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Le tourisme dans les Vosges
En 2018, le tourisme a représenté 7,2 % du produit intérieur brut de la France. La
période estivale constitue donc un temps fort de la consommation qui favorise la
croissance. Elle est également porteuse d’emplois (saisonniers et pérennes).
Selon l’INSEE, une hausse de 1,9 % des nuitées dans les hébergements collectifs
de tourisme du Grand Est a été enregistrée en 2019 par rapport à l’été 2018. En
termes de fréquentation, le Grand Est se situe au 8ᵉ rang des régions
métropolitaines et la clientèle étrangère vient essentiellement d’Allemagne, des
Pays-Bas et de Belgique.
Dans le département des Vosges, le tourisme génère environ 230 millions d’Euros
de retombées économiques et 5 400 emplois salariés sont liés à cette activité.
La fréquentation touristique dans les Vosges est restée stable en 2018. Cette
stabilité a été assurée par l’attache des touristes français. Trois touristes sur quatre
sont français.
Selon l’Observatoire Départemental du Tourisme, les Vosges disposent de 144 800
lits touristiques, ce qui en fait le 1 er département du Grand Est en termes d’offre
d’hébergement. La durée moyenne du séjour est de 7 jours, ce qui représente
environ 1,5 millions de nuitées marchandes.
Le tourisme représente un gros poste d’investissement pour le département des
Vosges (environ 5 millions d’Euros) et est régi par un schéma départemental.
En 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 risque d’entraîner une baisse
significative du nombre de touristes et plus particulièrement des touristes étrangers.
Les retombées économiques seront probablement moindres, reste à voir si la
fréquentation française sera suffisante pour compenser une partie de ce manque à
gagner.
D’après une note de l’Observatoire de l’Économie du Tourisme, la perte d’activité
sectorielle serait d’environ 40 %, soit 25 % du PIB touristique de l’année.
Sources : Les chiffres clés du tourisme – Conseil Départemental des Vosges /
INSEE
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Focus sur le lieu visité
Le Pont du Metty est un centre de séjour qui est géré par l’ODCVL (Office
Départemental des Centres de Vacances et de Loisirs).
Cette SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif depuis 2012) a fêté ses 80 ans
d’existence en 2019.
L’ODCVL en quelques chiffres :
700 salariés en période de vacances scolaires
113 salariés à l’année
11 centres d’hébergements en France dont 5 dans les Vosges
25 000 clients reçus chaque année
9 millions de chiffres d’affaires
L’ODCVL est un organisateur labellisé par l’État au titre des « Colos apprenantes ».
La coopérative a par ailleurs signé une convention avec le Préfet pour accueillir
jusqu’à 100 enfants au sein de ses « Colos apprenantes ».
Le site du Pont du Metty a une capacité d’accueil d’environ 180 places. Cet été, le
taux de remplissage est inférieur à 50 %. La situation sanitaire liée à la Covid-19 a
fait longtemps planer une incertitude sur la possibilité de mettre en place des
accueils collectifs de mineurs. De plus, la demande est en forte baisse.
Le centre accueille actuellement 20 enfants sur 3 séjours : Lutin des bois, Magie
d’un chapiteau et Vertical Sensations. Il sera ouvert tout l’été et accueillera divers
séjours qui compteront environ 25 enfants par cession.
Les jeunes sont encadrés par le directeur du séjour, son adjoint et 2 animateurs. Du
personnel est également présent pour assurer le nettoyage des locaux ainsi que la
restauration.
Les installations présentes sur le site (piscine, mur d’escalade, salle de cinéma,
gymnase, chapiteau…) permettent de proposer diverses activités et de profiter de la
montagne vosgienne.
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Bilan 2019
1) Missions Protection et sécurité des consommateurs (DGCCRF et DGAL)
175 contrôles ont été réalisés par les agents DGAL et CCRF parmi lesquels 79 ont
donné lieu à un avertissement, 8 à une injonction ou une mise en demeure, et 2 à
une fermeture administrative (1 restaurant, 1 boulangerie), soit un taux de suites de
plus de 50 %.
Dans le domaine alimentaire, les avertissements et injonctions portent
essentiellement sur des manquements récurrents, en matière de conditions
d’hygiène des denrées et des équipements non satisfaisantes, des DLC (date limite
de consommation) non respectées, d’insuffisance de traçabilité et d’absence
d’autocontrôles, de respect des températures, de défaut d’affichage des prix,
d’absence et d’insuffisance d’étiquetage (prix et allergènes).
Dans le domaine des prestataires de services, de nombreux avertissements ont été
rédigés pour non-respect des règles concernant les équipements de protection
individuelle (EPI), défaut d’affichage des prix et du règlement intérieur, non-respect
de l’obligation générale de sécurité (aires de jeux), absence de marquage
réglementaire (avertissements de sécurité sur jouets) et mentions en langues
étrangères.

