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1 REGLEMENTATIONS APPLICABLES 

Le POSS est règlementé par le Code du sport. Ci-dessous les articles correspondants : 

 

Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours 

 

Article A322-12 : 

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi 

par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation 

générale de la sécurité dans l'établissement.  

Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents 

liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour 

objectif :  

 De prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux 

caractéristiques de l'établissement. 

 De préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures 

d'alerte des services de secours extérieurs. 

 De préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou 

d'accident. 

 

Article A322-13 : 

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est 

proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants :  

1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :  

 Les bassins, toboggans et équipements particuliers. 

 Les zones de surveillance. 

 Les postes de surveillance.  

 L'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours. 

 Les lieux de stockage des produits chimiques. 

 Les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides. 

 Les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs. 

 Les voies d'accès des secours extérieurs. 

2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public. 

3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public. 

4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.  

Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir 

notamment :  
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 Les horaires d'ouverture au public. 

 Les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles. 

 

Article A322-14 : 

En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée 

correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et 

des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.  

Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des 

zones définies.  

Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de 

baignade pour y pratiquer les activités considérées. 

 

Article A322-15 : 

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant 

d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des 

personnels aux opérations de recherche et de sauvetage. 

 

Article A322-16 : 

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration 

mentionnée à l'article R. 322-1, doit être obligatoirement connu de tous les personnels 

permanents ou occasionnels de l'établissement. 

L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan. 

 

Article A322-17 : 

Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. 

Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux 

procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles. 
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2 IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Nom de l’établissement :  AQUA2LACS 

 

Adresse :  3 chemin des Landes 

 25160 MALBUISSON 

 

Téléphone : 03 81 69 74 78 

 

Propriétaire : Syndicat mixte des 2 lacs 

 

Exploitant : Sarl VM 25160 

 3 chemin des Landes 

 25160 MALBUISSON 
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3 DESCRIPTIF DE L’EQUIPEMENT, DES INSTALLATIONS ET DU 
MATERIELS 

3.1 ESPACES RECEVANT DU PUBLIC EN R+0 

3.1.1 Plan 
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3.1.2 Descriptif  

 

 Hall d’accueil. 

 Espace de déchaussage / chaussage public individuel. 

 Zones vestiaires individuels (casiers). 

 Zones sanitaires douches. 

 Espace de déchaussage / chaussage public groupe. 

 4 vestiaires collectifs. 

 1 salle de classe. 

 

 Salle de cardio training. 

 3 salles de soins 

 Zone d’attente salle cardio et salles de soins. 

 

 Zone wellness (bassin de 87 m2, spa de 10 m2, sauna, hammam) 

 

 Snack. 

 

Annexes  

 Local entretien. 
 Infirmerie. 
 Zone administrative. 
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3.2 ESPACES RECEVANT DU PUBLIC EN R-1 

3.2.1 Plan  
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3.2.2 Descriptif  

 

1 escalier d’accès depuis le R0 

 

Bassin loisirs 

 Dimension 25 m x 12.5 m (au plus large)  

 Surface 268 m² 

 Profondeur 0,80 m à 1,80 m  

 

Pataugeoire 

 Surface 32 m2 

 Profondeur 0,15 m à 0,25 m 

 

1 pentagliss 3 pistes intérieurs 

 

1 splash pad extérieur 

 

Annexes  

 Local MNS. 
 2 locaux de rangement matériel pédagogique 
 1 local rangement matériel d’entretien 
 Sanitaire. 
 1 accès ascenseur. 
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3.3 PLAN GENERAL DES LOCAUX TECHNIQUES 

3.3.1 Plan en R-1  
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3.3.1 Plan en R0 
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3.3.2 Descriptif 

 

L’ensemble de ces locaux nécessitent le port de vêtements de protection adaptés à l’activité et 

mis à disposition du personnel ainsi qu’à l’entrée des locaux (casques, masque à gaz, 

combinaison,..). 

Certaines parties de ces locaux peuvent nécessiter le port de vêtements de protection adaptés à 

l’activité et mis à la disposition du personnel. 

 

Sont présents entre autres : 

 Local chaufferie (R0). 

 Zone traitement d’eau. 

 Zone traitement d’air. 

 Local stockage acide/lessive de soude (R0). 

 Local stockage chlore gazeux (R0). 

 TGBT (tableau général basse tension) (R0). 

 Local poubelles (R0). 
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3.4 PLAN D’ACCES DES SECOURS EXTERIEURS 

3.4.1 Plan R+0 
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3.4.2 Plan R-1 
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3.4.3 Détails des accès  

 

Les secours extérieurs ont un accès réservé situé via l’infirmerie au niveau de la voirie de service 

de l’établissement (face sud).  

Les secouristes peuvent se rendre : 

 Dans la zone wellness (bassin wellness en R0) via l’infirmerie, le sas de déchaussage 

des groupes puis via une porte située sur la plateforme placée en haut de l’escalier 

desservant le R-1 et les vestiaires individuels. 

 Dans le hall bassin détente (en R-1) via l’infirmerie, le sas de déchaussage des groupes 

puis via l’escalier desservant le R-1 et qui débute sur la plateforme desservant la zone 

wellness et les vestiaires individuels. 

 Dans les vestiaires individuels : idem accès zone wellness sauf qu’il faut depuis la 

plateforme desservant l’escalier d’accès R-1 passer dans le pédiluve. 

 Dans les vestiaires collectifs via l’infirmerie puis le sas de déchaussage. 
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4 PERSONNEL 

Le personnel de l’établissement étant amené à évoluer (remplacement pour congés divers, 

surcroit d’activité estivale…), le descriptif de ses membres est joint en annexe 1 : Membres du 

Personnel. 

 

Il est composé d’une manière générale du : 

 Directeur du site. 

 Des éducateurs sportifs et des surveillants de baignade. 

 Des agents d’accueil. 

 Du personnel technique et d’entretien. 
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5 IDENTIFICATION DES MATERIELS DE SECOURS DISPONIBL ES 

5.1 MATERIEL DE SAUVETAGE AU BORD DES BASSINS 

 

 Perche de sauvetage 3 mètres : 6 sur les plages. 

 Elles sont réparties équitablement autour des bassins. 

 

1 Plan dur avec sangles suspendus sur la chaise haute de surveillance du bassin loisirs (situé en 

R-1). 

 

 

5.2 MATERIEL DE SECOURISME ET DE REANIMATION 

5.2.1 Dans l’infirmerie R 0  

 

 Armoire à pharmacie avec tout le nécessaire pour les premiers soins + réserve 

consommable. 

 Brancard. 

 Couvertures de survie. 

 Couvertures en fibres synthétique. 

 Lit de soin. 
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5.2.2 Au bord des bassins 

 

1 DSA accessible depuis les plages du bassin loisirs et fixé à la vue de tous (y compris les 

usagers). 

 

2 sacs portoirs situés à proximité du poste fixe de surveillance du bassin loisirs et un situé dans 

le hall bassin wellness, ils contiennent chacun : 

 Trousse de premier soin. 

 1 collier cervical réglable enfant 

 1 collier cervical réglable adulte. 

 Aspirateur de mucosité. 

 Matériel d’oxygénothérapie :  

o Insufflateur silicone adulte avec réservoir. 

o Insufflateur silicone enfant avec réservoir. 

o Masques pour insufflateur.  

o 1 bouteille d’oxygène de 5 litres équipée d’un manodétenteur intégré pour 

l’oxygénothérapie. 
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5.2.3 Vestiaires individuels, vestiaires collectifs, hall d’accueil, vestiaires du personnel, atelier 

technicien  

 

 Trousse de secours avec tout le nécessaire pour assurer les premiers soins. 

