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IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
Nom de l’établissement : CENTRE AQUATIQUE AQUARE 

Adresse :  Chemin du vieux Marais 

  17410 Saint-Martin-de-Ré 

Téléphone : 05.46.66.10.95 

Propriétaire :  COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE DE RE 

Exploitant : SAS VM17410, chemin du vieux Marais, 17410 Saint-Martin-de-Ré. 

 Le plan d’organisation de la surveillance et des secours (P.O.S.S.) regroupe 

pour un même établissement l’ensemble des mesures de prévention des accidents lié 

aux activités aquatiques, de baignades, 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’urgences définies par l’exploitant en cas de sinistre 

ou d'accident. 

 

Le POSS n’est pas figé, il sera à aménager en fonction des besoins constatés sur le 

terrain. 

 

L’ensemble des personnels permanents, ou saisonniers, devront avoir reçu, lu et 

compris l’intégralité du document POSS, AVANT leur prise de fonction. 

 

Le responsable de l’établissement devra assurer un contrôle régulier des 

connaissances ainsi que des pratiques. Le personnel devra signaler toutes difficultés 

rencontrées ou constatées de la part d’un collègue dans l’application du POSS. Des 

formations et simulations seront effectuées au moins 2 fois par an, ou sur demande 

du personnel. D’aucun ne pourra y déroger, l’ensemble du personnel est concerné, et 

chacun devra y apporter une part active.  
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Description générale de l’établissement et 
identification des bassins 

 

 
 
L’établissement est de type ERP X de 3ème Catégorie. 
 
Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) : 649 

 

Celle-ci est vérifiable à tout moment à l’accueil de la piscine grâce à un affichage digital géré 

par le système informatique de caisse ELISATH qui comptabilise instantanément le nombre 

d’entrée et de sortie des utilisateurs de la piscine. 

 
Description des bassins intérieurs  
 
 
Bassin sportif    Toboggan (avec réception en glissière) 
          
Dimension : 25 m  x  12.50 m  Longueur : 48 m 
Surface : 312.50m²   Pente : inférieure ou égale à 13%  
Profondeur : 1 m 35 à 2 m  
     
 
Bassin ludique  + Jeux d’eau  Espace Balnéo 
Dimension : 12.5 x 18 m   1 SPA : surface 2 m² 
Surface : 172 m²   1 sauna : 10 places 
Profondeur : 1 m 15   1 hammam : 10 places 
  0,45 m à 1 m40  1 douche hydromassante 
 
Pataugeoire 

 
Surface : 78 m² 
Profondeur : 0.15m à 0.30m 
 
 
Description du bassin extérieur 

 

 
Bassin ludique  

Dimension :  15m x 9m 
Surface :        128 m²   
Profondeur :   0.45m à 1.40 m  
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Identification des matériels de premiers secours 
disponibles 

 

 

a) Matériels de sauvetage, de premiers soins et de secours 

 
1) Sur le bord des bassins 

- 5 perches de sauvetage 

- Une trousse de premiers soins 

- Un défibrillateur semi-automatique (DSA) 

- Un sac de premiers secours (oxygénothérapie) 

2) Dans le local infirmerie 

- Un téléphone rouge (ligne directe) 

- Une bouteille d’oxygène de réserve 

- Un plan dur avec sangles et maintien tête 

- Une table de soins 

- Une armoire à pharmacie 

- Deux armoires pour réserve matériels premiers soins et secours 

- Fiches d’interventions 

- Fiches d’inventaires matériels infirmerie 

3) Dans local MNS 
- Une main courante 

b) Formalisation des documents 

- Le fiches d’interventions devront être complétées en cas d’incident ou 

d’accident, quelle que soit la nature de ceux-ci ; 

- Les fiches d’inventaires matériels infirmerie devront être complétées 

hebdomadairement ; 

- La main courante sera compétée chaque jour par les sauveteurs. Les 

grilles de fond seront contrôlées tous les premiers mercredis de 

chaque mois. 

 
 

Identification des zones et postes de surveillance 
 

 

a) Zones de surveillance 

Il existe 3 zones de surveillance :  

- Une autour du bassin sportif 

- Une autour du bassin balnéo-ludique et de la pataugeoire 

- Une autour du bassin extérieur 

b) Postes de surveillance 

La répartition des postes de surveillance se compose de la manière suivante : 
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- Un surveillant est chargé de surveiller le bassin sportif et du toboggan. S’il décide 

d’avoir une position FIXE sur une chaise haute de surveillance, cette dernière sera 

positionnée de manière à avoir un accès visuel sur l’étendue du bassin sportif, l’arrivée 

du toboggan, et la sortie du pédiluve. 

- Un surveillant est chargé de surveiller le bassin balnéo-ludique, la pataugeoire et le 

toboggan. S’il décide d’avoir une position FIXE sur une chaise haute de surveillance, 

cette dernière sera positionnée de manière à avoir un accès visuel sur l’étendue du 

bassin de loisirs, la pataugeoire (miroirs), et le départ du toboggan. 

- Un surveillant est chargé de surveiller le bassin extérieur. S’il décide d’avoir une 

position FIXE sur une chaise haute de surveillance, cette dernière sera positionnée de 

manière à avoir un accès visuel sur l’étendue du bassin extérieur et des animations 

proposées sur les espaces verts. 

Pour les besoins de la surveillance (répartition affluence, orientation soleil, 

public à risque…), les postes ayant une chaise haute de surveillance peuvent 

devenir mobiles. 

c) Effectifs des surveillants 

Pendant les horaires d’ouverture au public les effectifs des surveillants peuvent donc 

varier de un à trois surveillants en fonction du nombre de bassins ouverts au public. 

La règle des effectifs de surveillants pour l’accueil des scolaires est la même que pour 

l’accueil du public soit un surveillant par bassin. Dans le cas d’une utilisation du 

toboggan pendant le temps scolaire, le responsable du groupe classe se chargera de 

la surveillance du toboggan. Concernant la surveillance des activités pendant et en 

dehors des horaires d’ouverture au public, elle est effectuée par le MNS en charge de 

l’activité. 

 

 
Identification des moyens de communication 

 
 

a) Interne  

Le téléphone : - Ligne directe dans infirmerie (téléphone rouge) 

   - Téléphone portable dans le sac de premiers secours 

   - Ligne classique à l’accueil du centre aquatique 

   - Ligne classique dans bureau technicien 

   - Ligne classique dans bureau direction 

  La sonorisation générale : Utilisée essentiellement pour annoncer 

l’évacuation des bassins normale ou urgente et pour des messages de préventions. 

  

Le sifflet :  Sauveteur en surveillance 

Les talkies-walkies : - 1 pour l’accueil 

 - 1 pour la technique 

 - 1 pour l’entretien 

 - 1 pour la direction 

 - 1 par surveillant 
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II - FONCTIONNEMENT GENERAL  

DE L’ETABLISSEMENT 
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Règlement intérieur des bassins 

 

 
I 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. 

II 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.  

L’évacuation des bassins aura lieu 20 minutes avant l’heure de clôture. 

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

Toute sortie est considérée comme définitive. 

III 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 et l’entière responsabilité. 

En cas de perte de sa carte d’entrée, une nouvelle carte sera établie moyennant 

2 €. La carte d’entrée est obligatoire à chaque venue dans l’établissement. Elle est 

nominative et ne peut être cédée ou prêtée. Les tickets ou bons d’échange obtenus 

dans l’enceinte ou à l’extérieur de l’établissement seront systématiquement 

transformés à l’accueil en une carte permettant le passage du tourniquet. 

