
 
 

Fiche De Fonctionnement (FDF) 
 

Date d’édition : 06.09.2021 
 

Section : Plongée 

 

La FDF reprend plus spécifiquement l’ensemble des dispositions prises par la section Plongée pour permettre la pratique de ses 

activités dans le respect des mesures sanitaires requises et pour éviter la contamination par le virus COVID 19. 

 

Important : 

• Cette fiche est à disposition des adhérents par téléchargement depuis la page de présentation de la section sur le site de 

l’ESR www.esrenault.fr 

 

 

1 - Dispositions ESR spécifiques à la section Plongée 

 

A – Activités concernées 
• Cette fiche concerne l’ensemble des dispositions prises par l’ESR Plongée pour permettre la pratique des activités 

subaquatiques réalisées en piscine tout en limitant les possibilités de propagation du virus : activités scaphandre, activités 

apnée, activités PMT, activités nage libre, activités PSP, cours théoriques en piscine, activités RIFA-P et RIFA-A, activités 

logistiques liées à la mise en œuvre de l’ensemble des activités sportives et théoriques… 

 

B – Dispositions administratives 
• Il est vivement conseillé de renseigner l’auto-questionnaire « pratiquant / encadrant » avant chaque séance de piscine. 

 

C – Précisions concernant les pratiquants 

Le Pass sanitaire est obligatoire 

 

Regroupement avant l’entrée des adhérents 
• Il est demandé aux adhérents de bien vouloir respecter les horaires d’arrivée (19h30 à 19h45 max) 

• Tous les adhérents (avec port du masque obligatoire) ont rendez-vous entre 30 et 15 minutes avant l’entrée dans la piscine 

pour permettre leur prise en compte par les moniteurs respectifs et le passage des consignes sanitaires par les responsables 

de la section plongée (Présidente ou membres du Bureau ou responsable technique ou directeur de plongée ou 

responsables de groupe) 

• Les pratiquants ayant « bouteille » sont invités par groupe à les récupérer dans le Trafic. Elles sont numérotées et attribuées 

chacune pour la totalité de la séance au même pratiquant 

• Le regroupement dans le hall de la piscine étant prohibé, l’attente avant l’entrée s’effectue sur le parvis de la piscine en 

respectant le port du masque et les règles de distanciation physique 

• Il convient de veiller à ne pas gêner les accès de secours, la sortie des nageurs de la tranche horaire précédente et leurs 

accompagnants, ni la circulation des véhicules sur le parking 

• Les principales consignes liées à l’utilisation de la piscine sont à rappeler par les responsables de la section pendant ce 

regroupement. 

La zone d’accueil de la piscine 
• Il n’est pas permis de patienter dans le hall d’accueil de la piscine avant l’heure réservée pour la pratique de l’activité 

par l’ESR plongée (à partir de 20h)  

• La sortie des adhérents en fin de créneau piscine (à partir de 22h) doit s’effectuer par la porte de secours face aux 

vestiaires collectifs, hormis pour les personnes en situation de handicap pouvant transiter à nouveau par le hall d’accueil 

pour sortir de la piscine 

• Les sacs de plongée et autres effets personnelles ne peuvent être déposés dans le hall d’accueil. 

 

D – Précisions concernant les vestiaires, douches et sanitaires 

Entrées échelonnées dans les vestiaires 
• A l’heure d’entrée prévue, les groupes (masqués jusqu’à la zone de mise à l’eau) entrent de façon coordonnée et 

échelonnée de manière à ne pas encombrer massivement les vestiaires (en particulier collectifs) 

• Les groupes d’apnéistes et de nage sont invités à entrer les premiers dans les vestiaires individuels et collectifs et à libérer 

rapidement la place pour les groupes suivants 

• Les groupes prépa-N1 et prépa-Initiateurs ayant régulièrement « bouteille » sont ensuite invités à entrer et à se changer 

rapidement 

• Viennent ensuite les groupes prépa-N2 et prépa-N4 (peu nombreux), puis enfin les groupes prépa-N3 

• Il est demandé à tous de perdre le moins de temps possible dans les vestiaires pour permettre aux groupes suivants de ne 

pas attendre trop longtemps à l’entrée 

• Une rotation pour l’entrée des groupes est prévue en cours de saison pour ne pas toujours privilégier les mêmes groupes 

(périodicité à définir) 

 

Utilisation des vestiaires 
• Les vestiaires individuels sont obligatoires pour les mineurs 

