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GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE 
POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS  
NAUTIQUES DANS NOS STRUCTURES 

EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 

 

 

 
 En cette période d’épidémie du coronavirus responsable de la maladie nommée Covid-19, la 
priorité des structures nautiques, en cas de reprise possible des activités, est : 
- d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé de leurs collaborateurs salariés 
conformément aux responsabilités des employeurs.  
- de mettre en place et d’adopter, pour la réouverture de l’accueil aux publics, des mesures de 
prévention permettant de protéger la santé des différents publics accueillis 

¤ clients, usagers et adhérents 
¤ des collaborateurs bénévoles associés à l’organisation des activités. 

 
On peut dissocier notre fonctionnement en plusieurs domaines. 
Pour chacun d’eux des dispositifs peuvent être mis en place et répondre aux impératifs sanitaires. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous proposons de présenter les protocoles, les dispositifs et les moyens que nous pouvons 
mettre en place et les coûts probables qu’ils engendreront. 

L’organisation 
du centre nautique 

Le travail et l’animation 
en sécurité  

dans le centre nautique 
 

L’accueil des publics groupes 
type scolaires, centre de 

vacances, …… 
  

L’accueil  
Des publics individuels 

 

Mesures générales 
d’organisation 

Révision du  
Document unique de 
Prévention des risques 
professionnel 

Mesures spécifiques 
d’accueil des 
individuels « adultes » 
et « mineurs » 

Mesures spécifiques 
d’accueil de groupes 
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L’ORGANISATION DU CENTRE NAUTIQUE 

P
ilo

ta
ge

 Personne 
ressource 

un référent COVID 19 dans la structure nautique  
chargé de coordonner les mesures à mettre en œuvre.  

Organisation Favoriser l’échange, le retour d’expériences avec les professionnels, les 
collaborateurs bénévoles et moniteurs/trices pour vérifier que le dispositif 
fonctionne ou en permettre l’amélioration  

In
sc

ri
p

ti
o

n
s 

Information Ajouter dans les documents d’inscription une information sur les consignes de 
sécurité sanitaires à respecter (distanciation sociale, lavage des mains…)  

Documents Ecrire un règlement ou des consignes sanitaires qui seront affichées et diffusées 
avec les documents d’inscription  

Engagement 
(facultatif) 

Ajouter un engagement client sur la feuille d’inscription : Le client s’engage à 
respecter (et faire respecter par les personnes dont il a la charge) les consignes de 
sécurité sanitaires (distanciation sociale, lavage des mains…)  

A distance Privilégier le règlement sans contact et l’inscription en ligne 
Sur tablette nettoyée à chaque usage 

Si
te

 g
én

ér
al

 

Zone 
d’intervention 

Organiser le site pour faire respecter la distance > à 1 m et les gestes barrières par 
les personnels et le publics accueillis dans l’ensemble des zones d’intervention du 
centre nautique (parking, cheminements, zones de stockage, salles…)  
Privilégier des zones de stockage extérieures 
Eviter les salles fermées. Privilégier des zones ombragées suffisamment larges 
interdire l’accès aux zones qui ne permettent ce respect  

Nettoyage des 
locaux 

nettoyage/désinfection régulier des différentes zones d’intervention du centre 
nautique (périodicité suivant le lieu et l’usage) avec produit adapté 
Désinfection des locaux (poignées de portes, portes, WC, toutes les 2 heures avec 
grands nettoyages en fin de journée 

Vestiaire A éviter au maximum  
Favoriser l’arrivée et le départ en tenue de pratique 

Casiers individuels Proposer des casiers individuels à l’extérieur avec nettoyage et désinfection après 
la sortie des affaires personnelles 

Extérieur Avant l’entrée dans le bâtiment mettre en place une zone d’accueil extérieure avec 
gel hydro alcoolique à pompe ou un point d’eau avec savon 
Sur le site : Prévoir au moins un point d’eau extérieur pour le lavage des mains et 
un accès aux installations d’hygiène  
Organiser des zones de rinçage des personnes (douches) extérieures 
Organiser le nettoyage régulier de ces installations  

Circulation Organiser le sens de circulation dans le bâtiment pour éviter les croisements 
(entrée sortie distincte…)  

Es
p

ac
e

 A
cc

u
ei

l 

Banque d’accueil Privilégier un accueil extérieur  
Aménager l’accueil pour respecter la distanciation (banque d’accueil)  
vitre de protection.  
Masque permanent pour la personne à l’accueil 

Zone d’attente 
extérieure 

Matérialiser l’espacement (1m minimum) – marquage au sol 
Pas de croisement 

accompagnateurs Un seul adulte accompagnateur pour les mineurs pour la dépose et repose du 
pratiquant afin de limiter les effectifs présents dans le centre nautique  
Déconseiller aux accompagnateurs de rester sur site le temps de la séance. 