 

 

5.3 IDENTIFICATION DES MOYENS DE COMMUNICATION 

 

Le téléphone fixe  Infirmerie (R0) 

 Banque d’accueil (R0) 

 Direction + secrétariat (R0) 

 Salle de réunion (R0) 

 Infirmerie +Local MNS (R0) 

  

  

Le micro est utilisé essentiellement pour l’évacuation des bassins (normale ou urgente). 

 Banque d’accueil.  

  

Le sifflet de surveillance pour le personnel bassin. 

 

Les Talkie-walkie Personnel de surveillance bassins. 

 Banque d’accueil. 

 Direction. 

 Agents d'entretien dans les vestiaires. 

 Technicien. 

 

Les téléphones portables remplaceront les téléphones fixes en cas de défaillance de ceux-ci.  
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6 CONTROLES ET PROCEDURES 

6.1 CAHIER D'INFIRMERIE 

 

Le personnel bassin devra remplir systématiquement la fiche d’intervention quelle que soit la 

nature de celle-ci. Des exemplaires d’un modèle pré formaté sont présents dans l’infirmerie. 

 

 

6.2 INVENTAIRE ET CONTROLE GENERAL MENSUEL DE LA PH ARMACIE 

 

Sont concernés : 

 L’armoire à pharmacie.  

 L’ensemble des trousses de premiers soins. 

 

Ils seront réalisés une fois par mois par le personnel bassin qui complètera la fiche d’état. 

L’objectif est de surveiller et contrôler le matériel pour que rien ne manque dans les pharmacies 

et que les dates limites de consommation soient respectées. 

 

 

6.3 CONTROLE DU MATERIEL D'OXYGENOTHERAPIE 

 

Il sera effectué chaque jour par le personnel bassin qui reportera ce contrôle sur le registre prévu 

à cet effet. 
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6.4 PROCEDURE D’OUVERTURE 

 

Le personnel bassin et le personnel d’accueil doivent respecter la procédure d’ouverture (signaler 

sa présence, vérifier les moyen de communication, l’oxygénothérapie…). 

 

Le visa des analyses physico chimiques des eaux de bassins sera effectué chaque jour par le 

personnel bassin avant l’arrivée du premier baigneur et sera reporté sur le cahier prévu à cet 

effet.  

 

Une fiche de rappel est remise à chaque salarié. Les tâches principales sont :  

 Le visa des analyses à reporter sur le cahier de contrôle. 

 Le contrôle du niveau d’oxygène. 

 Le contrôle du DSA.  

 Le contrôle des moyens de communication. 
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7 OUVERTURE AU PUBLIC INDIVIDUEL 

 

Remarque : les bassins sont évacués 15 minutes avant l’heure de fermeture. 

 

 

7.1 PERIODE BASSE 

 

 Lundi & Vendredi  16h30  - 19h00 

 Mardi            10h00 – 12h30 & 16h30 – 20h00 

 Mercredi  14h30 – 19h00 

 Jeudi   16h30 – 20h00 

 Samedi , Dimanche & Jours fériés             10h00 – 12h30 &14h00 – 18h30 

 Cette période concerne toutes les semaines hors périodes moyennes et haute. 

 

7.2 PERIODE MOYENNE  

 

 Lundi & Vendredi     14h00 – 19h30 

 Mardi & Jeudi     14h00 – 21h00 

 Samedi, Dimanche & Jours fériés              10h00 – 12h30 &14h00 – 18h30 

 Cette période concerne les petites vacances (ZONE A), Les 4 semaines de vacances de 

février (TOUTES ZONES), le mois de juin. 

 

7.3 PERIODE HAUTE  

 

 7/7  10h30 – 19h00 

 Cette période concerne les mois de juillet et août. 
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7.4 FREQUENTATION PREVISIONNELLES 

 

F.M.I. (Fréquentation maximale instantanée) : 351 baigneurs. 

 

Fréquentation 

Théorique 
Période Effectif Usagers 

Annuelle  
80 000 

(prévisionnel) 
Public 

Annuelle  
90 000 

(prévisionnel) 

Public + scolaires 

+ associations 

Maximum 

Hivernal/jour 

Vacances 

Février, Pâques, 

Toussaint 

A préciser 

N+1 

Public + centres de 

loisirs 

Maximum 

Hivernal/jour 
Hors vacances 

A préciser 

N+1 

Public + scolaires 

+ associations 

Maximum 

Estival/jour 

Vacances 

Juillet - août 

A préciser 

N+1 

Public + centres de 

loisirs 

Maximum 

Estival/jour 
Avril – mai - juin 

A préciser 

N+1 

Public + scolaires 

+ associations 

Périodes prévisibles 

De forte 

fréquentation 

Sur l’année : 

Les week-ends, 

Vacances Février 

(Suivant météo) 

et– juillet – août 

A préciser 

N+1 

Public + centres de 

loisirs 

 

 

7.5 PLANNINGS D’OUVERTURE 

 

Voir tableaux en annexes n°2. 
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8 ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA SECURITE  

La surveillance des bassins sera assurée par des personnes titulaires du BEESAN / BPJEPS. 

Ils devront être à jour de révision (certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de MNS), et 

être à jour de recyclage de leur formation secourisme. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, cette surveillance pourrait être effectuée par des 

B.N.S.S.A. (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique). 

 

 

8.1 CONSIGNES GENERALES 

 

Le personnel affecté à la surveillance des baignades doit effectuer une surveillance active et 

constante. Il s’assurera que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour effectuer une 

bonne surveillance (éclairage, matériel, transparence de l’eau). 

 

Il est chargé de faire appliquer la réglementation, et en particulier le règlement intérieur de 

l’établissement affiché sur les lieux. 

 

La chaise haute de surveillance doit être positionnée au bord du bassin afin de limiter au 

maximum les angles morts de vision.  

 

Le personnel prévu en surveillance au planning ne peut en aucun cas quitter son lieu de travail. 

Il veille à s’assurer de la continuité du service de surveillance. 

 

Le personnel en poste de surveillance ne peut en aucun cas avoir une autre occupation (lire, 

manger...). Le service de surveillance de la piscine constitue une obligation qui ne souffre aucune 

discontinuité en raison des responsabilités assumées et des risques encourus. 

 

En cas d’absence prévisible à la prise de service, il convient d’alerter immédiatement le service 

ou le responsable de permanence. 

 

En fin de service, au cas où le collègue assurant la relève ne se présenterait pas comme prévu 

au planning, la personne doit elle-même alerter le responsable et ne peut en aucun cas s’absenter 

de son poste sans son accord ou son remplaçant. 
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L’absence momentanée de nageurs dans les bassins ne justifie pas que la surveillance prévue 

ne soit pas effective même momentanément. 

 

L’utilisation de tout appareil de diffusion sonore (baladeur, téléphone portable) est interdite 

pendant le service. Le surveillant devant à tout moment conserver une audition normale 

concourant à sa mission de sécurité. 

 

L’heure d’évacuation des bassins ne peut en aucun cas constituer la fin de service (sauf si précisé 

dans le planning). La prise et la fin de service correspondant au planning ne se feront qu’après 

contrôle des bassins. Toute anomalie devra être signalée au responsable de permanence. De 

plus, le personnel de surveillance devra s’assurer de l’évacuation totale de tous les baigneurs de 

l’établissement tant au niveau des bassins, de l’espace wellness et du solarium jusque derrière 

le rideau anti retour pour quitter l’établissement. Le personnel de surveillance devra jusqu’à son 

départ rester joignable à l’aide des TALKIE-WALKIE. 

