de la Banque de France
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