3) Missions Politiques Éducatives, Sportives et Vie Associative (PESVA)
Mission de contrôle des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) :
17 contrôles ont été menés dans 9 séjours de vacances, 5 centres de loisirs, un
accueil périscolaire et 2 séjours spécifiques.
Mission de contrôle des établissements d’activités physiques et sportives :
15 contrôles ont été réalisés dont 9 centres équestres, 2 parcours acrobatiques en
hauteur, une piscine et 3 accompagnateurs de moyenne montagne.
4) Missions de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Piscines :
111 piscines déclarées ouvertes au public (194 bassins) ont fait l’objet d’un suivi par
la délégation territoriale de l’ARS.
Eaux de baignade :
15 baignades ont été déclarées ouvertes au public et ont fait l’objet d’un contrôle
sanitaire permettant un suivi de la qualité microbiologique et chimique de l’eau de
baignade.
Depuis 2017, un accompagnement spécifique est mis en place auprès des
exploitants de la baignade du domaine des lacs ouvert en 2016 et géré par la
commune de Capavenir Vosges. Concernant les deux baignades du lac de Bouzey,
elles sont fermées en 2020 sur décision de la Communauté d’Agglomération
d’Épinal.
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5) Forces de sécurité
Les circonscriptions de police du département des Vosges participent à l’opération
« Tranquillité Vacances ». En 2019, 570 foyers, en zone police, ont sollicité et
bénéficié de ce dispositif qui connaît toujours un grand succès auprès de la
population vosgienne.

Le groupement de gendarmerie départementale des Vosges a également
participé à la continuité du dispositif « Tranquillité vacances ». En 2019, 3444
résidences ont été surveillées dont 1274 du 01/07 au 31/08.
Le plan tranquillité seniors (attention particulière portées aux personnes âgées) a été
poursuivi en 2019.
De plus, la surveillance des zones de fortes concentrations de vacanciers, des
parkings pour la prévention des vols et des campings et sites touristiques a été
intensifiée.
En 2019, le peloton de gendarmerie de montagne a réalisé 15 interventions (1
accident secours en montagne mortel, 10 accidents secours en montagne, 1
accident sport-loisir, 1 disparition inquiétante, 1 personne excitée, 1 concours
GN/PN) et des opérations médiatiques courantes sur sollicitation des médias
uniquement.
102 contrôles de poids lourds, conjoints avec la DREAL, et 32 services coordonnés
ont été réalisés sur l’ensemble de l’année.
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Les orientations ministérielles
L’Opération Interministérielle Vacances est pilotée par le ministère de
l’économie et des finances et plus particulièrement par la DGCCRF. Chaque été, les
services de l’État intensifient leurs actions de contrôle et de prévention dans les
secteurs liés aux vacances.
Ces contrôles renforcés se déroulent, en 2020, de fin juin au 15 octobre 2020 et non
de début juin au 15 septembre comme les années précédentes.
Dans la région Grand Est, pour l’année 2020, le déploiement de l’OIV a lieu dans 3
départements, les Ardennes, le Haut-Rhin et les Vosges.
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid19, des entreprises du secteur
touristique vont rencontrer des difficultés économiques. Dans ce cadre, un
relâchement de la vigilance des professionnels quant au respect de la
réglementation pourrait entraîner des pratiques volontairement trompeuses et/ou à
risque pour la sécurité des consommateurs.
Dans ce contexte si particulier, l’OIV s’inscrit dans le cadre des dispositions du Plan
gouvernemental de relance du tourisme. Les agents de contrôle donneront donc la
priorité à l’accompagnement des entreprises.
Des contrôles communs peuvent être organisés (en inter-services ou au sein d’une
direction départementale interministérielle).