Le personnel de surveillance est chargé d’une mission de sécurité générale. Il doit intervenir lors 

de problèmes de santé, de vols, de mœurs ou d’incivilité envers les usagers de la piscine. 

En aucun cas, le personnel de surveillance ne devra quitter l’établissement avant d’avoir vérifié 

qu’il ne reste aucune personne dans l’enceinte de la piscine. 

Il est chargé de faire appliquer le règlement intérieur. 

 

Pour les besoins de la surveillance, les postes de surveillance sont différenciés en fonction de la 

zone à surveiller (ludique et wellness). Ils peuvent être fixes ou devenir des postes mobiles en 

fonction du lieu de présence des baigneurs, des conditions climatiques (reflets..), de la 

fréquentation, d’un danger immédiat… Le placement du personnel de surveillance est laissé à 

l’appréciation du surveillant qui devra être à même de justifier de ses choix. 
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8.2 ROLES ET RESPONSABILITES DES PERSONNELS CONCERN ES 

8.2.1 Personnel de surveillance bassin 

 

Ce sont les principaux acteurs de la surveillance et de la chaîne d’intervention. Ils sont chargés 

de : 

 Assurer la surveillance des bassins et de l’environnement proche. 

 Assurer les premiers soins conformément aux règles de secourisme en vigueur (PS 1). 

 Prévenir, accueillir et orienter les secours. 

 Interdire l’accès à l’équipement. 

 Faire évacuer l’établissement. 

 

8.2.2 Personnel dans les vestiaires et à l’accueil 

 

Ces personnes sont intégrés dans la chaîne d’intervention et peuvent être amené à : 

 Appeler les secours. 

 Dispenser les premiers soins. 

 Accueillir et orienter les secours. 

 Interdire l’accès à l’équipement. 

 Faire évacuer l’établissement. 

 

 

8.3 RISQUES POTENTIELS 

 

 Ensemble des risques liés à la noyade. 

 Ensemble des risques liés aux sols glissants (traumatologie diverses, malaise…). 

 Ensemble des risques liés à l’accueil du public (malaise, traumatologie, délirium…). 

 

 

8.4 FORMATION CONTINUE ET EXERCICE D’INTERVENTION 

Un minimum d’une journée par an sera organisé en collaboration avec les sapeurs-pompiers ou 

la croix rouge ou tout organisme agréé. 

 

Elles incluront : 

 Une révision des gestes liés aux premiers secours. 

 Des simulations d’évacuation générale. 
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Elles réuniront l’ensemble du personnel de surveillance et pourront concerner les autres 

membres du personnel.  

 

Une journée par an sera consacrée à la formation de l’ensemble du personnel à la technique 

d’évacuation du public notamment en situation de crise.  

Les acteurs locaux du secourisme (pompier, SAMU, police, gendarmerie, syndicat mixte des 2 

lacs) seront invités à y participer. 

 

8.5 CONTROLE DU RESPECT DES PROCÉDURES  

 

Le directeur de site sera responsable de l’application et du contrôle des procédures de 

surveillance et de secourisme de l’équipe bassin. 

 

Le directeur d’établissement sera responsable de l’application et du contrôle de l’ensemble des 

procédures liées à la sécurité et pratiquera des contrôles périodiques sur l’ensemble des 

procédures : 

 Vérification des registres. 

 Vérification du respect des postes de surveillance. 

 Vérification des moyens matériels à disposition. 

 Organisation des formations, des exercices et des mises à niveau. 
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8.6 DISPOSITIF LIE A LA SURVEILLANCE DES BASSINS 

8.6.1 Plan de surveillance du bassin loisirs (R-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Poste fixe de surveillance qui peut être déplacé suivant les besoins de la 

surveillance le long des flèches rouges. 

Les flèches orange représentent le poste mobile. 
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8.6.2 Plan de surveillance du bassin wellness (R0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flèches orange représentent le poste mobile. 
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8.6.3 Commentaires sur les postes de surveillance 

 

Le poste fixe est symbolisé par une croix rouge. Le poste fixe peut être déplacé le long des flèches 

rouges. 

Le poste mobile est symbolisé par les flèches orange. 

 

Le choix du poste fixe ou du poste mobile est à privilégier en fonction des conditions de 

surveillance (reflet, densité d’usagers, type d’usager…).  

 

Conseils : 

 Privilégier les postes dos aux baies libres en plein jour. 

 Positionner la chaise haute de surveillance le plus près possible du bord afin de réduire 

au maximum l’angle mort situé au pied des parois verticales des bassins. 

 

 

8.6.4 Distinction entre les couleurs de maillot 

 

L’éducateur sportif ou BNSSA de surveillance  est porteur obligatoirement d’un maillot BLANC 

(tee-shirt Vert-Marine). 

 

L’éducateur sportif en enseignement  est porteur d’un maillot BLEU (tee-shirt Vert-Marine). 

Le changement de tee-shirt est obligatoire lors du passage de la surveillance à l’enseignement 

et inversement. 

 

 

8.7 PROCEDURES D’INTERVENTION 

 

La durée effective de travail ne pouvant excéder 6 heures, une pause légale sera prise par le 

personnel de surveillance pendant la période précisée sur le planning ou la plus creuse de 

l’ouverture de la piscine. Un décalage de cette pause est néanmoins possible en cas de sur 

fréquentation momentanée (en respectant les 6 heures).    
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8.7.1 Situation n°1 : 1 personne en surveillance 

1 surveillant en poste fixe conformément au plan de surveillance ou en poste mobile en fonction 

de la fréquentation ou des impératifs de sécurité (conformément aux dispositions du chapitre 8-1 

du présent document). 

 

Pour les petites interventions (ex : petites coupur es) 

Après avoir fait évacuer les bassins, le surveillant effectuera les soins à l’aide de la trousse de 

secours placée au poste fixe de surveillance ou dans le sac portoir du matériel de secourisme. 

Les soins pourront également être dispensés à l’infirmerie. 

Accident nécessitant l’intervention des secours ext érieurs  
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8.7.2 Situation n°2 : équipe de 2 personnes en surveillance (1 par bassin) OU 1 personne 

en surveillance + 1 éducateur 

2 surveillants sont en poste fixe conformément au plan de surveillance ou en poste mobile en 

fonction de la fréquentation ou des impératifs de sécurité (conformément aux dispositions du 

chapitre 8-1 du présent document). 

OU 

1 surveillant en poste fixe conformément au plan de surveillance ou en poste mobile en fonction 

de la fréquentation ou des impératifs de sécurité (conformément aux dispositions du chapitre 8-1 

du présent document), 1 éducateur est en enseignement / animation. 

 

Pour les petites interventions (ex : petites coupur es) 

La personne nécessitant des soins sera envoyée auprès du surveillant en poste au bassin 

wellness, qui après avoir évacué le bassin, effectuera les soins à l’aide de la trousse de secours 

placée dans le sac portoir du matériel de secourisme. Les soins pourront également être 

dispensés à l’infirmerie. 