• Les vêtements personnels peuvent être accrochés dans les vestiaires collectifs, une séparation d’un porte-manteau est 

demandée entre deux accrochages. Si manque de place dans le vestiaire collectif, Ils peuvent également être laissés 

dans les casiers fermés, à charge pour l’adhérent de procéder lui-même à la désinfection du casier (par lingette 

http://www.esrenault.fr/


bactéricide et virucide par exemple). Enfin, ils peuvent également être emportés avec soi dans un sac sur le bord du 

bassin 

• Les affaires sèches peuvent être laissées dans les vestiaires collectifs (un porte-manteau sur deux) ou placées dans un 

casier (prévoir 1€) ou mises dans un sac et montées au niveau du bassin. Dans ce dernier cas, leur stockage s’effectue 

dans une zone définie pour chaque groupe par le responsable du groupe. Les sacs doivent être le plus possible éloignés 

du bassin (ex : le long des baies vitrées) 

• L’attente pour les sanitaires doit s‘effectuée dans le sas de sortie des vestiaires dans le respect de la distanciation physique 

• Le bac blanc dans les sanitaires peut être utilisé pour le rinçage des masques de plongée nécessitant un produit anti buée 

(ou de l’eau légèrement savonneuse).  

Utilisation des douches 
• Les douches sont obligatoires avant l’accès au bassin, la distanciation s’établie comme prévu par le gérant de la piscine 

(à défaut, la règle d’utilisation d’une douche sur deux est préconisée) 

• Pour les pratiquants ayant « bouteille », la douche peut être prise une fois le matériel récupéré et apporté sur le bord du 

bassin (pendant la phase finale de décontamination du détendeur : voir chapitre suivant) 

• La douche avant d’aller dans le bassin étant obligatoire, les adhérents n’ayant pas « bouteille » doivent donc 

impérativement se doucher et passer par le pédiluve pour aller sur le bassin 

• Les adhérents ayant « bouteille », ne prennent pas la douche immédiatement (pour ne pas risquer un refroidissement lors 

de l’attente pour la récupération du matériel). Ils déposent leur sac sur le bassin dans la zone indiquée par leur moniteur, 

récupèrent leur matériel, l’installent sur le bord du bassin et font tremper le ou les détendeurs de leur bouteille dans l’eau 

du bassin pendant qu’ils prennent leur douche 

• Le passage des pieds dans le pédiluve est requis 

E – Précisions concernant le fonctionnement des bouteilles 
• Les bouteilles de plongée sorties du « Trafic » par les adhérents ayant « bouteille » sont stockées dans le sas d’entrée des 

vestiaires individuels et collectifs de part et d’autre de la sortie de secours, sans gêner cet accès 

• Les bouteilles (individualisées pour la séance et repérées par un numéro) sont stockées allongées et alignées, rangées 

perpendiculairement au mur de la piscine et superposées si besoin pour ne pas envahir l’espace d’accès aux vestiaires 

F – Récupération et mise en œuvre du matériel de la section 
• Une fois les affaires sèches déposées au bord du bassin, les adhérents ayant « bouteille » redescendent au local technique 

pour récupérer le gilet, le détendeur et la bouteille, si elle n’a pas déjà été apportée sur le bassin avec les affaires sèches 

• Dans l’ordre d’entrée à la piscine, les groupes se mettent en file d’attente pour récupérer le matériel de plongée. Chacun 

récupère la bouteille numérotée qu’il a apporté depuis le Trafic, puis procède au montage du gilet et du détendeur (avec 

ou sans Octopus). Cette opération s’effectue soit dans le sas de sortie des vestiaires, soit sur le bassin en fonction des 

capacités d’emport du matériel de chacun 

• Les robinetteries et joints thoriques (en particulier pour les détendeurs à étrier) ne doivent pas être « nettoyés » avec la 

salive en cas de fuite (vieille pratique à proscrire). Le nettoyage peut être effectué si besoin avec une eau légèrement 

savonneuse 

• Une fois le(s) détendeur(s) installés et les vérifications d’usage effectuées, les bouteilles sont alignées le long du bassin de 

manière à faire tremper dans l’eau chlorée le(s) détendeur(s) quelques minutes avant la mise en bouche 

• Au retour de la douche, le scaphandre doit être intégralement trempé dans l’eau chlorée avant de le mettre sur le dos. 