La fréquentation maximale instantanée est fixée à 649 baigneurs.  

IV Le déshabillage et l’habillage s’effectuent obligatoirement dans les cabines 

individuelles mises à la disposition du public ou dans les vestiaires collectifs. 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.  

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 ».  

La douche, avec savon et shampooing, est OBLIGATOIRE avant d’accéder aux 

bassins afin d’éliminer la sueur, les cheveux, les peaux mortes et les produits 

cosmétiques. Le passage du pédiluve est lui aussi 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. 
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V Les maillots de bain doivent être propres et ne servir que pour l’usage unique de la 

piscine. Les shorts de sport, bermudas, et cyclistes ne sont pas autorisés. Seuls les 

slips de bain et les boxers sont autorisés. Les sous-vêtements ne doivent pas être 

utilisés pour la baignade. 

VI Une tenue de bain décente et une attitude correcte sont exigées de la part des 

usagers. L’accès de l’établissement est interdit : 

- à 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. 

 

VII 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. La piscine attire l’attention des 

usagers sur le fait que les activités et services proposés peuvent comporter des 

risques notamment l'aquagym, le sauna, le hammam. 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 participants sont invités à passer un certificat 

médical d’aptitude aux activités de la natation. L’établissement n’imposera pas la 

présentation de ce certificat ; il incombe aux participants de s’assurer de leur propre 

état de santé. 

 

VIII Les baigneurs non-nageurs et débutants se font accompagner et surveiller par un 

adulte majeur dans les bassins et dans l’ensemble du centre aquatique. 

IX Le personnel 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. Leurs consignes et injonctions 

sont à respecter par tous, en toutes circonstances ; avertissement, injonction, 

expulsion des contrevenants, appel aux services de secours extérieurs, évacuation 

des bassins.  

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. 
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X En cas d’accident, prévenir immédiatement un membre du personnel. Les 

sauveteurs sont dotés d’une trousse de premiers soins, d’un sac de premiers secours 

(oxygénothérapie) et d’un défibrillateur semi-automatique.  L’établissement est équipé 

d’une infirmerie avec une ligne téléphonique directe (téléphone rouge) permettant de 

joindre les services de secours extérieurs (ou par l’intermédiaire du téléphone portable 

dans sac de premiers secours ou lignes classiques accueil, technique, direction). Dans 

cette éventualité, toute personne ayant des compétences dans les domaines des 

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

 

XI 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. 

 

XII Il est interdit de : 

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

vestiaires 

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

publique 

- Courir, de se pousser ou de se bousculer 

- Manger, mâcher du chewing-gum, de cracher ou de fumer 

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

- Plonger près du mur ou d’autres baigneurs 

- Pratiquer des apnées dynamiques ou statiques sans surveillance 

individuelle et particulière 

- Utiliser des masques en verre  

- Utiliser des palmes, des masques, et tubas en dehors des couloirs réservés 

ou sans autorisations des sauveteurs 

- Utiliser des engins flottants tels que matelas 

- Introduire et d’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 

- Manger sur les plages et dans les vestiaires 

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

- Introduire et de consommer toutes boissons alcoolisées 

- Avoir un comportement pouvant mettre en péril sa sécurité ou celle des 

autres usagers 

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

aux bonnes mœurs 

- Se rendre sur les parties extérieures de l’établissement en dehors des 

heures d’ouverture prévues 
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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. 

 

XIII L’utilisation du toboggan est soumise à des règles strictes qui sont affichées 

au départ de ces derniers, et que chacun se devra de respecter rigoureusement. 

L'accès aux toboggans pourra être empêché momentanément. 

- La signalisation est rigoureusement respectée 

- Les positions assises ou allongées sont autorisées sur le dos et les pieds 

en avant ; 

- La descente seule est obligatoire sauf pour les enfants de moins de 8 ans 

qui doivent être accompagnés par un adulte. 

- S’arrêter dans le toboggan est interdit 

- L’accès aux enfants de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager est interdit 

- Le stationnement ou les évolutions dans le bassin de réception sont 

interdits. 

Les toboggans provoquent une usure rapide des maillots de bain. L’établissement ne 

peut en aucun cas être tenu responsable. Aucune réclamation ne sera acceptée. 

 

XIV La pataugeoire est soumise à des règles strictes : 

- Réservée uniquement aux enfants de moins de 8 ans sous la surveillance 

de leurs parents ou d’une personne majeure responsable. 

- Les jeux et toboggan doivent être utilisés suivant les règles d’utilisation 

définies par le constructeur et l’exploitant. 

- Les objets mis à la disposition des enfants doivent rester dans la 

pataugeoire. 

 

XV Les espaces extérieurs du centre aquatique (bassin extérieur, plage et pelouse) 

sont soumis à des règles strictes :  

- Plonger est strictement interdit 

- Le passage des espaces verts au bassin ne peut se faire qu’en passant par 

le pédiluve 

- L’accès aux enfants de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager n’est 

possible qu’accompagné d’un parent ou d’une personne majeure en tenue 

de bain. 

 

XVI En dehors du cadre scolaire, seul les MNS attachés à l’établissement sont habilités 

à enseigner la natation et à encadrer les animations. 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. 



14 
 

XVII L’accueil des écoles primaires, du collège, des associations, et des groupes fait 

l’objet d’un règlement spécifique précisant les règles complémentaires du présent 

règlement. 

 

XVIII Aucun animal n’est toléré dans l’établissement (sauf accord de la direction). 

 

XIX Le Centre aquatique décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets 

personnels dans l’enceinte de l’établissement et sur le parking.  

 

XX 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. 

 

XXI 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 

 

XXII Le directeur de l’établissement, les sauveteurs, les hôtesses, le personnel 

technique, la police municipale, la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne de l’exécution du présent règlement.  

 

Revu et corrigé le 13 janvier 2022. 

 

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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Règlement intérieur de l’espace détente 

 
 

Article I 

Les jours et heures d’ouverture ainsi que les dates de fermeture sont affichés à 

l’entrée. Ils varient selon les périodes de l’année.  

 

Article II 

L’évacuation de l’Espace Détente, a lieu 20 minutes avant l’heure de clôture de 

l’établissement. 

 

Article III 

Toute personne pénétrant dans l’espace Détente doit s'acquittée du droit d’entrée 

(sous forme d’abonnement ou sous forme unitaire) et se voit remettre un bracelet à 

l’accueil. 

L’accès à l’Espace Détente donne droit aux prestations suivantes : 

- Sauna 

- Hammam 

- Bain à remous 

- Douche spéciale 

 

Article IV 

Chaque usager devra à tout moment pouvoir justifier sa présence à l’espace détente 

par le port du bracelet. Tout le personnel de l’établissement se réserve le droit 

d’effectuer un contrôle à n’importe quel moment de la journée. 

Les cartes d’abonnements sont strictement personnelles ; elles ne peuvent être 

cédées ou prêtées sous peine d’annulation. En cas de perte, une nouvelle carte sera 

établie moyennant 2.00 €. La carte d’entrée est obligatoire à chaque venue dans 

l’établissement. 

 

Article V 

L’Espace Détente est interdit aux personnes de moins de 18 ans, une pièce d’identité 

pourra être exigée. 