OU 

L’éducateur en enseignement / animation après avoir fait sortir de l’eau le groupe dont il a la 

charge effectuera les soins à l’aide de la trousse de secours placée au poste fixe de surveillance 

le plus proche ou dans le sac portoir du matériel de secourisme. Les soins pourront également 

être dispensés à l’infirmerie. 
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Accident nécessitant l’intervention des secours ext érieurs  

8.7.3 Situation n°2 : équipe de 2 personnes en surveillance (1 par bassin) + 1 éducateur ou 1 

surveillant 

2 surveillants sont en poste fixe conformément au plan de surveillance ou en poste mobile en 

fonction de la fréquentation ou des impératifs de sécurité (conformément aux dispositions du 

chapitre 8-1 du présent document), 1 éducateur est en enseignement / animation ou en renfort 

de surveillance. 

 

Pour les petites interventions (ex : petites coupur es) 

L’éducateur en enseignement / animation après avoir fait sortir de l’eau le groupe dont il a la 

charge effectuera les soins à l’aide de la trousse de secours placée au poste fixe de surveillance 

le plus proche ou dans le sac portoir du matériel de secourisme. Les soins pourront également 

être dispensés à l’infirmerie. Un des surveillants prend en charge l’intervention dans l’autre 

situation. 
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Accident nécessitant l’intervention des secours ext érieurs  
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8.7.4 Situation n°3  équipe de 2 personnes en surveillance (1 par bassin) + 2 éducateurs ou + 

1 éducateur et un surveillant en renfort 

 

2 surveillants sont en poste fixe conformément au plan de surveillance ou en poste mobile en 

fonction de la fréquentation ou des impératifs de sécurité (conformément aux dispositions du 

chapitre 8-1 du présent document), 2 éducateurs sont en enseignement / animation ou 1 

éducateur en enseignement / animation + 1 surveillant en renfort. 

 

Pour les petites interventions (ex : petites coupur es) 

Un des éducateurs en enseignement / animation après avoir fait sortir de l’eau le groupe dont il 

a la charge effectuera les soins à l’aide de la trousse de secours placée au poste fixe de 

surveillance le plus proche ou dans le sac portoir du matériel de secourisme. Les soins pourront 

également être dispensés à l’infirmerie. 

 

Accident nécessitant l’intervention des secours ext érieurs  
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8.8 REMARQUE GENERALE S’APPLIQUANT A TOUS LES CAS O U IL Y INTERVENTION 

DANS L’INFIRMERIE ET/OU DES SECOURS SPECIALISES 

 

Suivant le niveau de gravité de l’accident, un surveillant reste de surveillance ou fait évacuer les 

bassins si la surveillance ne peut être assurée, se poste auprès de son ou ses collègues en 

intervention et l’assiste dans les gestes de premiers secours. 

 

Le personnel de la piscine, en alerte générale, ouvrira les portes d’accès aux secours extérieurs 

et les dirigera vers le lieu de l’accident ou l’infirmerie. 

 

 

8.8.1 Le personnel 

 

N’accepte plus de nouvelles entrées (agents d’accueil). 

Prévient la Direction dans tous les cas, même si celui-ci est absent (agent d’accueil ou agent 

d’entretien). 

 

Informe la clientèle (agents d’accueil). 

Veille à ce que l’évacuation des baigneurs se passe calmement vers les vestiaires (agents 

d’entretien, technicien). 

Reste en permanence près du téléphone (personnel désigné). 

Créé un périmètre de sécurité autour de la victime (éloigner les curieux) (équipe de surveillance, 

agents d’entretien). 

Ce personnel reste sur place tant que les surveillants ne seront pas venus leur dire « nous 

reprenons notre poste ». 

 

Après l’évacuation de la victime, les surveillants devront : 

 Recueillir le maximum de témoignages par écrit. 

 Reconditionner le matériel utilisé avant la reprise des activités. 

 Remplir le rapport d’accident ou de noyade. 

 

Si la victime ne nécessite pas l’intervention des secours extérieurs, elle signe une décharge : 

 Pour elle-même, si elle est majeure. 

 Par un tuteur, si elle est mineure. 
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8.8.2 Le message d’alerte 

 

Une affiche de message type est apposée à la banque d’accueil, à l’infirmerie et à proximité des 

postes de surveillance. 

 

Il est nécessaire de communiquer aux secours : 

 Identité et fonction de la personne qui appelle. 

 Localisation précise de la piscine (proche de…). 

 La nature de l’accident. 

 Les circonstances succinctes de l’accident. 

 Localisation précise de l’accident (bassins, vestiaires, espace wellness, etc...). 

 L’heure. 

 Le nombre de blessés apparents et si possible leur état général (bilan). 

 La nature des premiers soins en cours. 

 L’âge et le sexe de la ou les victimes. 

 Les dangers éventuels. 

 Faire répéter le message (bonne compréhension). 

 Préciser notre numéro de téléphone (03 81 69 74 78). 

 Demander si on peut raccrocher. 

 

8.8.3 Accueil des secours 

 

Si aucun surveillant n’est disponible pour effectuer l’accueil des pompiers, l’une des personnes 

suivantes se postera à la zone d’arrivée de ceux-ci: 

 Direction. 

 Agent d’entretien. 

 Agent d’accueil. 

 ou autres désignés. 

 

8.8.4 Consignes en cas d’accident mortel 

 

Avertir rapidement : 

 Les secours spécialisés. 

 La police ou la gendarmerie. 

 Le directeur de l’établissement (si absent). 

 Le Président du Syndicat Mixte des 2 Lacs (par la direction). 
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 L’élu du secteur (par la direction). 

 La société VERT MARINE (par la direction). 

 La famille de la victime (par la direction). 

 Le Préfet (par la direction). 

 

8.8.5 En cas d’incidents graves (dégradations, vols, violences, etc...) 

 

Avertir le directeur de la piscine puis suivant le cas :  

 La police ou gendarmerie. 

 Le Syndicat Mixte des Deux Lacs. 

 La préfecture. 

 

Déposer une plainte au poste de police/commissariat ou de la gendarmerie.  

 

8.8.6 Cas particulier 

 

Un BEESAN ou un BNSSA est avant tout un secouriste.  Il pourra quitter son poste de 

surveillance et les bassins afin d’intervenir dans l’établissement. 

Cette disposition particulière s’applique uniquemen t en cas d’accident grave, et ne se 

substitue pas aux autres procédures. 
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9 PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE DES SCOLAIRES PRIMAI RES 

Horaires : cf. annexe n°4. 

 

Les règles d’accueil, d’encadrement, de rapport de surface par enfant et de surveillance générale 

sont appliquées et reprécisées dans une note communiquée aux écoles à chaque début de cycle 

par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale (I.E.N.) et le Conseiller Pédagogique de Circonscription 

(C.P.C.). Une attestation de réception de remise de POSS sera signée et présentée dès la 1ère 

séance par chaque enseignant intervenant. 

 

9.1 REGLES D’ACCUEIL DES ELEVES PRIMAIRES 

9.1.1 Dès l’arrivée au bord des bassins 

Les professeurs des écoles font l’appel et notent le nombre d’enfants présents pour la baignade 

sur une feuille située au bord des bassins (les enfants qui sont dispensés restent à l’école). 
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9.1.2 Avant, pendant et après la séance : 

Les enfants sont accueillis par les maîtres-nageurs et les professeurs des écoles qui font un 

récapitulatif du nombre d’élèves en fonction : 

 Du niveau ; 

 Atelier où ils se rendent ; 

 Du groupe qu'ils ont à charge. 

 

Les différents intervenants signalent au maître-nageur de surveillance (tee-shirt blanc) le nombre 

d’enfants qu’il a dans son groupe. 