Sa
n

it
ai

re

e 
 

Nettoyage  
désinfections 

Point d’eau avec savon et moyen de séchage à usage unique 
Sacs poubelles et poubelles avec ouverture au pied 
Affichage : rappel nettoyage des mains en entrant et en sortant  
Désinfection toutes les 2 heures avec grand nettoyages en fin de journée 
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Club –house, Vente à emporter/petite restauration: dans l’état actuel des préconisations, il restera fermé. 
Uniquement vente à emporter dans les mêmes conditions que l’accueil (distanciation, protection, gestes 

barrières, une personne à la fois) 

Affichage des recommandations dans tous les espaces publics de la structure 
En vérifier la bonne mise en place permanente visible de tous 

Nettoyage régulier et complet une fois par jour de l’ensemble des espaces  

 

Le travail et l’animation en sécurité dans le centre nautique (le DUERP) 

EP
I d

e 
tr

av
ai

l 

EPI Nominatif Fourniture et affectation d’EPI de travail nominatif (gilet, masque, paire de gants)  

Consignes 
utilisation et 
entretien 

Prise de température des moniteurs 
privilégier les lavages fréquents des mains à un port permanent de la même paire 
de gants.  
mais porter des gants si vous devez éviter les coupures, les salissures etc.  
Se laver les mains chaque fois que l’on enlève un EPI : gants, combinaison, casque, 
bottes, etc .  
Attention : les gants contaminés portés au visage peuvent être source d’infection  

O
rg

an
is

at
io

n
 d

u
 t

ra
va

il 
et

 d
e 

l’
an

im
at

io
n

 

Travail en équipe Eviter les réunions en présentiel si pas distanciation 
Privilégier les moyens de communication à distance : pas de partage de 
papier/crayon  
• Tableau de consignes  
• Téléphones (appel/sms)  
• ordinateurs portables et connexion internet  

Matériel animation/ 
enseignement/ 
sécurité 

Privilégier les outils de travail individuels (matériel pédagogique, matériel de 
sécurité…)  

Gestion du temps Adapter l’organisation du travail et le temps nécessaire aux différentes activités 
en fonction des contraintes exceptionnelles :  
- modifier les amplitudes horaires  
- fractionner les pauses  
- prévoir un temps dédié au nettoyage  
- organiser les équipes par roulement pour qu’il y ait moins de personnes 
présentes en même temps sur la structure  
- organiser les prises de poste en horaires décalés pour limiter les contacts entre 
les personnes...  

Vestiaires 
moniteurs 

Organiser les vestiaires moniteurs  
Flux d’entrée et de sortie : 1 personne à la fois dans le vestiaire  
Ou fermer l’accès aux vestiaires/préconiser d’arriver en tenue ou de se changer 
dans le véhicule du salarié  

Repas et pause Prioriser le retour à domicile pour le déjeuner, le repas pris seul ou le repas pris en 
extérieur (si le temps le permet)  
Privilégier un espace de pause extérieur 
Prévoir matériel pour nettoyage des surfaces, des machines  
Limitation du nombre de personnes 
Usage de couverts personnels 
 

Hydratation Utilisation de bouteilles d’eau individuelles ou personnelles (gourdes) repérées 
avec le nom de chaque salarié(e) apposé dessus  
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L’accueil Des publics individuels 
A

 t
e

rr
e
 

engagement Vérifier que chaque pratiquant accepte les conditions générales d’organisation et 
les conditions spécifiques d’hygiène et de règles sanitaires (capacité à respecter les 
gestes barrières, distance minimale d’un mètre avec toute personne, accès à un 
point d’eau pour le lavage des mains, accès aux installations d’hygiène).  

suivi Assurer une traçabilité, un suivi, des individus sur le site et sur l’eau 
Avoir des débuts de séances décalés ou échelonnés 

Vestiaire A éviter au maximum  
Favoriser l’arrivée et le départ en tenue de pratique 
Pas de stockage de vêtements dans le vestiaire 
Mise à disposition de sacs hermétiques pour stockage de vêtements (type sac 
poubelle) 
Nettoyage des mains avant de rentrer 
Nettoyage du local très régulièrement 

Briefing rappel 

sanitaire 

Le personnel encadrant effectue à chaque début de séance un rappel des 
consignes sanitaires à respecter : distance > 1 m, port du masque, port  
de gants, lavage des mains, gestion des déchets…  

Briefing  

Débriefing 

technique 

Pas de briefing en salle  
Les briefings se font à l’extérieur ou dans un local très aéré  

Distanciation  

Port du masque pour tous 

EPI loisirs 

Gilets 

combinaisons, 

Casques, 

Harnais, 

Etc…. 

