
 

  
 

Consignes_jbn_codep90 mise à jour 
12/06/2020  
  

ETANG DE BELLERIVE 

Nouvelles consignes d’accès et de déroulement 

des plongées suite au covid19. 

1) Accès au site : 

Le site de l’étang de Bellerive n’est pas un lieu ouvert au public. C’est un site privé appartenant à la 

CAB.  

Une autorisation provisoire d’exercer leur activité de plongée est accordée aux licenciés fédéraux des 

5 clubs du Territoire de Belfort appartenant au Codep90 FFESSM. 

L’accès au site n’est permis que si le club demandeur s’est inscrit à l’avance sur le site de réservation 

prévu à cet effet. 

Le président du club se rendant sur le site de l’étang de Bellerive est responsable de l’accès au site, 

de l’activité et de son déroulement, notamment en terme de directeur de plongée, matériel de 

sécurité obligatoire et conformité des licences, assurances, brevets et qualifications. 

Une fiche de sécurité, téléchargeable sur le site du Codep90, devra être impérativement présente à 

chaque plongée. 

2) Nombre de plongeurs : 

Les conditions de reprise des plongées sur le site de Bellerive sont dorénavant et jusqu’à nouvel 

ordre les suivantes : 

- Favoriser le recours aux équipements personnels (avec information préalable sur la nécessaire 

désinfection préalable des matériels). Rincer et décontaminer systématiquement les matériels prêtés 

ou mis à disposition entre chaque utilisateur (combinaisons, gilets, détendeurs, tubas, masques, 

poignées de bouteille, robinetterie…) dans le respect des préconisations de la fédération, adaptées 

aux circonstances. Informer les pratiquants de la nécessité de se munir d’une bouteille d’eau ou 

gourde personnelle 

- Respecter des gestes barrières et le respect de la distanciation lors des briefings et des débriefings.  

- Organiser l’activité au sein de la structure par groupes de 10 personnes maximum (encadrement 

compris) 

- Pour les personnes ayant présenté des signes cliniques d’une infection au covid19 ou ayant fait 

l’objet d’une détection virale par prélèvement,  ces personnes doivent produire un certificat médical 
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de non contre-indication avant le retour à la pratique. 

- Le public et accompagnateur sans fonction précise dans l’organisation de l’activité listée sur la 

feuille de présence n’est pas autorisé. 

3) Précautions élémentaires : 

Chaque plongeur devra être très attentif à la flore située à proximité immédiate des berges et 

notamment dans les zones Nord et Est de l’étang. 

Le Codep a installé des bouées de signalisation de ces zones afin qu’elles soient matérialisées. Les 

exercices réalisés par les plongeurs ne devront pas être effectués dans ces zones réservées aux 

biologistes et photographes. 

4) Retour d’information : 

Le fond de l’étang a été cartographié grossièrement par les plongeurs du Codep90. Les données 

recueillies sont consignées dans le rapport d’investigation de l’étang de BELLERIVE, disponible sur le 

site du Codep. Compte tenu de l’étendue  de cet étang (200m*370m), nous n’avons pas tout 

investigué et il nous faudra un certain temps pour couvrir toute cette surface.  Nous comptons donc 

sur vous pour nous signaler toute anomalie que vous pourriez rencontrer en nous précisant 

profondeur et localisation. (Bloc de pierre, de béton, ferraille,  etc.…). Tout élément ayant un 

caractère dangereux pour l’activité des plongeurs devra être signalé au Codep90 le plus rapidement 

possible. 

5) Protection de l’environnement : 

Cette zone est une zone sensible et nous devons tout faire pour la préserver. Pour le moment, la 

mise à l’eau ne devra se faire que par la mise à l’eau en pente douce, prévue pour la mise à l’eau 

d’une embarcation légère,  située à l’ouest de l’étang. Nous devrons faire en sorte qu’il y ait un 

minimum de vase soulevée de façon à limiter le dépôt de cette vase sur la flore avoisinante. Dans le 

futur, lorsque des mises à l’eau par ponton seront opérationnelles et que les plongeurs pourront se 

mettre à l’eau sans toucher le fond.                                  

6) Véhicules : 

Une limitation du nombre de véhicules stationnés sur l’aire du site nous est demandée par Le Grand 

Belfort. A terme, lorsque le site sera réaménagé, il n’y aura aucun parking situé à proximité 

immédiate de l’étang.  Il est donc conseillé vivement de prendre dès maintenant de bonnes 
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habitudes et de limiter le nombre de véhicules au maximum. Les distances à parcourir seront très 

nettement inférieures à celles que nous parcourons lorsque nous nous rendons au kiosque du lac de 

Kruth. Nous vous demandons de faire du covoiturage de façon à ce que nous ne dépassions pas le 

nombre de 5 véhicules à chaque séance. 

Plusieurs zones de parking sont situées à proximité immédiate du site de plongée : parkings des 

enseignes Hyperboissons et Ma jardinerie. Soyez prudents et ne vous engagez pas sur la chaussée 

sans prendre les précautions d’usage. Il n’y a pas, à cet endroit, de passage protégé pour les piétons. 

En revanche la zone de parking située après le Drive de Cora, à proximité de la porte d’entrée de 

l’étang (20 à 30 mètres environ) est à notre disposition. Ce point nous a été accordé par la direction 

du magasin Cora, pour autant que les véhicules ne soient pas garés à moins de 10 mètres des murs 

en bardage du magasin. Attention cependant les parkings du magasin Cora sont ouverts de 8h00 à 

20h30 en semaine et fermés le dimanche.  

 En sortant de l'étang de Bellerive, sachez que des bus circulent sur une voie réservée. Cet endroit est 

sans visibilité, ni pour le chauffeur du bus, ni pour celui qui sort de l'étang de Bellerive.  (La 

dangerosité à cet endroit est due aux  bus circulant non pas sur la route nationale mais sur une 

contre allée parallèle). 

Cette dernière info, concerne les personnes qui sortent en voiture du site mais aussi les piétons qui 
traverseraient la route pour rejoindre en face leur voiture. 
 

 

7) Cohabitation : 

Des pêcheurs seront certainement présents lorsque nous irons plonger. Faites en sorte d’entretenir 

de bonnes relations avec eux et de ne pas perturber leur activité favorite ; l’étang est suffisamment 

grand pour que nous ne nous gênions pas. 

 

Bonnes plongées à tous 

 