L’accès est également interdit : 

- à 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 médical de non 

contagion. 
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Article VI 

Une tenue décente et adaptée ainsi qu'une attitude correcte sont exigées des usagers. 

Le port d’une serviette et d’un maillot de bain est obligatoire dans l’espace détente, les 

saunas et le hammam. La nudité est interdite. 

Pour l'hygiène, il est obligatoire d'installer une serviette avant de s'installer, dans les 

saunas et sur les transats. 

Les usagers devront utiliser la douche avant chaque entrée dans le bain à remous. 

 

La pratique du spa, sauna et du hammam est déconseillée : 

- Aux personnes ayant des problèmes cardiaques, pulmonaires…  

- Aux femmes enceintes, 

- Aux personnes faisant de l’hypertension, 

- Aux personnes ayant une Infection aiguë (grippe, bronchite, angine, rhino-

pharyngite), 

- Aux personnes en période de convalescence de maladies infectieuses (hépatite 

virale, toxoplasmose, mononucléose infectieuse, infections rénales), 

- Aux personnes ayant une insuffisance veineuse (jambes lourdes, varices, 

séquelles de phlébite…), 

- Aux personnes ayant de l’asthme, 

- Pour les personnes portant des lentilles de contact, ne pas oublier de les 

enlever afin d’éviter toutes brûlures, 

- Il est déconseillé de porter des bijoux. 

 

Article VII 

Il est interdit : 

- De pénétrer chaussé au-delà de la zone de déchaussage 

- De manger, mâcher du chewing-gum, de cracher ou de fumer, 

- De photographier ou de filmer pour toute diffusion publique, 

- D’introduire et d’utiliser des objets dangereux pour les autres usagers ou pour 

l’établissement tel que : flacons ou biberons en verre, couteaux … 

- De laisser des détritus dans l’établissement, hors des corbeilles prévues à cet 

effet, 

- D’utiliser des appareils musicaux tel poste de radio ou magnétophone, 

- D’introduire et de consommer toute boisson alcoolisée, 

- D’avoir un comportement pouvant mettre en péril sa sécurité ou celle des autres 

usagers, ou gênant la quiétude des lieux, 

- D’arroser les pierres volcaniques avec autre chose que le contenu du sceau 

- De lire journaux ou revue dans les saunas, car ces derniers peuvent dégager 

des gaz toxiques 
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Article VIII 

Le personnel de l’établissement a compétence pour prendre toute décision visant le 

respect du 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. 

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 IX 

En cas d’accident, prévenir immédiatement un membre du personnel de vive voix et/ou 

par l’intermédiaire des boutons d’urgence présents à proximité du sauna et du 

hammam. Les sauveteurs sont dotés d’une trousse de premiers soins, d’un sac de 

premiers secours (oxygénothérapie) et d’un défibrillateur semi-automatique.  

L’établissement est équipé d’une infirmerie avec une ligne téléphonique directe 

(téléphone rouge) permettant de joindre les services de secours extérieurs (ou par 

l’intermédiaire du téléphone portable dans sac de premiers secours ou lignes 

classiques accueil, technique, direction). Dans cette éventualité, toute personne ayant 

des compétences dans les domaines des secours est tenue de se faire connaître et 

de se mettre à la disposition des secours. 

 

Article X 

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 XI 

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. La responsabilité de l’établissement ne pourra pas être recherchée en cas 

d’accident résultant de la non-observation des consignes de sécurité ou de l’utilisation 

inapproprié des appareils. En acquittant le prix d’entrée, les utilisateurs de la piscine 

acceptent implicitement 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 
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seraient intentées contre les auteurs. La Direction et le personnel de l’établissement 

sont chargés de l’application du présent règlement. 

 

Article XIII 

La direction de l’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 

d’objets personnels dans l’enceinte de l’établissement et sur le parking.  

 

Article XIV 

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

direction et facturés aux contrevenants sans préjudice des poursuites pénales que la 

direction peut engager, par la suite, à l’encontre des responsables. 
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Règlement intérieur  

concernant l’accueil des groupes 

 
 
Avant d’accéder aux bassins, le responsable du groupe prend connaissance du 

règlement intérieur de la piscine. Il remplit et signe la fiche de présence indiquant les 

coordonnées du groupe, les heures de début et de fin de la baignade, les effectifs 

enfants et adultes. 

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

de loisirs, crèche, institution, colonie, …) qui fréquente l’établissement sur une plage 

horaire définie et bénéficiant d’un tarif particulier. 

 

L’encadrement d’un groupe d'enfants (type centre de loisirs, centre de vacances) se 

compose : 

 d’un responsable qui supervise la surveillance de son groupe en restant hors 

de l’eau  

 d’un ou plusieurs accompagnateurs présents dans l’eau, (éducateurs, 

animateurs, moniteurs, …). Le nombre des accompagnateurs correspond au 

rapport adulte / enfants selon l’âge des enfants : 

- 1 adulte pour 8 enfants de plus de 6 ans, 

- 1 adulte pour 5 enfants de moins de 6 ans. 

 

L’encadrement d’un groupe d'adultes se compose d'un responsable. L’encadrement 

d'un groupe de personnes handicapées est relatif aux handicaps des participants et le 

taux d’encadrement est de la responsabilité de l’encadrement spécialiste des types 

d’handicaps. En cas de lacune sur l’encadrement, la fin de la séance pourra être 

anticipée par la direction ou son représentant. 

  

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

respectent scrupuleusement le présent règlement. Ils sont admis selon l’emploi du 

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

convenue au préalable : 

- Une ou deux heures réservées hors séance publique, le maximum de 

participants est égal à la Fréquentation Maximale Instantanée (FMI), 

- Effectif maximum à moduler en fonction des impératifs de sécurité et de 

surveillance : heure et jour de la baignade, importance de la fréquentation. 

Pour les centres de loisirs et centres de vacances, une à deux heures 

pendant une séance publique, maximum 50 enfants de plus de 6 ans et 30 

enfants de moins de 6 ans. 

 

Les groupes n’ont pas accès aux cabines individuelles et aux casiers sauf consigne 

contraire du personnel de l’établissement. 
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Un vestiaire collectif ou plusieurs sont attribués au groupe, un côté féminin et un côté 

masculin. L’encadrement du groupe est responsable des vestiaires mis à disposition 

et en garde les clés pendant la durée du passage dans l‘établissement. Un encadrant 

doit être présent dans les vestiaires collectifs quand les enfants/adultes y sont 

présents. 

 

Le responsable du groupe s’assure que chaque enfant et chaque adulte : 

- Prend une douche avec savon et shampooing avant d’accéder aux bassins 

en passant par le pédiluve, 

- Porte un maillot de bain conforme au présent règlement intérieur 

- Jette le chewing-gum qu’il mâche, éventuellement, dans une corbeille à 

détritus, afin de ne pas l’abandonner sur la plage ou dans un bassin 

- Ne présente aucune contre-indication médicale  

- Est dans un état de santé qui lui autorise la baignade et les activités 

proposées sans aucun risque pour lui-même et pour les autres usagers 

- Circulent uniquement dans les espaces destinés au public. 

 

Les centres de loisirs, centre de vacances, et groupes handicapés doivent mettre en 

place une méthode pour que chaque accompagnateur puisse reconnaitre les enfants 

ou adultes qui sont sous sa responsabilité : le port d’un bonnet de couleur ou d’un 

élastique au poignet pourra favoriser l’identification. 