Attribution nominative du matériel  
Privilégier le matériel personnel (en proposer à la vente) 
Port de charlotte sous le casque 
Si possible : le pratiquant garde son gilet en fin de séance et le ramène à la séance 
suivante)  
Désinfection plus longue avec peut-être la mise en place de plusieurs bacs de 
rinçage  
Désinfection après chaque utilisation  
Renouvellement quotidien des bacs de désinfectants.  
NB : test en cours par les médecins fédéraux. Pour le covid-19, aujourd'hui il 
n'existe pas de test pour vérifier l'efficacité des désinfectants sur ce virus précis, le 
fabricant du produit BACTERLESS attend un test réalisable pour le faire passer et 
adapter au besoin les précautions d'usage  
Pulvérisation de produit anti-virus (eau de javel diluée ou spécifique covid19 norme 
14476 (ref ANS et ARS) 
Attente quelques minutes 
Rincer le matériel ou le passer dans bac désinfectant anti-bactériens 

S
u

r 
l’e

a
u
 

pratiques en solo  

Stages, 

planche, kitesurf, 

dériveur solitaire, 

paddle, ……. 

 

Privilégier le matériel personnel 

Un support de pratique par personne 

Attribution du matériel pour toute la séance et, si possible, pour l’ensemble des 

séances 

Veiller à la distanciation  

Equipement pour communication à distance (radio, VHF, haut-parleur, panneau 

d’affichage, …..) pour les pratiquants et l’encadrant 

Pulvérisation produit spécifique sur tout le matériel 

Rinçage au bout de 10 minutes 

Pratiques en duo 

ou trio, 

Stages, 

Dériveurs et 

catamaran, …. 

Pratique possible uniquement  pour des fratries ou familles pouvant garantir d’une 

vie permanente dans des espaces communs. 

Réflexion : faire signer décharge avant début de la pratique 

Pulvérisation produit spécifique sur tout le matériel 

Rinçage au bout de 10 minutes 
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S

u
r 

l’e
a

u
 

Location, mise à 

disposition, prêt, 

 

Uniquement du matériel pour une pratique solitaire 

Lavage des mains avant prêt du matériel 

 

Nettoyage et désinfection du matériel au retour 

Après 10 minutes, rinçage et stockage du matériel 

 

Privilégier la gestion du parc par une même personne toute la journée 

Pratiques 

particulières : 

Wakeboard 

(tracté ou téléski) 

Char à voile 

Même condition de distanciation et de nettoyage que pour les pratiques en 

solitaire 

Port de casque avec charlotte 

Moniteur avec masque 

Equipement pour communication à distance (radio, VHF, haut-parleur, panneau 

d’affichage, …..) pour les pratiquants et l’encadrant  

 

Pulvérisation produit spécifique sur tout le matériel à la fin de la séance 

Rinçage au bout de 10 minutes 

Pratiques 

« habitable » 

encadré 

Avant chaque sortie : Nettoyage du bateau avec virucide covid-19 (tous les points 
de contact, gilets)  
Utilisation de pulvérisateur pour produit virucide 
Limitation le nombre de stagiaires en fonction de la taille du bateau pour préserver 
la possibilité de distanciation à bord : 

- Pour l’instant, se limiter à un stagiaire ou un groupe « famille » 
avant embarcation : 

- Nettoyage des mains  
- Rappel consignes sanitaires Covid-19 au briefing et règles de sécurité 

Masques  pour tout le monde 
A bord du bateau, à disposition et en stock : 

- Gants, masques 
- Gel hydro alcoolique à disposition à bord 
- Sacs poubelles 

Pas de partage de matériel, d’échanges d’outils ou de changement de poste 
Privilégier le travail en extérieur : sur planchette, tableau blanc, en distanciation… 
Eviter l’utilisation de la cabine 
Pour l’instant que des sorties au maximum à la journée. 
Privilégier les sorties à la ½ journée, permettant d’éviter la gestion : 

o Repas en distanciation 
o Utilisation des sanitaires 

o ……. 

 

 

 

L’accueil des publics groupes type scolaires, centre de vacances, …… 
Dans l’état actuel des connaissances sur la propagation du virus et de la nécessité de mettre 

des barrières sanitaires drastiques pour être efficaces, nous considérons qu’il est impossible 

de proposer des pratiques nautiques collectives 
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Coûts liés par cette gestion sanitaire 

Moyen humain Une personne en charge : 

- Du maintien de la vigilance 

- Du nettoyage des locaux et du matériel 

Présence tout le temps d’ouverture du site 

8h / jour 

Matériel de 

protection et de 

nettoyage 

Masques personnels (lavables) 

Visière pour personnel 

Masques public (à prévoir même si on préconisera 

l’apport du masque personnel) 

Charlotte (sous casque) 

Lingettes (boites de 400) 

Solution hydro-alcoolique 

Serviettes « papier » jetables 

Produits virucide Covid-19 (norme 14476 ref ANS et ARS) 

- Pour nettoyage locaux et matériel 

- Pour tenues (gilets, combinaisons, ……) 

4 / jour 

facultatif 

1 / jour/ personne 

 

1 / jour / personne 

1 / jour 

1litre / jour 

4 à 5 boites / jour 

Matériel 

spécifique 

Pulvérisateurs (sous pression 12 litres) 

 

Pack radios ( 5 émetteurs/récepteurs type Talkie-

walkie)  

Au moins 5 sur la 

structure 

1 par groupe de 

stage 

 