 

9.1.3 Fin de séance 

Chaque intervenant ramène son groupe et le fait assoir. Ils recomptent le nombre d’élèves des 

différents groupes. Un enseignant indique sur la feuille de présence le nombre total d’enfants 

présents afin de vérifier que ce nombre correspond à celui noté en début de séance. 

 

9.1.4 Procédure des signaux sonores (sifflets) 

 

 1 coups bref = interpellation ; 

 2 coups longs = changement d’atelier ; 

 3 coups longs = fin de séance ou évacuation d’urgence. 
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9.2 REGLES D’ENCADREMENT, DE SURVEILLANCE ET D’OCCU PATION DES BASSINS 

 

La Circulaire n°2011-90 du 07 juillet 2011 se réfère à : 

 

9.2.1 Si 1 seul bassin utilisé 

1 maître-nageur de surveillance judicieusement positionné par rapport au déplacement des 

groupes d’enfants. La chaise haute de surveillance étant placée juste au bord du bassin afin de 

limiter au maximum l’angle mort de vision. 

 

9.2.2 Si 2 bassins utilisés en totalité 

2 maîtres-nageurs de surveillance judicieusement positionnés par rapport au déplacement des 

groupes d’enfants. Les chaises hautes de surveillance étant placées juste au bord des bassins 

afin de limiter au maximum les angles morts de vision. 

 

 

9.3 PROCEDURES D’INTERVENTION SECOURISME 

9.3.1 Situation n° 1 : cas ne nécessitant pas le transport à l’infirmerie 

Exemple : petite coupure, etc… 

L’enfant est soigné par le maitre-nageur en pédagogie ou l’enseignant avec le matériel de premier 

secours placé au poste 1 dans la trousse de secours. Le maitre-nageur en pédagogie ou 

l’enseignant ayant au préalable fait sortir de l’eau le groupe dont il a la charge. Le maitre-nageur 

de surveillance faisant respecter l’interdiction d’accès au bassin pour les enfants du maitre-

nageur en pédagogie ou de l’enseignant qui apporte les soins. 
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9.3.2 Situation n° 2 : cas nécessitant le transport de l’enfant à l’infirmerie 

Exemple : (coupures nécessitant points de sutures, etc...) 

L’enfant est amené au poste d’infirmerie par le maitre-nageur en pédagogie ou l’enseignant tout 

en ayant au préalable fait sortir de l’eau le groupe dont il a la charge. Le maitre-nageur en 

pédagogie ou l’enseignant intervenant sur la victime faisant appel ou non au secours extérieur 

suivant la gravité des faits. Le maitre-nageur de surveillance faisant respecter l’interdiction 

d’accès au bassin pour les enfants du maitre-nageur en pédagogie ou de l’enseignant qui est à 

l’infirmerie. 
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9.3.3 Situation n° 3 : accident nécessitant l'intervention des secours extérieurs 

Les intervenants, maitre-nageur, enseignants ou autres qui constatent l’accident interviennent 

sur l’accidenté et ils le sorte de l’eau. Les maitres-nageurs font le bilan. Sous la direction des 

maitres-nageurs, les enseignants ou les parents accompagnateurs appellent les secours. Les 

maitres-nageurs commencent la réanimation si nécessaire. 

Simultanément, le maitre-nageur de surveillance évacue le bassin. Il aide dans l’intervention de 

réanimation jusqu’à l’arrivée des secours. 

 

Pendant ce temps : 

 Les enfants sont comptés et dirigés par les enseignants en direction des vestiaires ; 

 Les responsables de l’établissement sont prévenus ; 

 La procédure d’accueil des secours se met en place ; 

 Les enfants sont évacués hors de la piscine. 
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10 PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE DES SCOLAIRES SECON DAIRES 

10.1 REGLES D’USAGE 

Au déshabillage comme au rhabillage, les professeurs doivent accompagner et surveiller leurs 
élèves dans les vestiaires. 

La présence d’un maitre-nageur de surveillance est obligatoire sur le bord du bassin pour 
commencer le cours. Il appartient aux professeurs d’E.P.S. de s’assurer de cette présence et ceci 
de façon permanente. En cas d’absence pour une quelconque raison, le ou les professeurs ne 
peuvent en aucune manière commencer ou continuer la séance. 

L’effectif maximum est de 30 élèves par professeur (dispensés inclus) ou de 16 s’il y a des non-
nageurs. En cas d’accident, la responsabilité personnelle de celui qui n’aura pas respecté cette 
règle est engagée. 

 

Les dispensés sont admis sous 3 conditions : 

1. Ils doivent être comptés dans l’effectif des 30 élèves ; 
2. Ils sont sous la surveillance de l’enseignant qui peut leur donner des tâches annexes 

(observation chronométrage) ; 
3. Ils sont en tenue de sport. 

 

Les professeurs n’utilisent que les lignes d’eau qui leur sont attribuées, consignées dans la 
convention d’utilisation et notifiées sur le planning général. 

Les professeurs peuvent utiliser le matériel dont ils ont besoin (planches, ceintures, cerceaux, 
mannequins, etc...) mais dans l’utilisation normale de ce matériel. 

Il est interdit aux utilisateurs de dépasser l’heure indiquée sur le planning général. 

 

10.2 PROCEDURE DES SIGNAUX SONORES (SIFFLETS) 

 1 coups bref = interpellation ou danger immédiat ; 
 3 coups longs = fin de séance ou évacuation d’urgence. 

 

 

 

 

 

10.3 DISPOSITIF DE SURVEILLANCE A 1 MNS DE SURVEILL ANCE 
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10.3.1 Situation n° 1 : cas ne nécessitant pas le transport à l’infirmerie 

Exemple : petite coupure, etc… 

L’enfant est soigné par l’enseignant avec le matériel de premier secours placé au poste 1 dans 

la trousse de secours. L’enseignant ayant au préalable fait sortir de l’eau le groupe dont il a la 

charge. Le maitre-nageur de surveillance faisant respecter l’interdiction d’accès au bassin pour 

les enfants de l’enseignant qui apporte les soins. En présence de plusieurs classes, les autres 

enseignants continuent d’encadrer leurs groupes sous la surveillance du MNS en poste. 
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10.3.2 Situation n° 2 : cas nécessitant le transport de l’enfant à l’infirmerie 

Exemple : (coupures nécessitant points de sutures, etc...) 

L’enfant est amené au poste d’infirmerie par l’enseignant tout en ayant au préalable fait sortir de 

l’eau le groupe dont il a la charge. L’enseignant intervenant sur la victime faisant appel ou non au 

secours extérieur suivant la gravité des faits. Le maitre-nageur de surveillance faisant respecter 

l’interdiction d’accès au bassin pour les enfants de l’enseignant qui est à l’infirmerie. 
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10.3.3 Situation n° 3 : accident nécessitant l'intervention des secours extérieurs 

Les intervenants, maitre-nageur, enseignants ou autres qui constatent l’accident interviennent 

sur l’accidenté et ils le sorte de l’eau. Le maitre-nageur fait le bilan. Sous la direction du maitre-

nageur, le ou les enseignants appellent les secours et/ou commence la réanimation si nécessaire. 

Simultanément, le ou les enseignants évacuent le bassin. Il(s) aide(nt) dans l’intervention de 

réanimation jusqu’à l’arrivée des secours. 