Orientations de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes

Pour répondre aux préoccupations des vacanciers, les pouvoirs publics se
mobilisent en faveur de la qualité et de la sécurité de l’offre touristique au bénéfice
du consommateur.
En 2020, les trois thèmes prioritaires sont :
1 La restauration et les denrées alimentaires. Comme chaque année, les denrées
alimentaires font l’objet d’une note commune rédigée conjointement par la DGAL et
la DGCCRF.
2 L’hébergement touristique
3 Les activités et produits liés au bien être, à la détente et aux loisirs
Les 3 priorités de prévention et de contrôles ont été resserrées par rapport à 2019
pour tenir compte du contexte de l’activité économique.
Les plaintes et signalements, transmis directement ou par l’intermédiaire de la
plateforme Signal’Conso* feront l’objet de contrôles prioritaires et inopinés. Les
contrôles d’initiative auront lieu sur rendez-vous et auront comme priorité
l’accompagnement des inspectés. Cependant, les agents ne sont pas habilités à
contrôler le respect des gestes barrières, mais ils pourront signaler leur non-respect
aux autorités compétentes.
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Des guides délivrent des conseils pratiques et utiles aux vacanciers pour organiser
et profiter au mieux de leurs vacances en France ou à l’étranger.
 Guide 2020 des vacances d’été de la DGCCRF :
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vacances-reussies-votre-guide-de-letevoici-quelques-conseils-de-la-dgccrf-que-vous
 Guide du voyageur de la DGCCRF :
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/Conso-parsecteur/Voyage
• Le centre d’appel « Allo Service Public » : 39 39 (coût d’une
communication locale à partir d’un poste fixe, ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 19h00)
* Plateforme de recueil des réclamations des consommateurs
(https://signal.conso.gouv.fr)

