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RAPPORT FINAL 

E
n moins de 5 jours de consultation, nous avons collecté près de 110 réponses à notre sondage sur la 

réouverture des piscines en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le sondage a été principalement diffusé via 

notre newsletter à partir du lundi 29 juin 2020 pour être clôturé le vendredi 3 juillet 2020 à midi. Sur 

les 110 réponses reçues, après traitement, nous avons pu exploiter 98 réponses. La première question, hormis 

celle demandant le nom de l’infrastructure concernée, interrogeait la taille du bassin pour caractériser le type 

d’infrastructure1 (plus de 100 m² de surface de bassin de natation ou inférieure ou égale à 100 m² ). 

Surface du bassin
83 répondants disposent d’une surface de bassin de  
plus de 100 m² représentant la majeure partie de notre  

échantillon tandis que seulement 15 répondants disposent 

d’une plus petite infrastructure du point de vue de la 

taille du bassin.

1  Conformément aux Arrêtés du Gouvernement wallon (13/06/2013).  
L’Arrêté du bruxellois (10/10/2002) ne fait pas de distinction entre les différents bassins.
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PISCINES > 100 M2

Procéderez-vous à la réouverture de la 
piscines cet été ?
Une piscine sur 5 n’ouvri-

ra pas, soit 18 de nos ré-

pondants. Ce chiffre est 

peut-être sous-estimé : 

les piscines qui n’ont pas prévu d’ouvrir cet été n’ont 

sans doute pas répondu à notre sondage.

À quelle date ouvrirez-vous la piscine ?

JUILLET 2020
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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Pour quelle(s) raison(s) ne procédez-vous 
pas à la réouverture ?
Parmi les 15 répondants n’ayant pas prévu d’ouvrir 

leur piscine avant septembre, les deux raisons prin-

cipales sont avancées de concert.
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PISCINES < 100 M2

Leur faible nombre (15) nous oblige à une simple 

présentation non analytique.

Procéderez-vous à la  
réouverture de la  
piscines cet été ?
Deux répondants ont indiqué ne pas ouvrir, contre 

13 qui compte ouvrir en juillet ou au mois d’août.

À quelle date ouvrirez-vous la piscine ?

JUILLET 2020
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 août 2

3 4 5 6 7 8 9

Pour quelle(s) raison(s) ne procédez-vous 
pas à la réouverture ?
Les 2 répondants n’ayant pas prévu d’ouvrir indiquent 

les mêmes raisons : protocole trop complexeet im-

possible financièrement dans les conditions actuelles.
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Autres témoignages justifiant de garder la piscine fermée
z  « Les difficultés d’appliquer  les mesures préconisées pour  le croisement,  le chevauchement entre  les différents 

groupes, clubs… concernés par les occupations de notre centre sportif ». 

z  « Le manque de personnel » à disposition pour appliquer les protocoles qui sont diffusés. 

z  « La piscine est définitivement fermée depuis juin, la crise du Covid-19, les normes BSSA (ndlr : il s’agit sans doute 

des recommandations formulées par l’European Resuscitation Council) et l’Arrêté du Gouvernement wallon 

(ndlr : et plus particulièrement l’obligation légale de prendre une douche avant la baignade) n’ont fait que 

mettre en péril la situation financière de l’ASBL de gestion qui a décidé de cesser complètement ses activités. »
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