 

Pendant ce temps : 

 Les enfants sont comptés et dirigés en direction des vestiaires ; 

 Les responsables de l’établissement sont prévenus ; 

 La procédure d’accueil des secours se met en place ; 

 Les enfants sont évacués hors de la piscine. 
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11 REGLES D’ACCUEIL DES GROUPES 

11.1 DEFINITION D’UN GROUPE 

Un groupe est un ensemble de personnes ayant quelque chose en commun (centre de loisirs, 

institution, colonie, club, Maisons pour enfants) qui fréquente l’établissement, bénéficiant ou non 

d’un tarif particulier. 

 

11.2 REGLEMENTATION DES GROUPES 

Arrêté du 25 avril 2012, portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et 

des familles fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de 

certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans 

hébergement 

 

L’encadrement d’un groupe d’enfants prévoit : 

« Un ou plusieurs accompagnateurs présents dans l’eau, (éducateurs, animateurs, moniteurs, 

…). Le nombre d’accompagnateurs correspond au rapport adulte / enfants, selon l’âge des 

enfants. Il serait souhaitable qu’un responsable soit désigné et supervise la surveillance de 

l’ensemble du groupe en restant hors de l’eau, en tee-shirt pour être facilement identifié. » 

 

 Un adulte pour huit enfants de plus de 6 ans 

 Un adulte pour cinq enfants de moins de 6 ans 

 

L’encadrement d’un groupe d’adultes se compose d’un responsable qui reste présent sur le bord 

du bassin ou dans l’eau, et qui supervise les actions pédagogiques ou de loisirs. 

L’encadrement d’un groupe de personnes handicapées est relatif aux handicaps des participants. 

Il est déterminé, en concertation, au moment de la programmation de la plage horaire. 

 

 

11.3 AVANT D’ACCEDER AUX BASSINS 

Le responsable du groupe prend connaissance du règlement intérieur de l’établissement. Il 

remplit et signe le registre de présence indiquant les coordonnées du groupe, les heures de début 

et de fin de la baignade, les effectifs enfants et adultes, autres renseignements utiles (annexe 3). 
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Le responsable se présente aux MNS lors de son arrivée aux  bassins, afin de prendre 

connaissances des consignes de sécurité, le mode de fonctionnement ou des restrictions 

applicables au groupe. 

 

Les groupes encadrés sont accueillis dans l’établissement sous réserve qu’ils respectent 

scrupuleusement l’intégralité du règlement intérieur de l’établissement. Ils sont admis selon 

l’emploi du temps général de l’établissement défini par la direction et selon une programmation 

convenue au préalable. L’accès de la piscine se fera exclusivement sur réservation auprès de 

l’accueil, deux jours avant. 

 

En cas d’intempérie et de faible fréquentation de la piscine, sur réservation téléphonique le jour 

même, il est possible d’accueillir des groupes supplémentaires sur accord. 

Effectif maximum à moduler en fonction des impératifs de sécurité et de surveillance : heure et 

jour de la baignade, importance de la fréquentation. 

 

Dans certains cas, un ou plusieurs vestiaires collectifs seront attribués (côté féminin, côté 

masculin). L’encadrement du groupe est responsable des vestiaires, du mobilier et de tout autre 

matériel mis à disposition et en garde les clefs pendant leur séjour dans la piscine. 

 

 

11.4 SUR LES BASSINS 

La présence d’un service de surveillance attaché à la piscine ne décharge pas l’encadrement et 

la direction du groupe de leur responsabilité propre. Pendant leur séjour dans l’établissement, le 

responsable du groupe et les accompagnateurs assurent la surveillance de leurs effectifs et font 

respecter le règlement intérieur de la piscine. Tous les enfants sous la responsabilité d’un même 

accompagnateur se baignent dans le même bassin, sans aucune dérogation possible. 

 

Le responsable du groupe fait respecter les observations, les consignes et les éventuelles 

injonctions que les maîtres-nageurs sauveteurs donneront. Le cas échéant, les surveillants 

interdiront, sans appel, toute pratique non conforme aux bons usages en vigueur dans 

l’établissement et ordonneront la sortie immédiate des turbulents, des dangereux, et de ceux qui 

ne respectent pas les consignes et les règles de sécurité. 

 

En cas d’accident, le responsable du groupe prévient un surveillant. Au déclenchement du signal 

sonore (3 coups de sifflet), l’ensemble du groupe doit se conformer au plan d’évacuation affiché 

dans l’établissement et appliquer les consignes données par le personnel de la piscine. 
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La responsabilité des surveillants et de l’exploitant ne saurait être engagée en cas de non-respect 

du règlement intérieur. 

 

 

11.5 AU MOMENT DU DEPART 

Le responsable du groupe s’assure que : 

 Tout le matériel emprunté est bien rangé. 

 Que les locaux sont propres et sans détérioration ! 

 Que rien ni personne ne manque ! 

 Signale tout problème avant de quitter l’établissement. 

 

 

11.6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Afin de faciliter votre accueil, veuillez prendre connaissance des informations suivantes : 

 L’accès du groupe au vestiaire collectif est assuré par le personnel de l’établissement. 

 Les moniteurs se présentent aux surveillants pour prendre connaissance des consignes 

particulières. 

 Les moniteurs encadrent leurs groupes dans l’enceinte de l’établissement. 

 Les tee-shirts au bord de bassin sont réservés aux surveillants uniquement. 

 La douche avant l’accès aux bassins est obligatoire. 

 

L’enseignement de la natation et l’animation des activités aquatiques est une exclusivité des 

maîtres-nageurs sauveteurs attachés à l’établissement. Nul ne peut organiser quelque sorte 

d’enseignement que ce soit sans l’accord préalable de la direction, qui, néanmoins, est très 

ouverte à toute forme d’animation à caractère éducatif, sportif et de loisirs. 

 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

(à remplir avant l’accès aux bassins) 
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NOM DE LA STRUCTURE : …………………………………………………………… 

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………... 

 

CODE POSTAL ET VILLE : …………………………………………………………… 

 

TELEPHONE : …………………………………………………………………………... 

 

EMAIL/FAX : ………………………………………………………………………………………….. 

 

NOM DU RESPONSABLE : …………………………………………………………… 

 

Qui atteste avoir reçu et lu un exemplaire du règlement intérieur et un extrait du Plan 

d’Organisation de la Surveillance et des Secours. 

 

Mention manuscrite «  lu et approuvé », cachet, date et signature. 
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12 PROCEDURE D’INTERVENTION EN CAS D’ALARME INCENDI E 

 

Tout membre du personnel qui s’aperçoit d’une alarme avant le déclenchement général fait 

constater ou constat s’il y a réellement départ de feu. 

 

Après constat deux cas de figure : 

 Feu = déclenchement de l’alarme et évacuation générale. 

 Pas de feu = arrêt de la procédure par le personnel ayant constaté l’absence d’incendie. 

 

De manière générale en cas d’anomalie grave vous devez appeler les pompiers, faire évacuer le 

public et le personnel de l’ensemble de l’établissement et en référer à votre supérieur 

hiérarchique. 

 

L’agent d’accueil ou la direction éditera la FMI et la remettra au pompier en même temps que le 

Plan d’intervention.  

 

Une note de service reprenant de manière détaillée ce protocole est remise au personnel et est 

jointe en annexe 3. 

 

 

12.1 ÉVACUATION DU PUBLIC 

 

L’évacuation des bassins sera annoncée par les surveillants : 

 Soit par la sonorisation générale après information à la caisse ou directement depuis le 

local des Maitres-Nageurs. 

 Par coup de sifflet. 

 Relayée de manière verbale en contact direct avec les clients. 

 

L’évacuation du bâtiment sera annoncée depuis l’accueil : 

 Soit par la sonorisation générale après information à la caisse. 