Orientations de la direction générale de l’alimentation

Les instructions concernant la remise directe au consommateur de produits
alimentaires sont communes à la DGCCRF et à la DGAL. Les contrôles sont
orientés classiquement sur les cinq secteurs que sont les marchés, la restauration
classique et rapide, les métiers de bouche, les grandes et moyennes surfaces et les
transports. Au vu des difficultés que rencontrent les restaurateurs suite à la crise due
à la Covid-19, les contrôles seront allégés dans ce secteur.
Dans ces établissements une attention particulière sera consacrée à l’hygiène des
manipulations des denrées, à la propreté, au respect des procédures de nettoyage
et des températures réglementaires (respect de la chaîne du froid) .
Le secteur de la restauration collective, domaine d’action spécifique de la DGAL, fait
également l’objet d’inspections, notamment dans les centres de séjours de vacances
et accueils de loisirs (incluant les camps sous toile), pour lesquels la priorité sera
donnée aux contrôles des températures de conservation des produits.
Pour effectuer l’ensemble de ces contrôles, les inspecteurs veilleront à respecter les
règles sanitaires, à porter les équipements de protection individuelle et à respecter
les gestes barrières lors des contrôles.
Les résultats des inspections des agents DGCCRF et DGAL peuvent être consultés
sur le site Alim’confiance (https://www.alim-confiance.gouv.fr/).
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Orientations du ministère des sports,
de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative
La DDCSPP mènera des actions de contrôles à la
fois en direction des accueils collectifs de
mineurs et des établissements d’activités physiques ou sportives ainsi que des
éducateurs d’activités physiques ou sportives. Ces actions s’inscriront dans le cadre
de la mission inspection, contrôle, évaluation (ICE).
Le nombre d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) présents dans le département des
Vosges est en légère baisse. Cette année, les Vosges accueilleront 541 ACM pour
les mois de juillet et août dont :
- 325 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ;
- 216 séjours de vacances (« colonies de vacances ») (23 camps scouts) dont
84 venus de l’extérieur du département.
291 organisateurs vosgiens déclarent des Accueils Collectifs de Mineurs
(Périscolaire et extra-scolaire).
Le contrôle exercé dans le champ des activités physiques et sportives portera
notamment sur les parcours acrobatiques en hauteur, les centres équestres, les
activités de montagne, les baignades d’accès payant ainsi que l’ensemble des
activités nautiques. La vigilance sera renforcée lorsque ces activités prendront pour
cadre un accueil collectif de mineurs (portail du ministère des sports sur les activités
de plein air l’été : www.preventionete.sports.gouv.fr).
La garantie de la sécurité physique et morale des enfants accueillis ainsi que de la
qualité pédagogique des activités proposées dans le cadre des accueils collectifs de
mineurs constituent une priorité des services de la DDCSPP et tout particulièrement
en période de forte activité dans ce secteur.
Tout événement grave survenu dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs ou
dans un établissement d’activités physiques et sportives devra être signalé à la
DDCSPP sans délai.
Enfin, cette année, dans le cadre de « Vacances apprenantes », la DDCSPP est
chargée de la mise en œuvre du dispositif « Colos apprenantes ». Ces vacances
s’adressent aux jeunes (de 3 à 17 ans) en priorité les plus exposés aux effets de la
crise (jeunes des quartiers « politique de la ville », issus de zones rurales, …) et
proposeront des activités ludiques et pédagogiques.
La participation financière de l’État à hauteur de 500 € maximum par enfant et par
semaine permettra de prendre en charge l’intégralité du coût des séjours en payant
directement l’organisateur dans le cadre d’une convention signée avec l’État. Ceci
garantit la gratuité pour les familles.
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Orientations de l’agence régionale de santé
Délégation des Vosges
1 -Eaux de piscines
Le département des Vosges comptabilise 111 piscines
déclarées ouvertes au public (27 piscines publiques gérées
par une collectivité et 84 piscines privatives à usage collectif),
représentant un total de 201 bassins.
Au titre du code de la santé publique et afin de garantir de bonnes conditions
sanitaires pour les baigneurs, l’ARS organise le contrôle sanitaire des piscines,
qu’il s’agisse d’établissements ouverts toute l’année (56) ou seulement durant la
période estivale (54).
L’eau de chaque bassin fait l’objet d’un prélèvement et d’une analyse mensuels par
le laboratoire agréé par le ministère de la santé, Eurofins, qui vient compléter
l’autocontrôle quotidien du gestionnaire de l’établissement.