 

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 (arrêté du 25 avril 

2012 portant application de l’article R.227-13 du code de l’action sociale et des 

familles). Le responsable du groupe est tenu de se présenter auprès d’un sauveteur 

en précisant le nom et les effectifs de son groupe. 

 

Pendant la durée du 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, notamment les interdictions de courir, de se 

bousculer, de se pousser, de crier exagérément, de se livrer à des chahuts 

susceptibles de gêner les autres usagers, de plonger dans une profondeur d’eau 

inférieure à sa taille, d’apporter des objets dangereux (verre, couteaux, cutter, …) , de 

jouer avec un ballon sans l’autorisation d’un sauveteur, d'utiliser des appareils 

musicaux, d'avoir un comportement pouvant mettre en péril sa sécurité ou celle des 

autres. 

 

Tous les enfants ou adultes sous la responsabilité d'un même accompagnateur 

se baignent dans le même bassin, sans aucune dérogation possible et selon les 

ratios précités. 
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Le responsable du groupe fait respecter les observations, les consignes et, 

éventuellement, les injonctions des maîtres-nageurs sauveteurs qui assurent la 

surveillance générale des bassins et la sécurité. Le cas échéant les sauveteurs 

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

l’établissement et ordonnent la sortie immédiate des turbulents, des dangereux et de 

ceux qui ne respectent pas les consignent données et les règles de sécurité.  

 

En cas d’accident, le responsable du groupe prévient immédiatement un membre du 

personnel. Les sauveteurs sont dotés d’une trousse de premiers soins, d’un sac de 

premiers secours (oxygénothérapie) et d’un défibrillateur semi-automatique.  

L’établissement est équipé d’une infirmerie avec une ligne téléphonique direct 

(téléphone rouge) permettant de joindre les services de secours extérieurs (ou par 

l’intermédiaire du téléphone portable dans sac de premiers secours ou lignes 

classiques accueil, technique, direction). Dans cette éventualité, toute personne de 

l’encadrement est tenue de se faire connaître et de se mettre à la disposition de 

l’équipe de secours. 

 

La responsabilité des sauveteurs et de l'exploitant ne saurait être engagée en cas de 

non-respect du règlement intérieur. 

 

Au moment du départ de l’établissement, le responsable du groupe s’est assuré que 

ces locaux sont propres et sans détérioration. Il signale tout problème avant de quitter 

l’établissement et remet les clés des vestiaires au personnel d'AQUARE. 

 

Nul ne peut organiser quelque sorte d’enseignement que ce soit sans l’accord 

préalable de la direction. 

  

Le responsable s’engage à faire respecter au sein de son groupe les règles du présent 

règlement intérieur spécifique aux groupes, ainsi que le règlement intérieur général. 

La responsabilité du personnel de l’établissement et de l’exploitant ne saurait être 

engagée en cas de non-respect de ces règles. 
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NOM DE LA STRUCTURE : …………………………………………………………… 
 
 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………... 
 
 
CODE POSTAL ET VILLE : …………………………………………………………… 
 
 
TELEPHONE : …………………………………………………………………………... 
 
 
MAIL :      ……….…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
NOM DU RESPONSABLE : …………………………………………………………… 
 
NOMBRE D’ACCOMPAGNATEURS : …………………………………………………… 
 
NOMBRE D’ENFANTS de moins de 6 ans :    ………..………………………………… 
 
NOMBRE D’ENFANTS de plus de 6 ans ou d’adultes : ………………………………. 
 
Reconnais avoir pris connaissance des consignes liées au fonctionnement 
(règlement intérieur général et spécifique aux groupes) et m’engage assurer 
l’encadrement effectif du groupe dans l’établissement.  
 
 
Mention manuscrite «  lu et approuvé », date et signature du responsable. 
 

  

ACCUEIL DES GROUPES 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
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Règlement intérieur 
concernant l’accueil des personnes 

handicapées 
 

 
Avant d’accéder aux bassins, le responsable du groupe prend connaissance du 

règlement intérieur de la piscine. Il remplit et signe la fiche de renseignement. 

 

L’encadrement d’un groupe de personnes handicapées se compose : 

 d’un responsable qui encadre la séance de son groupe en restant dans l’eau  

 d’une ou plusieurs personnes qui correspondent au rapport législatif /  

handicap. 

 

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

respectent scrupuleusement le présent règlement. Ils sont admis selon l’emploi du 

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

convenue au préalable : 

- Effectif maximum à moduler en fonction des impératifs de sécurité et de 

surveillance : heure et jour de la séance, importance de la fréquentation.  

Les groupes n’ont pas accès aux cabines individuelles et aux casiers vestiaires sauf 

consigne contraire du personnel de l’établissement. 

Un vestiaire collectif ou plusieurs sont attribués au groupe. L’encadrement du groupe 

est responsable des vestiaires mis à disposition et en garde les clés pendant la durée 

du passage dans l‘établissement. 

 

Le responsable s’assure que chaque enfant et chaque adulte : 

- Prend une douche avec savon et shampooing avant d’accéder au hall des 

bassins en passant par le pédiluve 

- Porte un maillot de bain conforme à l’article V du présent règlement 

- Jette le chewing-gum, qu’il mâche éventuellement, dans une corbeille à 

détritus, afin de ne pas l’abandonner sur la plage ou dans un bassin 

- Ne présente aucune contre-indication médicale susceptible de lui interdire 

la baignade 

- Est dans un état de santé qui lui autorise la baignade et les activités 

proposées sans aucun risque pour lui-même et pour les autres usagers 

- Porte une marque de couleur associant un accompagnateur aux handicapés 

sous sa responsabilité : élastique ou bonnet 

  



24 
 

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 la durée 

du 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, notamment les interdictions de courir, de se bousculer, de se pousser, de crier 

exagérément, de se livrer à des chahuts susceptibles de gêner les autres usagers, de 

plonger dans une profondeur d’eau inférieure à sa taille, d’apporter des objets 

dangereux notamment en verre, d'utiliser des appareils musicaux, (…) d'avoir un 

comportement pouvant mettre en péril sa sécurité ou celle des autres usagers. 

 

Toutes les personnes handicapées 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, 

éventuellement, les injonctions des MNS ou des sauveteurs qui assurent la 

surveillance générale des bassins et la sécurité. Le cas échéant les surveillants 

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

l’établissement et ordonnent la sortie immédiate des turbulents, des dangereux et de 

ceux qui ne respectent pas les consignent données et les règles de sécurité.  

 

En cas d’accident, le responsable du groupe prévient un surveillant. En cas de 

déclenchement du signal sonore d'évacuation d'urgence, le responsable du groupe et 

les accompagnateurs doivent se conformer au plan d'évacuation affiché dans 

l'établissement et appliquer les consignes données par le personnel. 

 

La responsabilité de l’équipe de surveillance et de l'exploitant ne saurait être engagée 

en cas de non-respect du règlement intérieur. 

 

Au moment du départ de l’établissement, le responsable du groupe laisse les clés 

des vestiaires au personnel d’accueil, après s’être assuré que les locaux sont propres 

et sans détérioration. Il signale tout problème avant de quitter l’établissement. 
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Période d’ouverture de la piscine  
au grand public et horaires 

 
 

 
 Période scolaire 
 Période de petites vacances scolaires 
 Période de grandes vacances scolaires 
 Les bassins sont évacués 20 minutes avant la fermeture. 
 