 

G – Séance de piscine 

Briefing du moniteur 
• Limitation de la durée des briefings « au sec », port du masque et maintien des règles de distanciation physique (1 mètre) 

• Dans l’eau, les briefings et débriefings doivent être limités au strict nécessaire et respecter également les règles de 

distanciation physique (2 mètres) 

 

Activités physiques proprement dites 
• Recours aux équipements personnels à privilégier afin d’éviter toute confusion 

• Systématiser l’utilisation d’un produit anti buée et rinçage dans le lavabo des sanitaires 

• Les mises à l’eau et les remontées des pratiquants sur le bord du bassin doivent être espacées 

• Une reprise progressive est à prévoir par les moniteurs pour se réadapter à l’effort 

• En surface, éviter les regroupements et privilégier le maintien du masque de plongée et du détendeur en bouche pour les 

pratiquants plongeurs 

• Le référent COVID ou le surveillant de bassin peuvent être amenés à répartir les groupes sur la surface de la piscine en cas 

de constat de non-respect des règles de distanciation 

• Tous les gestes techniques sous l’eau ne sont pas soumis à la distanciation physique 

• Les échanges ou le partage de matériel pendant l’activité est à proscrire ou à adapter en cas de besoin 

• Pas d’échange d’embout (ni sur embout principal, ni sur embout secondaire ou Octopus) 

• Pas de gonflage à la bouche des gilets stabilisateurs (via l’embout de l’inflateur) 

• Les bouteilles ou gourdes d’eau individuelles laissées en bout de ligne doivent être très explicitement personnalisées. 

 

Fin des activités physiques en scaphandre 
• La sortie du bassin doit impérativement avoir lieu à 21h45 

• Un premier rinçage des détendeurs doit être fait dans l’eau chlorée du bassin quelques minutes avant la restitution du 

matériel de l’ESR Plongée. 

•  

Fin de toutes activités physiques 
• La remise du masque de protection COVID doit être effectuée dès la sortie du bassin 

• Les groupes s’organisent au mieux sur le bord du bassin avant de descendre dans les vestiaires de manière espacée (les 

groupes restituant le matériel sont prioritaires). 

 

H – Après la séance de piscine 

Restitution du matériel collectif de l’ESR Plongée 



• Les bouteilles sont déséquipées dans le sas de sortie des vestiaires puis sont à nouveau entreposées de chaque côté de 

l’issue de secours en face des vestiaires collectifs comme en début de séance 

• La restitution du matériel de la section s’effectue par groupe dans le même ordre de passage de la prise du matériel 

• Les groupes se mettent en file d’attente pour restituer le matériel de plongée 

• Les détendeurs sont décontaminés au fur et à mesure de leur retour dans le local technique par les responsables de 

groupe avec le produit respectant la norme anti COVID mis à disposition. 

 

Occupation finale des vestiaires collectifs 
• Bien respecter le port du masque et les règles de distanciation physique 

• Ne pas perdre de temps pour se rhabiller afin de laisser l’espace nécessaire aux groupes suivants. 

 

Sortie des vestiaires 
• L’utilisation du séchoir à cheveux est à proscrire 

• Le sas de sortie des vestiaires ne peut servir de salle d’attente, les règles de distanciation sont à respecter 

• Les bouteilles sont à emporter sans attendre pour être mises dans le Trafic 

• A la sortie de la piscine, il est conseillé de se passer les mains au gel hydro alcoolique. 

 

I – Précisions concernant l’infrastructure sportive 

Le bassin 
• Les règles de circulation, d’hygiène et de discipline du RI de la piscine doivent comme habituellement être appliquées 

• L’entrée dans l’eau ne peut s’effectuer, comme habituellement, qu’en présence du directeur de plongée ou du 

surveillant de bassin désigné 

• Les regroupements ou les discussions en bords de bassin sont soumis aux règles de distanciation physique 

• En cas d’usage de lignes de nage, établir un sens de circulation (ligne laissée à droite) sur un seul front et s’y tenir (sauf 

besoin rapide de dépassement) 

• En cas de nécessité de vidange d’un tuba (sans soupape), mettre la main sur l’embouchure du tuba pour éviter toute 

projection d’eau 

• Aucun crachat dans le masque n’est toléré. 

 

Les espaces techniques 
• Le local technique servant à l’entrepôt du matériel collectif de l’ESR plongée n’est pas accessible aux utilisateurs des 

groupes « bouteille ». Seul le responsable matériel désigné, accompagné éventuellement d’un moniteur du groupe en 

attente de dotation, peuvent être présents dans le local pour la distribution et la remise du matériel 

• Le couloir d’accès étant très étroit, seul un adhérent en attente de matériel peut patienter dans le couloir d’accès. Les 

autres adhérents patientent, selon la distanciation physique demandée, dans la partie la plus large du local, voire si 

nécessaire, dans le sas de sortie des vestiaires 

• La salle d’entrepôt du matériel ludique et pédagogique, ainsi que la salle de restauration du personnel de la piscine qui 

sert de salle de cours théorique à l’ESR Plongée peut toujours être utilisée à cet effet. Néanmoins les règles de distanciation 

physique (1m) doivent être prises, le port du masque est requis et par précaution le matériel de classe (tables, chaises) et 

pédagogique doit être désinfecté avant et après son utilisation 

• L’infirmerie et le poste de surveillance ne sont accessibles (saufs cas d’urgence avéré) que par le directeur de plongée, 

le surveillant de bassin et les responsables de groupes piscines pour en limiter les accès. Tout matériel déplacé ou utilisé 

dans ces locaux doit si possible faire l’objet d’un nettoyage préalable (serviette nettoyante, gel, etc.) et nécessite un 

lavage des mains après utilisation. 