L’ARS interprète les résultats des analyses et les communique aux gestionnaires
des piscines. Ces résultats doivent être portés à la connaissance des usagers, par
voie d’affichage. En cas de non-conformité, l’ARS avertit immédiatement les
exploitants et demande de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour
assurer la sécurité sanitaire des baigneurs. Une nouvelle analyse permet de
s’assurer du retour d’une eau conforme aux limites de qualité réglementaires.
2-Eaux de baignade : dans les Vosges, 13 sites de baignade naturelle et un site
de baignade artificielle sont ouverts en 2020
L’Agence Régionale de Santé Grand Est effectue chaque année le contrôle sanitaire
des sites de baignade en milieu naturel et permet ainsi un suivi de la qualité
microbiologique de l’eau de baignade tout au long de la saison. La qualité des eaux
de baignade en milieu naturel est classée selon 4 catégories allant d’une eau de
qualité insuffisante (I) à une eau d’excellente qualité (E). Ce classement est établi à
partir des résultats d’analyses bactériologiques des quatre dernières années et
permet d’apprécier globalement leur état sanitaire.
Dans le département des Vosges, 10 des 13 sites de baignade naturelle
autorisés sont d’excellente qualité.
L’ensemble des informations présentant la qualité des eaux des sites de baignade
ainsi que des conseils de prévention sont mis en ligne sur le site internet de l’ARS
dans la rubrique : https://www.grand-est.ars.sante.fr/baignade-en-milieu-naturel.
Des supports d’information, sous la forme de cartes postales et d’affiches « Baignezvous sans hésiter ! », sont également disponibles dans les offices de tourisme,
syndicats d’initiatives, campings… qui en ont fait la commande. Ils sont également
téléchargeables sur : https://www.grand-est.ars.sante.fr/baignade-en-milieu-naturel.
Toutes les informations sur les résultats des contrôles sanitaires effectués pendant
la saison estivale sont consultables sur le lieu de baignade et en mairie.
Les résultats des contrôles sont mis en ligne, en temps réel, durant toute la
saison balnéaire sur le site : http://baignades.sante.gouv.fr.
DDCSPP des Vosges
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Enfin, conformément à la directive européenne de 2006, l’ensemble des profils de
vulnérabilité pour chacune des baignades du département des Vosges a été
validé par l’ARS Grand Est. Ce document identifie les sources de pollution
potentielles pouvant affecter la qualité de l’eau et les actions à mettre en place pour
limiter les risques de pollutions. Il précise également la définition du programme
d’auto-surveillance quotidien tel que défini par le gestionnaire (transparence,
température et examen visuel de l’eau).
Sur la base de ces profils de vulnérabilité, un renforcement du contrôle sanitaire a
été mis en place pour certaines baignades, en lien avec les demandes de la
Direction Générale de la Santé et dans le contexte de circulation du virus Covid19.
Concernant la présence éventuelle de cyanobactéries, certaines baignades à risque
font également l’objet d’un contrôle renforcé.
3-Alimentation en eau des centres de vacances, des terrains de campings, des
gîtes de tourisme par des captages privés
Au titre du contrôle sanitaire, 103 établissements sont suivis par l’ARS Grand
Est.
La campagne d’analyses débute avant la saison estivale. Les contrôles permettent
de vérifier la conformité aux exigences de qualité en particulier aux normes
microbiologiques des eaux de consommation humaine distribuées au public.
En cas de non-conformité, une seconde analyse de re-contrôle est programmée afin
de s’assurer d’un retour à la normale de la qualité de l’eau.
En cas de contamination microbiologique nécessitant une restriction d’usage de
l’eau, il est demandé à l’exploitant de ne pas utiliser l’eau pour la boisson et la
préparation des aliments. Ces usages doivent être réalisés à l’eau embouteillée ou
en cas d’impossibilité, après avoir fait subir à l’eau une ébullition prolongée pendant
au moins cinq minutes.
L’exploitant doit assurer l’affichage des résultats d’analyse de l’eau dans son
établissement.
4-Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC)
Les signalements de suspicion de TIAC sont à transmettre au PFR (point focal
régional) de l’ARS Grand-Est (PFR tel : 09 69 39 89 89, courriel : ars-grandestalerte@ars.sante.fr). Le PFR est la porte d’entrée unique pour l’ensemble des
signalements pour impact sanitaire, avec une permanence 24h/24.
En fonction de la situation, le PFR contacte les services concernés pour suite à
donner.
5-Surveillance des cas de légionellose
Les cas de légionelloses communautaires ou sporadiques sont recensés par l’ARS
Grand Est. Une investigation environnementale est réalisée pour chaque cas
déclaré.
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Orientations des forces de sécurité