 
Lundi    10h00 à 14h00  
Mardi    12h00 à 14h00  18h00 à 21h00 
Mercredi   14h00 à 18h00 
Jeudi    10h00 à 14h00 
Vendredi   12h00 à 14h00  18h00 à 21h00 
Samedi   14h00 à 18h30  
Dimanche   09h00 à 12h30  14h00 à 18h30 
 

 
Lundi    10h00 à 18h30   
Mardi    12h00 à 21h00   
Mercredi   14h00 à 18h30 
Jeudi    10h00 à 18h30 
Vendredi   12h00 à 21h00   
Samedi   14h00 à 18h30   
Dimanche   09h00 à 12h30   14h00 à 18h30 
 
          

 
Lundi    10h00 à 12h30  13h30 à 19h30 
Mardi    10h00 à 12h30  13h30 à 21h00 
Mercredi   10h00 à 12h30  13h30 à 19h30 
Jeudi    10h00 à 12h30  13h30 à 19h30 
Vendredi   10h00 à 12h30  13h30 à 21h00 
Samedi   10h00 à 12h30  13h30 à 19h30 
Dimanche   09h00 à 12h30    13h30 à 19h30 
 
 
 
 
 
 

Période d’ouverture de la piscine au  public 

Période scolaire

Période de petites vacances scolaires 

Période de grandes vacances scolaires (juillet & août) 
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Fréquentation Maximal Instantanée et 
fréquentation prévisionnelle 

 
 

 
 
 
F.M.I. (Fréquentation maximale instantanée) : 649 
 

  

Fréquentation Période 
Fréquentation 

prévisionnelle 
Usagers 

Annuelle  60 000 Public + détente 

Annuelle  25 000 
Scolaire + 

groupes+ activités 

Maximum 

hivernal/jour 

Vacances noël, 

février, pâques 
600 tous 

Maximum 

hivernal/jour 
Hors vacances 400 tous 

Maximum/jour avril-mai-juin 800 tous 

Maximum 

estival/jour 
juillet-août 1200 tous 
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FREQUENTATIONS SCOLAIRES PRIMAIRES 

(Classes maternelles et élémentaires) 

 

 

Horaires : 

 

Mardi    14h00 à 16h00  

Jeudi  14h00 à 16h00 

 

Les règles d’accueil devront respecter les dispositions de la circulaire n°2017-127 du 

22 août 2017 et de toute circulaire postérieure qui viendrait modifier la circulaire 

applicable au jour de l’application de ce POSS. Pour les établissements publics, une 

convention d’accueil est signée entre la société Vert Marine, exploitant le centre 

aquatique, l’établissement scolaire et la mairie de la commune de l’établissement 

scolaire. Pour les établissements privés, une convention est signée entre la société 

Vert Marine et l’établissement scolaire. 
 

 

 

 
FREQUENTATIONS SCOLAIRES SECONDAIRES 

(Collège) 

 

 

 
Horaires : 

 

Lundi   8h45 à 9h45 / 15h15 à 16h15 

Mardi   8h45 à 9h45 / 10h45 à 11h45 

Mercredi  8h45 à 9h45 / 10h45 à 11h45 

Jeudi  8h45 à 9h45 / 12h15 à 13h15 

Vendredi 8h45 à 9h45 / 10h45 à 11h45 / 12h15 à 13h15 /15h15 à 16h15 

 

Les règles d’accueil devront respecter les dispositions de la circulaire n°2017-127 du 

22 août 2017 et de toute circulaire postérieure qui viendrait modifier la circulaire 

applicable au jour de l’application de ce POSS. Une convention d’accueil est signée 

entre la société Vert Marine, exploitant le centre aquatique, l’établissement scolaire et 

la communauté de communes de l’île de Ré. Des modifications d’horaires pourront se 

faire en cours d’année sans entrainer systématiquement une modification du POSS 

cependant un avenant à la convention devra être effectué précisant ces changements 

d’horaires. 
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FREQUENTATIONS CLUBS, ASSOCIATIONS 

SPORTIVES ET ENTREPRISES 
 

 

 

Horaires : 

 

Mardi   18h30 à 20h30 ARSSA 

Jeudi  18h00 à 19h00 Surf Club Rétais 

20h00 à 21h30 La Nautilus 

Vendredi 18h30 à 19h30 ARSSA 

19h30 à 20h30 Océania 

Samedi 9h30 à 12h30 ARSSA 

 

Une convention de mise à disposition des espaces est signée chaque année entre la 

société Vert Marine, exploitant le centre aquatique et le club, l’association sportive ou 

l’entreprise. Des modifications d’horaires pourront se faire en cours d’année sans 

entrainer systématiquement une modification du POSS cependant un avenant à la 

convention devra être effectué précisant ces changements d’horaires. 
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III – ORGANISATION  

DE LA SURVEILLANCE 
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Consignes générales 

 

 
 

La surveillance des bassins sera assurée par des personnes qui portent le titre de 

Maîtres-Nageurs Sauveteurs. Ils devront être à jour de leurs révisions. Conformément 

à la réglementation en vigueur, ils pourront être assistés par des personnes titulaires 

du BNSSA. Ils devront être également à jour de leurs révisions. 

 

Le BNSSA ne doit pas effectuer la surveillance sans la présence d’un MNS, sauf s’il 

bénéficie d’une dérogation émanant de la préfecture du département. Les documents 

relatifs à ces deux situations devront être affichés à la vue du public. 

 

Le BNSSA avec ou sans dérogation est responsable de sa zone de surveillance et de 

l’organisation des secours au même titre qu’un MNS.  

 

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

Le changement de poste FIXE et MOBILE est organisé à intervalle régulier de manière 

à maintenir une vigilance optimale. 

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

de l’établissement affiché sur les lieux. 

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

de travail, sans l’accord préalable de la direction. Il veille à s’assurer de la continuité 

du service de surveillance. Le surveillant remplacé ne peut quitter son poste 

qu’uniquement lorsque le surveillant remplaçant a pris la relève. 

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 d’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, ainsi que la direction. 

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

prévu au planning, la personne doit-elle même alerter la direction et ne peut en aucun 

cas s’absenter de son poste sans son accord ou sans 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) 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. 

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, les MNS et surveillants sauveteurs (BNSSA) devront s’assurer de l’évacuation 

totale de tous les baigneurs de l’établissement tant au niveau des bassins et de 

l’espace détente que des WC, douches, vestiaires jusque derrière les tourniquets du 

contrôle d’accès pour quitter l’établissement. 

Le MNS ou le surveillant sauveteur devra être attentif aux comportements des 

individus dès l’entrée sur les bassins. Cela permet de détecter les éventuels publics à 

risque (enfants non accompagnés, ados chahutant, personnes dont la tenue n’est pas 

correcte). Il a en charge le respect et l’application du règlement intérieur par le public. 

Le MNS ou le surveillant sauveteur 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 et envers les autres agents de l'établissement. 

