
Déconfinement à l’attention des membres- Réouverture du CPP le 13 juin  

 
 

Le planning : 
Phase 1, dès le 13 juin : Ouverture les weekends pour les Membres du club, sur 
réservation. 

 
Phase 2, dès le 4 juillet. 

Phase 2A pour les membres : horaire d’été = accès en semaine sous conditions. 
Phase 2B pour les visiteurs : Ouverture les weekends sur réservation. 
 

Phase 3 : Extension des jours d’ouvertures (mercredis et/ou vendredis) à tous, 
sous réservations. 

 
 
Le plan d’ouverture valable pour tout type de plongée (bouteille ou 

apnée) : 
 

1. Limites : 
 

Afin de gérer le nombre de personnes, les restrictions suivantes sont mises en 
place. 
 

- Les plongées sont autorisées les samedis et dimanches, matin et après midi. 
Le nombre de plongeurs est limité à 40 par tranche. 

- Uniquement les plongeurs inscrits via le nouveau site auront accès au CPP.  
- Les accompagnants ne sont pas autorisés sur les parkings et encore moins 
au-delà de la grille. 

- Les palanquées seront composées de 2 à 3 plongeurs au maximum. 
- Port du masque obligatoire et respect distance sociale de 1,5m lors de la 

formation des palanquées au tableau. 
- Si vous avez des symptômes de Corona ou êtes en contact rapproché avec 
une personne infectée, vous devriez rester à la maison. 

 
 

2. Tracing et Inscriptions/réservations : 
 
La commune ayant édicté des règles sur le tracing, cela va nous permettre de 

tester en conditions quasi-réelles le nouveau site web de réservation qui sera 
mis à disposition des visiteurs. 

 
- Nous demandons aux membres souhaitant venir plonger les weekends de 
s’inscrire au préalable à l’adresse suivante :  https://booking.royalcas.be. 

 
- Merci de respecter le format suivant dans le champ de nom du club :  

RCAS – numéro de membre – brevet   
Exemple : « RCAS – 0001 – N2 » 

 

- Les inscriptions du weekend seront clôturées le vendredi à 15h. 
 

 
 

https://booking.royalcas.be/


3. Sur place : 

 
Ici sont résumées les règles de déplacement dans le CPP. 

 
- Quatre membres ainsi qu'un administrateur seront déployés afin de réguler 

la circulation/organisation sur le site. Gel Hydroalcoolique, masques et gants 

seront à leur disposition. 

- Parquer les véhicules, une voiture sur deux en alternant l’avant et l’arrière 

afin de respecter au maximum les distances de sécurité. 

- La distanciation physique est de mise sur tout le site, jusqu'à la mise à l'eau 

et dès la sortie. 

- Chacun est responsable du respect des règles de distanciation. 

- Le port du masque est conseillé lors des déplacements avant et après plongée. 

- Le club-house et la cuisine restent inaccessibles, mais la commande et 

consommation de boissons sera possible. 

La distanciation sociale reste de mise sur les terrasses et les parkings, nous 

comptons sur vous ! 

- Les deux toilettes extérieures seront ouvertes. Des lingettes et du gel 

hydroalcoolique seront à votre disposition.  

- Les vestiaires resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. 

- Des barrières Nadar, des panneaux explicatifs des consignes et du sens 

giratoire à suivre seront disposées sur le site. 

 

 

4. La plongée : 

 

- Horaires des plongées du samedi et dimanche matin : 

 

A partir de 9h30 - Arrivée sur site. 

10h00 – Tableau, formation des palanquées et briefing général. 

10h30 / 11h00 – Mise à l’eau en décalé pour en réguler le flux.  

 

– Horaires des plongées du samedi et dimanche après midi : 

A partir de 13h30 - Arrivée sur site. 

14h00 – Tableau, formation des palanquées et briefing général. 

14h30/ 15h00 – Mise à l’eau en décalé pour en réguler le flux. 

- Port du masque obligatoire et respect distance sociale de 1,5m lors de la 
formation des palanquées au tableau. 

- Les palanquées seront composées de 2 à 3 plongeurs au maximum. 

- 1 heure de plongée maximum, profondeur maximum 30 mètres pour les 3 

premières plongées de reprises, pas de plongées déco, un palier de sécurité de 

5' est conseillé. 

- Un briefing général, en insistant sur les règles à respecter et la sécurité, sera 

donné par le moniteur responsable du tableau. 

- Il est rappelé qu’aucun exercice ou simulation autre que Direction de 

Palanquée ne peut être effectué. 



- Après formation des palanquées, les briefings plongées se feront aux voitures. 

 

- Pas de bac pour rincer les masques, privilégiez les produits anti-buée. 

- Pour la mise à l’eau du ponton, 2 palanquées maximum en même temps afin 

de respecter la distanciation.  

- Sur la dalle, les palanquées sont tenues de respecter également la 

distanciation tant pour s’équiper que pour se mettre à l’eau. 

- Le Responsable dalle s'assurera de noter les sorties de l'eau et de prendre les 

paramètres de chaque palanquée. 

- Le Responsable dalle s’assurera que tous les plongeurs soient sortis de l’eau. 

- Le gonflage sera effectué par le membre à la rampe. Du gel hydroalcoolique 

sera à votre disposition pour désinfecter les robinetteries de votre bouteille 

ainsi que la vanne avant et après le gonflage. 2 plongeurs maximum en même 

temps dans le local de gonflage. Dans la mesure du possible respect de la 

distanciation sociale. 

- Plus aucune bouteille ne sera stockée sur le site pour éviter les contaminations 
par transfert. 

 
5. La sécurité, premiers secours : 

 

- L’infirmerie sera ouverte (vérification bouteille O2 et DEA ok) 

- Une palanquée se chargera de la première sécurité qui s’effectuera depuis la 

barque, celle ci se placera à l’entrée des 40m. Ensuite, les palanquées sortantes 

se relayent pour une sécurité barque de 15 min. 

Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition. 

- Le Responsable dalle déposera la bouteille de réserve dans la barque et mettra 

une bouteille d’O2 près du tourniquet. 

- Le Responsable dalle s’assurera que tous les plongeurs soient sortis de l’eau. 

Il ramènera la bouteille de réserve dans la station de gonflage et la bouteille 

d’O2 dans l’infirmerie. 

- En cas d’incident, prodiguer les premiers soins avec masque et gants. 

- Pas d’insufflation lors d’une RCP. 

- Après usage, désinfecter le matériel de secours non jetable. 

 

Nous comptons sur vous pour respecter toutes les consignes de prudence. 

Bonne plongée. 

 

Le CA. 

 
 

 

 