 Relayé de manière verbale en contact direct avec les clients. 

Remarque : le personnel est formé aux techniques d’évacuation 
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MESSAGE A REPETER PLUSIEURS FOIS 

 

Mesdames et messieurs, en raison de problèmes techn iques, nous vous prions d’évacuer 

immédiatement le bassin par les issues de secours l es plus proches indiquées par le 

personnel de la piscine. 

 

« Le personnel de la piscine doit évacuer les usagers par les issues de secours les plus 

proches  et sécurisées». 

 

Remarques : En cas d’évacuation générale et d’intempérie, diriger les usagers vers : « à définir » 

 

 

L’évacuation tiendra toujours compte du lieu où s’est produit le sinistre 

LIEU PAR QUI VERS OU 

Bassins 

et Espace détente 

Surveillants Issues de secours sur les 

plages/vestiaire  

Vestiaires Agents d’entretien 

Agents d’accueil  

Accueil 

Bassins 

Sorties de secours 

Hall Agents d’accueil Extérieur 

Zone Administrative Personnel présent Extérieur 
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13 CONSIGNES LIEES A UN DEPART DE FEU 

 

A l’attention de toutes les personnes qui travaillent au complexe aquatique Aqua2lacs : 

 

Vous êtes témoin d’un début d’incendie : 

1. Prévenez ou faites prévenir les secours. 

2. Saisissez-vous de l’extincteur approprié le plus  proche et attaquez la base des 

flammes à 2 mètres du foyer. 

 

Évacuation 

1) Garder son calme et son sang-froid. 

2) Ne pas crier, ne pas courir. 

3) Diriger les usagers vers les issues de secours. 

4) Regrouper les personnes à évacuer vers le(s) point(s) de rassemblement.  

 

ATTENTION 

NE JAMAIS S’ENGAGER DANS UN COULOIR ENFUME SANS VIS IBILITE 

 

 

  



 VM 25160 – Complexe aquatique Aqua2lacs 
 

62 
 

 

14 CONSIGNES LIEES AUX RISQUES CHIMIQUES 

Dans le cas d’émanation de produits toxiques (chlore gazeux ou mélange de produits, tels que 

chlore + acide), dès la détection, tout membre du personnel ou extérieur déclenche ou fait 

déclencher l’alarme, prévient ou fait prévenir un responsable de la piscine pour qu’il se rende sur 

les lieux pour évaluer l’importance du sinistre et décider éventuellement de l’orientation de 

l’évacuation.  

Les techniciens restent en limite de zone dangereuse et prennent si possible les mesures de 

sauvegarde. 

Les équipements de protection liés aux risques chimiques sont à disposition au bord des zones 

concernées.  

 

 

15 CONSIGNES LIEES AUX RISQUES ELECTRIQUES 

En période nocturne, dans le cas d’une coupure de l’éclairage des bassins : 

 Dès l’interruption de l’éclairage faire évacuer les bassins, les usagers restent sur les 

plages. 

 Prendre contact avec le personnel technique ou la direction pour savoir si c’est une 

coupure E.D.F. ou un accident interne. 

 Si coupure E.D.F. composer le n° suivant E.D.F. : 09 72 67 50 25 (24H/24) 

 Le service concerné vous indiquera si la coupure a été prise en compte, sa gravité et le 

temps estimé avant la remise en service. 

 Les surveillants interdisent la mise à l’eau des baigneurs. 

 Les agents d’accueil n’acceptent pas de nouvelle entrée. 

 Les agents d’entretien orientent la clientèle dans les vestiaires. 

 Si la durée de la panne estimée par l’E.D.F. devait être supérieure à l’horaire d’ouverture, 

la piscine serait évacuée. 

 En cas de problème interne, le personnel de service préviendra la direction et ou le 

technicien afin d’évaluer et de résoudre la panne dans les délais les plus courts. 

 

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L’ECLAIRAGE, LA PISC INE NE SERA PAS 

OUVERTE EN PERIODE NOCTURNE. 
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16 REGLEMENT INTERIEUR 

 

Article 1 - Ouverture et fermeture de l’équipement 

La piscine est accessible aux jours et heures d’ouverture affichés à l’entrée. Ces derniers varient 

selon les périodes de l’année. Les dates de fermeture sont également affichées. 

 

L’évacuation des bassins aura lieu 15 minutes avant l’heure de clôture. 

 

Article 2 – Droit d’entrée 

Toute personne pénétrant dans l’établissement s’est acquittée du droit d’entrée et peut le justifier 

à tout moment en cas de contrôle. Le fait de s’être acquitté le prix d’entrée ou d’être admis dans 

l’établissement à un titre quelconque, vaut acceptation implicite du présent règlement. 

La délivrance des tickets d'entrée cesse 30 minutes avant l'heure de fermeture. Toute sortie est 

considérée comme définitive. 

 

Les enfants de moins de huit ans et ceux ne sachant pas nager sont obligatoirement 

accompagnés par un adulte en tenue de bain qui en assure la surveillance. 

 

En cas de perte de sa carte d’entrée, une nouvelle carte (ou bracelet) sera établie moyennant 

conformément au tarif en vigueur. La carte d’entrée est obligatoire à chaque venue dans 

l’établissement. Elle est nominative et ne peut être cédée ou prêtée. 

 

La fréquentation maximum instantanée est fixée à 351 usagers.  

 

Article 3 – Hygiène et sécurité 

Le déshabillage et l’habillage s’effectuent obligatoirement dans les cabines individuelles mises à 

la disposition du public. L’accès de chaque cabine est réservé exclusivement aux personnes de 

même sexe. Toutefois, un père ou une mère peut utiliser une cabine en même temps que son 

jeune enfant. 

 

L’occupation de la cabine ne peut dépasser dix minutes. Elle doit être fermée pendant l’utilisation 

et ensuite laissée ouverte. Elle doit être laissée en parfait état de propreté. 

Attention, en cas de nécessité, le personnel est autorisé à ouvrir une cabine. 

 

En aucun cas le déshabillage et l’habillage ne sera toléré en dehors de la « zone vestiaires ». 
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La douche, avec savon et shampooing, est OBLIGATOIRE pour éliminer la sueur, les cheveux, 

les peaux mortes et les produits cosmétiques. Le passage par le pédiluve est également 

obligatoire afin d’éliminer les bactéries et les saletés apportées par les pieds. Les pédiluves ne 

peuvent être utilisés pour les jeux ou pour le bain. 

 

Les maillots de bain doivent être propres et ne servir que pour l’usage unique de la piscine. Les 

slips de bain sont autorisés ; les shorts de sport, les shorts non doublés, les bermudas, les 

cyclistes sont strictement interdits dans l’enceinte de l’établissement. Les sous-vêtements ne 

doivent pas être utilisés pour la baignade. 

 

Une tenue de bain décente et une attitude correcte sont exigées des usagers. 

 

L’accès à l’établissement est interdit : 

 A toute personne en état d’ébriété ou de malpropreté évidente. 

 aux porteurs de signes caractéristiques d’une maladie contagieuse. 

 aux porteurs de lésions cutanées non munis d’un certificat de non contagion. 

 

Les participants aux activités animées par le personnel de la piscine doivent s’assurer que leur 

état de santé leur permet de suivre, sans danger pour eux-mêmes et pour les autres participants, 

les activités proposées. 

