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Contexte
•
•

Reconfinement national à partir du 30 octobre 2020
Décret d’application du 30.10.20 avec pour conséquence :
‒ Fermeture d’Aqualis au grand public (établissement de type Y)
‒ Maintien de l’accueil des scolaires à Aqualis (établissement de type R)
‒ Maintien de l’accueil des scolaires sur les sites Eau de Grand Chambéry
‒ Maintien de l’accueil des scolaires sur le site de traitement des eaux usées du Bourget du
Lac uniquement

Les sites d’accueil
•
•

•
•

Aqualis
Laboratoire des eaux, Grand Chambéry et Stations d’épuration, stations de captage d’eau
potable, Grand Chambéry. Accueil validé par le Préventeur Damien Penot sous réserve de : port
du masque et désinfection des mains / distanciation.
Station d’épuration de Grand Lac : Bourget du lac (site en extérieur) uniquement.
Sites en plein air.

Effectifs et conditions d’accueil des groupes
Aqualis
•
•
•
•

Accueil des classes selon leurs effectifs
Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans (non fourni)
Pour les enfants de moins de 6 ans, le port du masque n’est pas obligatoire
Toute entrée dans l’établissement doit être précédée d’un lavage des mains, soit au lavabo avec
savon soit avec gel hydroalcoolique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le personnel d’animation a l’obligation de se protéger et de protéger les participants en portant
le masque et en se lavant les mains le plus souvent possible
Maintien d’une distanciation d’au moins 1 m entre chaque participant
Pas de prêt de matériel de prise de note, ni de crayon
Le matériel prêté par le Cisalb sera limité au maximum, les élèves devront utiliser leur propre
matériel (crayon, bloc note…)
Le personnel d’animation assure également la désinfection des petits matériels utilisés par les
visiteurs (à l’aide d’alcool ménager mis à disposition)
Des poubelles permettront de jeter masques et papiers de nettoyage aisément
Aération mécanique des locaux toutes les 30 minutes par la porte sud et la porte du couloir
nord (porte blanche)
Portes intérieures à maintenir ouvertes au maximum. Portes d’accès aux sanitaires à maintenir
ouvertes.
La division du groupe d’élèves sera privilégiée au sein des différents espaces
Le laboratoire sera agrandi de manière permanente vers la salle « histoire d’eaux » pour
apporter une plus grande superficie d’accueil
Un ménage-désinfection est prévu entre chaque groupe en visite
Le vestiaire nord pourra être utilisé pour la dépose des manteaux et sacs à condition d’y
pénétrer par sous-groupes de 4 personnes simultanément

Laboratoire des eaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Accueil des classes selon leurs effectifs
Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 6 ans (non fourni)
La division du groupe d’élèves sera privilégiée quand les activités le permettent
L’entrée dans le laboratoire sera proposée en 2 sous-groupes grâce aux 2 portes d’accès qui
seront maintenues ouvertes pendant la séance en salle
Chaque sous-groupe entre et sort par la même porte et avec le même itinéraire
Un ménage-désinfection est prévu après chaque visite de groupe
Pas de prêt de blouses durant la période de pandémie
Pas de prêt de matériel de prise de note, ni de crayon
Portes à maintenir ouvertes au maximum. Portes d’accès aux sanitaires à maintenir ouvertes
Nettoyage quotidien des locaux
Aération mécanique des locaux à réaliser toutes les 30 minutes (ouverture de portes, courants
d’air avec fenêtres…)
L’animateur prévient le service des eaux de la venue et du départ de la classe en rappelant la
nécessité du passage de l’équipe d’entretien ménage pour une désinfection de la salle

Stations d’épuration
•
•
•
•
•
•
•
•
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Accueil des classes selon leurs effectifs
Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 6 ans (non fourni)
La division du groupe d’élèves sera privilégiée quand les espaces d’accueil le permettent
Demande express aux participants de ne rien toucher. Les portes devront être ouvertes et
fermées par l’animateur
Maintien d’une distanciation d’au moins 1 m entre chaque participant
Pas de prêt de blouses durant la période de pandémie
Pas de prêt de matériel de prise de note, ni de crayon
Portes à maintenir ouvertes au maximum. Portes d’accès aux sanitaires à maintenir ouvertes.
Nettoyage des mains au lavabo avec savon avant et après chaque visite pour tous, si
impossible, gel hydroalcoolique fourni par le cisalb

Stations d’alimentation en eau potable
•
•
•
•
•
•

Accueil des classes selon leurs effectifs
Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 6 ans (non fourni)
La division du groupe d’élèves sera privilégiée quand les espaces d’accueil le permettent
Maintien d’une distanciation d’au moins 1 m entre chaque participant
Portes à maintenir ouvertes au maximum. Portes d’accès aux sanitaires à maintenir ouvertes
Pas de prêt de matériel de prise de note, ni de crayon

•
•

Nettoyage des mains au lavabo avec savon avant et après chaque visite pour tous, si
impossible, gel hydroalcoolique fourni par le cisalb
Pas de visite du centre de supervision, pas de passage dans les bureaux, pas de visite de
l’aquarium des truites

Sites en plein air
•
•
•
•
•

Accueil des classes selon leurs effectifs
Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 6 ans (non fourni)
Pour les enfants de moins de 6 ans, le port du masque n’est pas obligatoire
La division du groupe d’élèves sera privilégiée quand les espaces d’accueil le permettent
Pas de prêt de matériel de prise de note, ni de crayon

Intervention en milieu scolaire
•
•
•
•
•
•

Animation dans le respect du protocole sanitaire en place dans l’établissement
Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 6 ans (non fourni)
Pour les enfants de moins de 6 ans, le port du masque n’est pas obligatoire
Pas de prêt de matériel de prise de note, ni de crayon
L’animateur nettoie ses mains avant, pendant et après l’intervention
L’animateur assure la ventilation de la salle si aucun adulte responsable sur place ne le fait

L’actualisation du protocole
Le présent protocole sera actualisé en fonction de l’évolution pandémique et des recommandations
gouvernementales.