Les caractéristiques de l’espace bien être et l’organisation de son accès n’impliquent 

pas une surveillance spécialement dédiée pour le bain à remous. Le contrôle de 

l’espace bien être se fait régulièrement par plusieurs services : 

- Personnel bassin lors d’une surveillance mobile depuis les plages 

- Personnel entretien lors de passages réguliers dans l’espace bien être 

- Personnel accueil via caméra de surveillance 

Un dispositif d’alerte est à la disposition du public (boutons urgences rouges) en cas 

de malaises ou toutes situations d’urgences. 
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Le grand public 
 

 

 

Dispositif lié à la surveillance du grand public 

 

A l’ouverture, en cas d’absence imprévue de l’un des MNS ou BNSSA, l’accès aux 

bassins sera interdit sur un des bassins prévus ouverts. Une signalétique sur les 

plages permettra d’informer la clientèle de la fermeture exceptionnelle du bassin afin 

de bloquer son accès. L’hôtesse d’accueil devra informer la clientèle avant chaque 

vente, et avant chaque passage aux tourniquets par les abonnés. Dans le même 

temps, la Direction est prévenue pour remédier à ce problème. 

 

Il est rappelé que pour toute interruption de surveillance, la baignade doit être 

suspendue. 

 

La répartition des postes de surveillance se compose de la manière suivante : 

 

- Un surveillant est chargé de surveiller le bassin sportif et l’arrivée du toboggan. S’il 

décide d’avoir une position FIXE sur une chaise haute de surveillance, cette dernière 

sera positionnée de manière à avoir un accès visuel sur l’étendue du bassin sportif, 

l’arrivée du toboggan, et la sortie du pédiluve. 

 

- Un surveillant est chargé de surveiller le bassin balnéo-ludique et la monté au 

toboggan. S’il décide d’avoir une position FIXE sur une chaise haute de surveillance, 

cette dernière sera positionnée de manière à avoir un accès visuel sur l’étendue du 

bassin de loisirs, de la pataugeoire (miroirs), et de la monté au toboggan. 

 

- Un surveillant est chargé de surveiller le bassin extérieur. S’il décide d’avoir une 

position FIXE sur une chaise haute de surveillance, cette dernière sera positionnée de 

manière à avoir un accès visuel sur l’étendue du bassin extérieur et sur les animations 

proposées sur les espaces verts. 

 

Pour les besoins de la surveillance (répartition affluence, orientation soleil, 

public à risque…), les postes ayant une chaise haute de surveillance peuvent 

devenir mobiles. 
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LES SCOLAIRES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 
(Classes maternelles, élémentaires et collèges) 

 

 

Dispositif lié à la surveillance des scolaires 

 

Il est rappelé que pour toute interruption de surveillance, la baignade doit être 

suspendue. 

 

Les MNS en surveillance pour les élèves du primaire comme du secondaire sont 

appelés surveillants (en tee-shirt blanc). Les MNS en enseignement sur les primaires 

sont appelés maitre-nageurs (en tee-shirt bleu). Les professeurs d’Education Physique 

et Sportives assurent l’enseignement des élèves du secondaire. 

 

Les MNS en surveillance doivent s’assurer que toutes les conditions optimales de 

surveillance sont réunies sur le plan de la sécurité (positionnement, lumière, 

matériel...) 

Les activités  
(aquagym, aquabike, bébés nageurs, 
activités enfants et adultes, y compris 

leçons de natation) 
 

 

Dispositif de surveillance pour les activités  

 

L’enseignement d’une discipline (aquagym, natation, etc.) par un MNS signifie que 

celui-ci assure la sécurité des personnes qui bénéficient de cet enseignement. Le MNS 

en situation d’enseignement ne peut donc assurer la surveillance du bassin pour les 

autres nageurs de l’établissement. Le MNS assurera la surveillance de son groupe en 

activité pendant et en dehors des horaires d’ouverture au public. 

 

 

Les groupes, centres de loisirs et 
entreprises 

 
 

Dispositif de surveillance pour les groupes, centres de loisirs et entreprises 

Les groupes, centres de loisirs et entreprises qui sont présents dans l’établissement 

sur du temps d’ouverture public sont considérés comme « public » et se voient 

appliquer le même dispositif de surveillance que ce dernier. 
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Les groupes, centres de loisirs et entreprises qui souhaitent être présents dans 

l’établissement hors du temps d’ouverture public devront obligatoirement louer les 

espaces souhaitaient et prendre en charge financièrement la surveillance de ces 

espaces par du personnel, diplômé et habilité. 

 

 

 

Les clubs et associations sportives, 
natation, sauvetage, surf, plongée, etc… 

 
 

 

Dispositif de surveillance pour les clubs et associations sportives, natation, 

sauvetage, surf, plongée, etc… 

 

Les clubs et associations sportives sont indépendants, ils louent une partie ou la 

totalité du bassin sportif et ou du bassin balnéo-ludique suivant les dispositions 

prévues au sein de la convention de mise à disposition conclue avec l’exploitant. 

Que la pratique de l’activité s’organise pendant ou en dehors des horaires d’ouverture 

au public, le club ou l’association sportive devra respecter la réglementation en vigueur 

concernant la surveillance et l’encadrement des séances, et il en prend l’entière 

responsabilité. En matière de sécurité, il bénéficie de la mise à disposition du local 

infirmerie, des matériels de premiers soins et de premiers secours ainsi que des 

moyens de communication pour joindre les secours extérieurs. En cas d’accident 

pendant les horaires d’ouverture au public, le personnel de la piscine accompagnera 

le club ou l’association sportive dans l’organisation des secours. En dehors de 

l’ouverture au public, le club ou l’association sportive sera entièrement autonome sur 

l’organisation des secours. En cas d’utilisation du matériel de secours, le club ou 

l’association devra impérativement en informer la Direction. Le club ou l’association 

sportive devra vérifier avant chaque créneau la présence du matériel de premiers soins 

et de premiers secours, le bon fonctionnement des moyens de communication du 

centre aquatique et l’accessibilité des secours extérieurs. En cas d’utilisation de 

l’établissement par des clubs ou associations sportives de manière ponctuelle, ils 

seront soumis aux mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus.  
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IV – ORGANISATION DES SECOURS 
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Trois niveaux d’alertes 

 

« ALERTE JAUNE » 

Incident ne nécessitant pas d’appel aux secours extérieurs 

Exemple : une petite coupure, un saignement de nez, etc. 

Exemple :  Faire sonner les talkies-walkies et répéter deux fois 

« Alerte jaune au vestiaire 1 » 

L’ensemble du personnel Vert Marine stoppe le plus rapidement possible sa tâche de travail pour se 

diriger jusqu’à la victime et se mettre immédiatement à la disposition du MNS. 

Tout personnel constatant la présence d’une victime doit prévenir immédiatement l’ensemble du 

personnel avec son talkie-walkie par un des trois niveaux d’alerte.  

« ALERTE ORANGE » 

Accident nécessitant un appel au SAMU « victime consciente » 

Exemple : un malaise, une hémorragie, fracture, etc. 

Exemple : Faire sonner les talkies-walkies et répéter deux fois 

« Alerte orange au sauna » 

L’ensemble du personnel Vert Marine stoppe le plus rapidement possible sa tâche de travail pour se 

diriger jusqu’à la victime et se mettre immédiatement à la disposition du MNS. 

Tout personnel constatant la présence d’une victime doit prévenir immédiatement l’ensemble du 

personnel avec son talkie-walkie par un des trois niveaux d’alerte. 

« ALERTE ROUGE » 

Accident nécessitant l’intervention des pompiers « blessé grave » 

Exemple : une inconscience, un traumatisme aux vertèbres. 