 
2 – Référent(s) Covid 
Chaque section doit identifier en son sein au moins un « Référent COVID-19 » vis-à-vis de l’ESR. 

 

Par principe, le Président d’une section est identifié Référent COVID de sa section. 

Le Président dispose de la faculté de déléguer sa fonction à des Référent COVID dûment identifiés ceci afin que chaque activité : 

sorties, cours…, organisée par une section dispose d’un Référent COVID opérationnel. Ces Référent COVID opérationnels peuvent 

être d’autres membres du Bureau de la section, des adhérents, des encadrants. 

Le Président de la section reste le garant du bon fonctionnement des RC opérationnels. 

 

La Fiche De Fonctionnement permet d’identifier les Référent COVID opérationnels. 

 

En synthèse la fonction d’un Référent COVID est de veiller : 

• Au respect des mesures : 

- Gouvernementales 

- D’une entité de référence, ex : fédérations 

- D’un site de pratique 

- Des instances Renault : direction, service médical et CSE 

- De l’ESR : notamment les mesures spécifiques d’une section et décrites dans sa FDF 

• Particulièrement à la mise en application des gestes barrières : distanciation physique, port du masque, désinfection du 

matériel… 

• Au relevé de l’identité des pratiquants à une activité afin d’être en mesure d’identifier une éventuelle chaîne de 

contamination 

• Un registre des pratiquants présents à une séance piscine est conservé par le club pendant 14 jours pour faciliter une 

éventuelle enquête relative aux personnes en contact avec un cas COVID 19 positif. Il est constitué à partir des 

informations transmises par les pratiquants indiquant par messagerie leur présence ou absence à leur responsable de 

groupe. 

 

Pour la section Plongée, identité(s) du ou des Référent COVID et champ(s) d’intervention(s) : 



• Le référent COVID au sein de l’ESR Plongée est le directeur de plongée désigné par la Présidente de l’ESR Plongée pour 

une séance piscine donnée. Le référent COVID est en charge de l’application des recommandations fédérales et de faire 

le lien avec le directeur de la piscine. 

3 - Dispositions officielles émanant d’autorités de tutelles et spécifiques à la section Plongée 
A – Précisions d’ordre général 

• L’eau chlorée est désinfectée et désinfectante elle ne présente pas de risque de contamination avérée. 

• L’adhésion aux recommandations actuelles concernant la désinfection des eaux est suffisante pour rendre le virus de la 

Covid-19 inactif dans les eaux potables chlorées et dans les piscines. 

• Plusieurs zones sont à prendre en compte dans les équipements pour la distanciation spatiale et la régulation des flux : 

o Le regroupement avant l’entrée des adhérents 

o La zone d’accueil de la piscine 

o Les vestiaires, douches et sanitaires 

o Le bassin 

o Les espaces techniques (local technique, réfectoire (salle de cours), infirmerie...). 

 

B – Sécurité : communiqué fédéral 
• Un pratiquant en difficulté doit être assisté (principe citoyen) d’autant que celui-ci est présumé à risque de transmission 

virale 

• En sus de la réglementation en vigueur par activité subaquatique et afin de garantir la sécurité des pratiquants et de 

l’encadrement en cas d’intervention nécessitant un contact et une insufflation, veiller à tenir à disposition des encadrants, 

et à proximité immédiate, le matériel adéquate : BAVU, gants, masques chirurgicaux (en prévoir plusieurs / privilégier le 

masque tissu en milieu humide), lunette de protection, solution hydroalcoolique… 

• Gestion de cas de suspicion et de cas positif de COVID-19 dans la structure : pour les cas positifs, production d’un CACI 

avant tout reprise de pratique 

• Voir protocole sanitaire du ministère (page 16 à 18 du guide de rentrée sportive du MS). 

 
4 - Dispositions spécifiques à l’utilisation d’un véhicule : 
L’utilisation d’un véhicule, et notamment dès la présence d’au moins un passager, impose le respect des règles suivantes : 

• Désinfection des mains avant chaque entrée dans le véhicule 

• Port du masque durant tout trajet. 

Ces règles s’appliquent tant pour un véhicule privé que pour un véhicule mis à disposition par une CSE ou Renault (depuis un 

« Pool »). 

 

Précisions concernant un véhicule du Pool Renault (info valable à la date du 08.10.2020) : 

 

 
 

 