Les circonscriptions de police du département des Vosges (Épinal, SaintDié et Remiremont) participent activement à l’opération « Tranquillité Vacances »
en luttant contre les cambriolages tout au long de l’année et plus spécialement
lorsque les propriétaires ont rejoint leur lieu de vacances. L’ensemble des patrouilles
de police, avec le concours des policiers réservistes, contribue à la réussite de ce
dispositif et à son succès auprès des populations.
Ce dispositif fait l’objet de diverses communications dans la presse locale mais
également sur la page Facebook de la DDSP.
Pour les 6 premiers mois de l’année, 81 résidences sont déjà inscrites dans ce
dispositif.

Pour 2020, Le groupement de Gendarmerie
départementale des Vosges (GGD88) et plus
spécifiquement l'activité des unités de l'EDSR (Escadron
Départemental de Sécurité Routière)
est réorientée
sur plusieurs grands thèmes suite à la crise sanitaire liée
à la Covid-19 :
- intensification de la lutte contre les nuisances des deuxroues
- reprise des services PSQ (Prévention et Surveillance
Quotidienne) par le biais du dispositif EMC2 (Élément
mobile de contrôle et de contact)
- lutte contre les conduites addictives et les IGGA (Infractions Génératrices de
Graves Accidents)
- programmation d'actions de prévention (A31 le 25 juillet 2020, campagne éclairage,
alternatives aux poursuites, formation des inspecteurs du permis, interventions dans
les écoles et entreprises, ...)
- lutte contre les vols de carburant (mise en place de services de surveillance sur les
aires de repos).

Participation à l’opération « Chantiers jeunes 2020 » :
Le centre communal d’action sociale de la ville de VITTEL organise une opération
intitulée « Chantiers jeunes 2020 » à destination de 24 adolescents. Dans ce cadre,
l’EDSR a été sollicité pour assurer une intervention sur le thème du risque routier et
des conduites addictives.
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Le PMO de BULGNÉVILLE sera chargé d’assurer ces interventions d’une durée de
deux heures aux dates suivantes :
- 1er groupe - 12 adolescents - Mardi 21 juillet 2020 de 14h à 16h à la Maison
Ressources de Vittel
- 2ème groupe - 12 adolescents - Mardi 04 août 2020 de 14h à 16h à la Maison
Ressources de Vittel
Le 9 juillet, le peloton de gendarmerie de montagne diffusera un message de
prévention sur Radio France.

