
 
 
 

Piscine de Waremme – Fonctionnement été 2020 
 
 

- Le ROI de la piscine reste d’application. 
 

- Un système de fléchage au sol, destiné à éviter les croisements de personnes, a été créé. 
Nous vous invitons à le respecter. 
 

- La douche est obligatoire. Afin de maintenir la distanciation physique, plusieurs douches ont 
été condamnées. 

 
- La distance de 1,50 mètre entre les nageurs doit être respectée. 

 
- La fréquentation maximale instantanée (dans l’eau) est, dans le respect de l’arrêté du 

Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de 
natation couverts, fixée à un baigneur par trois mètres carré de surface de plan d’eau. Les 
maîtres-nageurs seront les garants du respect de cette règle. 
 

- L’accès à la pelouse est autorisé tout en respectant la distanciation entre les bulles (15 
personnes) et/ou entre les individus. 
 

- Aucun système de réservation n’est mis en place. Il pourrait toutefois être envisagé si 
l’affluence devait nous y contraindre. Nous vous invitons à vous renseigner régulièrement. 
 

- La baignade n’est pas limitée dans la durée. Si l’affluence nous y contraint, la durée de la 
baignade sera limitée à 60 minutes. 
 

- Du gel hydroalcoolique est à votre disposition en plusieurs endroits du centre sportif. 
 

- Les sèche-cheveux ainsi que les jeux aquatiques sont interdits. 
 

- Le service d’entretien de la piscine désinfectera l’ensemble des installations tous les jours 
avant l’ouverture et désinfectera les endroits stratégiques (vestiaires, douches, toilettes, 
surfaces) plusieurs fois par jour. Nous vous remercions de votre compréhension si vous 
deviez patienter avant d’avoir accès aux douches, aux toilettes ou aux vestiaires. Nous vous 
remercions également de respecter les lieux afin de ne pas leur apporter un surcroit de 
travail. 

 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ces règles pourraient être assouplies ou durcies 
au cours de l’été. 
 

Bonne baignade    
 
 
        La direction 

 