 

Le complexe aquatique attire l’attention des usagers sur le fait que les activités et services 

proposés peuvent comporter des risques notamment l'aquagym. Ceux-ci sont donc formellement 

déconseillés à toute personne en mauvaise santé ou présentant des troubles d’ordre médicaux 

susceptibles de s’aggraver du fait de leur pratique (notamment problèmes cardiaques, 

respiratoires, osseux). N’oubliez pas de consulter votre médecin avant de pratiquer une activité 

sportive.  

 

Les baigneurs non nageurs et débutants se font accompagner et surveiller par un adulte majeur 

pour évoluer dans les parties du bassin à grande profondeur. 

 

Le personnel du complexe aquatique a compétence pour prendre toute décision visant le respect 

du présent règlement intérieur, sous la responsabilité de la Direction du site et notamment la 

sécurité et le bon ordre à l’intérieur de l’établissement.  

Ses consignes et ses injonctions sont à respecter par tous, en toutes circonstances.  
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Le directeur d’établissement ou son représentant est habilité à demander la sortie immédiate de 

l’établissement de tout usager ou groupe qui ne se conformerait pas à ces règles et à ces 

interdictions, et plus généralement aux règles élémentaires d’hygiène, de sécurité et de bon 

fonctionnement de l’établissement ou qui aurait une attitude contraire aux bonnes mœurs, sans 

que celui-ci puisse prétendre à quelconque remboursement ou une quelconque indemnisation. 

Si nécessaire, il peut demander le concours de la force publique et des poursuites pénales 

pourront être engagées contre l’usager individuel ou le groupe fautif. 

 

Article 4 – Consignes et procédures de secours 

En cas d’accident, prévenir immédiatement un membre du personnel du Centre Aquatique situé 

le plus proche de vous et faire consigner les circonstances de l’évènement sur le registre prévu 

à cet effet. Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs sont dotés d’une trousse de premiers secours sur le 

bord du bassin, et l’établissement est équipé d’une infirmerie avec matériel de réanimation et 

d’une ligne téléphonique permettant de joindre les services de secours extérieurs. 

 

En cas de déclenchement du signal sonore d’évacuation d’urgence du Système de Sécurité 

Incendie, les usagers doivent se conformer au plan d’évacuation affiché dans l’établissement et 

appliquer les consignes données par le personnel du Centre Aquatique. Dans cette éventualité, 

toute personne ayant des compétences dans les domaines de l’incendie et/ou des secours est 

tenue de se faire connaître et de se mettre à la disposition des secours. 

 

Article 5 - Interdictions 

Il est interdit de : 

 

 Pénétrer habillé et/ou chaussé au-delà de la zone « pieds secs » dans les vestiaires ; 

 Photographier ou filmer dans l’enceinte de l’établissement pour une diffusion publique ; 

 Courir, se pousser ou se bousculer ; 

 Manger, mâcher du chewing-gum,  cracher ; 

 Plonger dans une profondeur d’eau inférieure à sa taille ; 

 Plonger près du mur ou d’autres baigneurs ; 

 Pratiquer des apnées de longue durée sans surveillance individuelle et particulière ; 

 Utiliser des masques en verre ; 

 Utiliser des engins flottants tels que matelas ; 

 Introduire et utiliser des objets dangereux pour les autres usagers ou pour l’établissement 

tel que : flacons ou biberons en verre, couteaux … ; 

 Laisser des détritus dans l’établissement, hors des corbeilles prévues à cet effet ; 
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 Manger sur les plages et dans les vestiaires ; 

 Stationner dans le hall d’accueil ; 

 Utiliser des appareils musicaux tels que poste de radio ou magnétophone ; 

 Utiliser un ballon dont la matière n’est pas en plastique léger (comme les bouées), sauf 

sur les espaces verts; 

 Introduire et consommer toutes boissons alcoolisées ; 

 Avoir un comportement pouvant mettre en péril sa sécurité ou celle des autres usagers ; 

 Fumer dans l’enceinte de l’établissement ; 

 Tenir des propos injurieux, et plus généralement avoir une attitude contraire aux bonnes 

mœurs. 

 

Aucun animal n’est toléré dans l’établissement. 

 

Tous les entraînements ou nages sportives, de nature à perturber la quiétude des usagers sont 

interdits en dehors des lignes d’eau et des horaires réservés à cet effet. Il est interdit de 

s'accrocher aux lignes d'eau, de plonger, de sauter dans les couloirs de nage, de traverser dans 

le sens de la largeur. 

 

Article 6 – Pataugeoire  

La pataugeoire est soumise à des règles strictes : 

 Réservée uniquement aux enfants de moins de 6 ans sous la surveillance de leurs parents 

ou d’une personne majeure capable ; 

 Les jeux et toboggan doivent être utilisés suivant les règles d’utilisations définies par le 

constructeur et l’exploitant ; 

 Les objets mis à la disposition des enfants doivent rester dans la pataugeoire. 

 

Article 7  – Espace forme et bien être 

Les utilisateurs de l'espace forme et bien-être (bassin détente, sauna, hammam) sont tenus de 

respecter le règlement intérieur de l’établissement ainsi que le règlement spécifique de l'espace 

wellness. L’entrée du sauna et du hammam est interdite aux mineurs de moins de 18 ans. La 

fermeture de l'espace wellness a lieu 15 minutes avant l’heure de clôture. 

 

 

 

 

Article 8 – Apprentissage et animation 
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En dehors du cadre scolaire, il est formellement interdit à toute personne pénétrant dans 

l’établissement de dispenser des cours individuels ou collectifs de natation et/ou d’encadrer des 

activités/animations, sauf autorisation expresse délivrée par le Directeur d’établissement. 

 

En cas de non-respect de ces dispositions, le Directeur de l’établissement pourra prendre toutes 

mesures visant à sanctionner la ou les personnes fautives. 

 

 

Article 9 – Responsabilité - Sanctions 

La responsabilité de l'établissement n'est engagée que pendant les heures d'ouverture et 

seulement vis-à-vis des usagers respectant les règles énoncées dans le présent règlement. En 

acquittant le prix d’entrée, les utilisateurs de la piscine acceptent le présent règlement.  

 

Toute personne ne se conformant pas au présent règlement pourra se voir exclue de 

l’établissement à titre temporaire ou définitif, sans pour autant récupérer son droit d’entrée, sur 

décision du Directeur d’établissement ou de son représentant sans préjudice des poursuites 

judiciaires qui seraient intentées contre les auteurs. 

 

Le personnel de l’établissement est chargé de veiller au respect du présent règlement. 

 

Tout dommage ou dégât causé aux installations sera réparé par les soins de la direction et facturé 

aux contrevenants sans préjudice des poursuites pénales que la direction peut engager, par la 

suite, à l’encontre des responsables. 

 

Le complexe aquatique décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels 

dans l’enceinte de l’établissement et sur le parking. Les objets de valeur doivent être 

impérativement déposés dans le coffre de la piscine. 

 

L’accueil des groupes fait l’objet d’un règlement complémentaire. 

 

Le règlement intérieur fait partie intégrante du Plan d’Organisation de la Sécurité et des Secours 

(P.O.S.S.) mis en place dans cet établissement. 
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17 ANNEXES 

17.1 ANNEXE N°1 : MEMBRES DU PERSONNEL 
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17.2 ANNEXE N°2 : PLANNINGS D’OUVERTURE 
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17.3 ANNEXE N°3 : NOTE INTERNE PROTOCOLE ALARME – I NCENDIE 
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17.4 ANNEXE N°4 : ACCUEIL DES SCOLAIRES 
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17.5 ANNEXE N°5 : FICHES DONNÉES SECURITE CHLORE GA ZEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