Pour aller plus loin :
Le portail internet de la sécurité routière : http://www.securiteroutiere.gouv.fr
La plateforme téléphonique « canicule info service » : 0 800 06 66 66 (appel gratuit
du lundi au samedi hors jours fériés de 8 heures à 20 heures en juin, juillet et août)
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Lutte contre l’épidémie de COVID 19
Le virus ne prend pas de vacances
Maintenir les gestes barrières :
L’arrivée de la période estivale et le retour à une vie presque normale peuvent
donner l’impression que le coronavirus n’est plus une menace. Mais face à une
situation encore incertaine et une recrudescence du nombre de personnes
contaminées comme cela se produit localement, il convient d’adopter durablement
les gestes barrières afin qu’ils deviennent un réflexe quotidien.
• La distanciation reste de rigueur : pour les repas et les activités en famille,
entre amis, en groupe, on privilégie l’extérieur, on veille au respect des
distances et pour les personnes à risque, on porte le masque pour les
protéger,
• Le port du masque (chirurgical ou en tissu) sert à protéger les autres. Il est
important de continuer à le porter dans les situations suivantes : dans les
transports en communs, dans les commerces et les restaurants, lors des
festivités, en présence de personne à risque et de manière générale dès que
la distanciation n’est pas possible.
• Le lavage des mains reste un geste incontournable. Il est recommandé de se
laver les mains à l’eau et au savon ou à l’aide de gel hydroalcoolique
plusieurs fois par jour. De nombreux commerces et établissements mettent du
gel hydroalcoolique à l’entrée. Il ne faut pas hésiter à s’en servir. À l’entrée, il
permet d’éviter de contaminer les lieux, à la sortie, il permet d’avoir les mains
propres pour se protéger soi-même.
Surveiller son état de santé :
Même pendant les vacances, au moindre signe évocateur de la maladie, il est
important de consulter un médecin et de se faire dépister. Cela permet de se
protéger soi-même et de protéger les autres.
En cas de test positif, respecter l’isolement sera nécessaire pour éviter de
contaminer d’autres personnes.
L’isolement peut avoir lieu au domicile si le trajet peut être effectué avec un véhicule
personnel ou si l’assurance individuelle prend en charge le rapatriement à domicile,
soit dans un lieu d’hébergement dédié.
Les lieux d’accueil touristiques et les hébergements d’accueil collectif de
mineurs font l’objet d’une vigilance particulière.
Les directeurs des établissements ont été sensibilisés et ont pris les dispositions
nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire du public accueilli. Les services de
l’État les accompagnent dans leurs démarches et veillent aux respects des
recommandations sanitaires.
En cas de test positif réalisé sur une personne ayant fréquenté un établissement de
tourisme, l’Agence Régionale de Santé coordonne l’équipe pluridisciplinaire et
interministérielle chargée de réaliser les investigations nécessaires à la maîtrise de
la situation.
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A la piscine et sur les sites de baignades :
Aucune étude concernant la survie du SARS-CoV-2 dans l’eau n’est disponible à
l’heure actuelle. Pour autant, l’eau ne semble pas un lieu propice pour la survie et le
développement des virus. Les virus de la famille des coronavirus sont trop fragiles et
survivent trop peu longtemps dans le milieu extérieur pour se transmettre.
L'eau des piscines publiques est filtrée, désinfectée et désinfectante. Les traitements
de l’eau, lorsqu’ils sont bien maîtrisés, permettent de répondre aux normes
physiques, chimiques et microbiologiques fixées par la réglementation sanitaire et
sont capables d’éliminer les micro-organismes - dont les virus – sans irriter la peau,
les yeux et les muqueuses.
Cependant, afin de limiter le risque de transmission du virus entre baigneurs, ces
mesures de désinfection doivent impérativement s’accompagner de règles strictes
en matière d’hygiène, de comportement et distanciation physique, ainsi que d’une
limitation de la capacité d'accueil des établissements.
Sur les sites de baignades, le respect des mesures de distanciation physique
(distance entre les serviettes sur la plage) et des gestes barrières (se laver les mains
ou utiliser du gel hydroalcoolique avant et après avoir fréquenté des lieux collectifs)
reste le meilleur moyen de limiter la propagation du virus.
Utilisation des climatiseurs, des ventilateurs et des brumisateurs :
Dans le contexte sanitaire actuel, l’aération des milieux revêt une importance
capitale pour le renouvellement de l’air intérieur ainsi que pour son refroidissement.
A domicile et dans les structures collectives, il est recommandé d’appliquer les
consignes d’aération régulière par ouverture en grand des fenêtres au minimum
pendant 10 à 15 min deux fois par jour.
Il est par ailleurs rappelé que l’utilisation de ventilateurs dans les espaces collectifs
clos ou semi-clos, est contre-indiquée, dès lors que plusieurs personnes sont
présentes dans cet espace en même temps, même porteuses de masques, si le flux
d’air est dirigé vers les personnes.
A noter que les dispositifs collectifs de brumisation peuvent présenter des risques. Ils
doivent être utilisés en respectant les préconisations spécifiques détaillées sur le site
du ministère de la santé.
Pour aller plus loin :
Dossier
de
presse
Covid-19
et
vacances
sur
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vacances
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presse__passons_un_bon_ete_avec_les_bons_reflexes.pdf

le

site

:

Plusieurs documents et affiches :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#sub-sectionsb1836
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#sub-sectionsb1836
3 vidéos :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/deconfinement-quelleconduite-adopter
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