Exemple : Faire sonner les talkies-walkies et répéter deux fois 

« Alerte rouge au bassin extérieur » 

L’ensemble du personnel Vert Marine stoppe le plus rapidement possible sa tâche de travail pour se 

diriger jusqu’à la victime et se mettre immédiatement à la disposition du ou des MNS. 

Tout personnel constatant la présence d’une victime doit prévenir immédiatement l’ensemble du 

personnel avec son talkie par un des trois niveaux d’alerte. 
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Rôles et actions de secours à réaliser 

 

SELON LE NIVEAU D’ALERTE, JUSQU’A CINQ ROLES SONT A REPARTIR SUR 

L’EQUIPE D’INTERVENTION : 

 

1) Evacuation : du ou des bassins et d’une zone autour de la victime 

2) Prise en charge de la victime : gestes de premiers soins ou premiers secours 

3) Utilisation du matériel : de premiers soins ou de premiers secours 

4) Appel téléphonique aux secours extérieurs 

5) Accueil de secours extérieurs : afin de les diriger jusqu’à la victime 

 

Cet ordre des rôles à répartir par le ou les MNS sur l’équipe d’intervention est 

indicatif et il n’est pas forcément chronologique, les actions de ces rôles 

peuvent être effectuées simultanément et/ou dans un ordre différent l’essentiel 

étant que ces actions soient réalisées dans le meilleur délai possible. Plusieurs 

actions peuvent être effectuées par la même personne, le ou les MNS pourront en plus 

des agents Vert Marine utiliser les professeurs, les accompagnateurs et les clients afin 

de compléter l’équipe d’intervention s’il le juge nécessaire. Cette procédure 

d’organisation des secours est spécifique au personnel d’Aquaré et concerne la prise 

en charge de tous les publics. 

 

ALERTE JAUNE :  

Le MNS reste en surveillance et délègue la prise en charge de la victime à un autre 

agent Vert Marine, professeur, accompagnateur ou client. Dans le cas où la prise en 

charge ne pourra être délégué, le MNS fera évacuer son bassin afin de prendre en 

charge la victime. 

Rôles et actions en alerte jaune :  

1) Evacuation : du bassin si nécessaire 

2) Prise en charge de la victime : gestes de premiers soins 

3) Utilisation du matériel : de premiers soins 

 

ALERTE ORANGE : 

Le MNS prendra en charge la victime. Le MNS répartira les rôles sur l’équipe 

d’intervention. 

Rôles et actions en alerte orange :  

1) Evacuation : d’un bassin si nécessaire et d’une zone autour de la victime 

2) Prise en charge de la victime : gestes de premiers secours 

3) Utilisation du matériel : de premiers secours si nécessaire 

4) Appel téléphonique aux secours extérieurs : 15 (avis du médecin régulateur) 

5) Accueil des secours extérieurs : si nécessaire afin de les diriger jusqu’à la 

victime 
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ALERTE ROUGE : 

Le ou les MNS prendront en charge la victime. Le ou les MNS répartiront les rôles sur 

l’équipe d’intervention. 

 

1) Evacuation : des bassins et d’une zone autour de la victime 

2) Prise en charge de la victime : gestes de premiers secours 

3) Utilisation du matériel : de premiers secours 

4) Appel téléphonique aux secours extérieurs : 18 (intervention pompiers) 

5) Accueil des secours extérieurs : afin de les diriger jusqu’à la victime 

 

 

Quel que soit le niveau d’alerte, l’ordre des rôles à répartir par le ou les MNS sur 

l’équipe d’intervention sont indicatifs et ils ne sont pas forcément 

chronologique, les actions de ces rôles peuvent être effectuées simultanément 

et/ou dans un ordre différent l’essentiel étant que ces actions soient réalisées 

dans le meilleur délai possible. Plusieurs actions peuvent être effectuées par la 

même personne, le ou les MNS pourront en plus des agents Vert Marine utiliser les 

professeurs, accompagnateurs et les clients afin de compléter l’équipe d’intervention 

s’il le juge nécessaire. Ces procédures d’organisations des secours sont spécifiques 

au personnel d’Aquaré et concerne la prise à charge de tous les publics. 

 

 

LE PERSONNEL 

 

QUEL QUE SOIT LE NIVEAU D’ALERTE : 

 

L’agent d’accueil met aussitôt sa caisse en pause, place une affiche « agent 

d’accueil momentanément absent » et se dirige jusqu’à la victime pour se 

mettre le plus rapidement possible à la disposition du MNS. 

 

L’agent d’entretien arrête aussitôt sa tâche de travail, sécurise rapidement son 

matériel si nécessaire, et se dirige jusqu’à la victime pour se mettre le plus 

rapidement possible à la disposition du MNS. 

 

Le technicien arrête aussitôt sa tâche de travail, sécurise rapidement son 

matériel si nécessaire, et se dirige jusqu’à la victime pour se mettre le plus 

rapidement possible à la disposition du MNS. 

 

La direction arrête aussitôt sa tâche de travail et se dirige jusqu’à la victime 

pour se mettre le plus rapidement possible à la disposition du MNS. 
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L’ensemble du personnel s’inscrit dans le POSS quel que soit le niveau d’alerte, 

chaque agent Vert Marine doit avoir constamment un talkie-walkie fonctionnel. 

Il pourra se voir attribuer un ou plusieurs rôles par le MNS. L’agent Vert Marine pourra 

retourner à son poste de travail uniquement lorsque le MNS l’aura autorisé. 

 

Le MNS devra remplir la fiche d’intervention et la transmettre à la direction quel 

que soit le niveau d’alerte. Le MNS devra reconditionner le matériel utilisé avant la 

reprise des activités. Le MNS devra transmettre à la direction la liste du matériel à 

remplacer (si besoin). En cas d’alerte rouge, la direction devra être prévenue dans le 

meilleur délai (priorité à l’organisation des secours si direction absente). 

 

 

 

L’évacuation des bassins 
 

 

Le ou les bassins seront évacuer par le ou les MNS. Le ou Les MNS pourront aussi commencer 

à faire l’évacuation et déléguer la continuité de l’évacuation afin de pouvoir prendre en charge 

une victime dans le meilleur délai. L’évacuation pourra se faire :  

- Avec 3 coups de sifflet prolongés 

- En criant à plusieurs reprises : « Evacuation des bassins, veuillez sortir de l’eau 

s’il vous plaît ! » 

En alternant les 3 coups de sifflets et le message vocal. 

L’évacuation pourra aussi se faire par l’intermédiaire de la sonorisation, avec un message 

vocal similaire. 

 

 

 

Prise en charge de la victime et matériels de premiers soins et secours 
 

  

Alerte jaune : 

La prise en charge de la victime peut se faire par toute personne désignée par le MNS 

dans le cadre d’une alerte jaune. Dans le cas où le MNS ne pourra pas déléguer cette prise 

en charge, il se chargera lui-même d’effectuer les soins. Il fera évacuer un bassin si 

nécessaire. Les soins pourront se faire à l’infirmerie ou sur le lieu où se trouve la victime en 

utilisant la trousse à pharmacie la plus proche : infirmerie, bassin ou accueil. 

Alerte orange : 

 La prise en charge de la victime se fera obligatoirement par un MNS ou un BNSSA 

dans le cadre d’une alerte orange. Il fera évacuer un bassin si nécessaire. Les gestes de 
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premiers secours pourront se faire sur place ou à l’infirmerie en fonction du bilan qui sera 

déterminé sur la victime. Les matériels de premiers secours (sac oxygénothérapie et DSA) 

seront apportés auprès de la victime systématiquement. Le MNS utilisera le matériel 

nécessaire. 

Alerte rouge : 

La prise en charge de la victime se fera obligatoirement par un ou plusieurs MNS et 

BNSSA dans le cadre d’une alerte rouge. Il ou ils feront évacuer leurs bassins. Les gestes de 

premiers secours se feront sur place après avoir sécurisé la victime. Les matériels de premiers 

secours (sac oxygénothérapie et DSA) seront apportés auprès de la victime 

systématiquement. Le ou les MNS utiliseront le matériel nécessaire. 

L’APPEL AUX SECOURS EXTERIEURS ET AUTRES 

 

L’appel téléphonique aux secours extérieurs sera fait par toute personne désignée par 

le ou les MNS. L’appel pourra se faire :  

- Depuis le téléphone rouge l’infirmerie (ligne directe) avec un des trois 

numéros mémorisés : pompiers, SAMU, police. 

- Du téléphone portable dans le sac de secours (oxygénothérapie) 

- Depuis le téléphone fixe de l’accueil ou des bureaux. 

 

Une affiche de message type est apposée à proximité de chaque téléphone de 

l’établissement. 

Il est nécessaire de donner aux pompiers : 

 - Identité et fonction de la personne qui appelle 

 - Localisation précise de la piscine 

 - Localisation précise de l’accident (bassins, vestiaires, solarium, etc.…) 

 - La nature et les circonstances de l’accident 

 - L’heure 

 - Le nombre de blessés apparents et si possible leurs états généraux (bilan) 

 - La nature des premiers soins ou en cours 

 - L’âge et le sexe de la ou des victimes 

 - Les dangers éventuels 

 - Faire répéter le message (bonne compréhension) et préciser notre numéro 

- Attendre l’autorisation des secours pour raccrocher afin de s’assurer que 

toutes les informations nécessaires aux services de secours ont été transmises. 

 

Numéros utiles :  Pompiers 018 / SAMU 015 / Gendarmerie 017 

EDF 0 02 51 67 04 04 

GDF 0 02 51 44 89 89 
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L’accueil des secours extérieurs 
 

 

 L’accueil des secours extérieurs sera fait par toute personne désignée par le MNS. La 

personne désignée devra attendre les secours extérieurs devant l’entrée principale du centre 

aquatique puis dirigera les secours extérieurs jusqu’à la victime. La personne désignée pourra 

retourner devant le centre aquatique pour attendre des secours complémentaires si 

nécessaire. 

 

CONSIGNES EN CAS D’ACCIDENT MORTEL OU D’INCIDENT GRAVE 

 

En cas d’accident mortel avertir : 

  - Les secours spécialisés 

  - La police 

  - La directeur de la piscine (si absent) 

  - Le Directeur de Région et/ ou adjoint 

  - Le président de la Communauté de Communes (direction) 

  - L’élu du secteur (Direction) 

  - La famille (Direction) 

  - Le préfet (Direction) 

Recueillir le maximum de témoignages par écrit. 

 

En cas d’incidents graves (dégradations, vols, violences, etc…) avertir : 

  - La police 

  - Directeur de la piscine (si absent) 

- Service Départemental à la jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 

de la DSDEN (Direction) 

  - Le Président de la Communauté de communes (Direction) 

  - Préfet (Direction) 

Déposer une plainte au poste de police. 

 

Agression d’un agent ou d’un client : 

 En cas d’agression envers un agent ou un client, les MNS chargés de la 

sécurité interviennent sur l’incident. Les autres agents présents interviennent 

immédiatement dès le constat. 

 En cas d’agression verbale sans violence, la personne sera expulsée de la 

piscine par le personnel. En cas de refus d’obtempérer, le personnel alertera les 

services de police. 

 En cas d’agression physique avec violence, l’auteur de l’agression, s’il est 

connu, doit être retenu au centre jusqu’à l’arrivée de la police. Une plainte sera par la 

suite déposée. 
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 En cas de forte violence de la part de l’agresseur, il est conseillé de ne rien 

tenter pour le retenir au risque d’entraîner des conséquences plus graves. Le 

signalement de l’agresseur sera alors transmis au service de police ainsi qu’une 

plainte. 

 Dans tous les cas, il est indispensable de recueillir le maximum de 

témoignages de la part d’autres clients présents afin de pouvoir engager des 

poursuites. 

 Quelle que soit l’agression envers un agent ou un client, verbale ou physique, 

le recours à la violence doit être évité au maximum. 

 

 

 

CONSIGNES EN CAS D’EVACUATION GENERALE 
 

 

 

a) Répartition des rôles en cas d’évacuation générale des publics 

   

- Les pompiers devront être prévenus par l’agent d’accueil (téléphone accueil) 

et / ou un MNS (téléphone rouge infirmerie) dès la confirmation de 

l’évacuation (levée de doute effectuée). 

 

- Le personnel des bassins sera chargé d’évacuer les bassins et l’espace 

« bien- être » puis la clientèle en tenue de bain depuis les vestiaires vers 

le point de rassemblement à proximité des espaces verts. 

 

- L’agent d’accueil sera chargée d’évacuer la clientèle habillée depuis les 

vestiaires vers le point de rassemblement à proximité du parking. 

 

- Le reste du personnel présent dans l’établissement le cas échéant, agent 

d’entretien, agent technique, direction, aideront à l’évacuation de la clientèle 

depuis les vestiaires vers les points de rassemblements selon le même 

principe. 

 

- Une fois que l’ensemble de l’établissement sera évacué, le nombre de 

personne sur chaque point de rassemblement ainsi qu’un bilan global de 

l’état de santé des personnes seront transmis aux secours extérieurs 

présent sur le parking par l’intermédiaire des talkies. 
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b) Consignes liées à un départ de feu 

Dans le cas d’un incendie dès la levée de doute, tout membre du personnel déclenche 

l’alarme, prévient le reste du personnel présent dans l’établissement afin de procéder 

à l’évacuation générale. 

 

ATTENTION ! 

 

NE JAMAIS S’ENGAGER DANS UN COULOIR ENFUME SANS VISIBILITE 

 

c) Consignes liées aux risques chimiques 

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

tels que chlore + acide), dès la levée de doute, tout membre du personnel déclenche 

l’alarme, prévient le reste du personnel présent dans l’établissement afin de procéder 

à l’évacuation générale. 

 

d) Consignes liées aux risques électriques 

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 technicien 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. : 0 02 51 67 04 04 (24h/24) 

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

temps estimé avant la remise en service. 

- Les MNS de surveillance interdisent la mise à l’eau des baigneurs. 

- Si la durée de la panne estimée par l’E.D.F devait être supérieure à 15 minutes, la 

piscine serait évacuée. 

 

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L’ÉCLAIRAGE DE SECURITE, LA PISCINE NE SERA PAS 

OUVERTE EN PÉRIODE NOCTURNE OU DE FAIBLE LUMINOSITÉ. 
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IV – FORMATION – EXERCICES – 

DIFFUSION DU POSS 
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DISPOSITIF DE FORMATION 

 

Des exercices seront organisés au centre aquatique plusieurs fois par an.  

Elles incluront : 

 

- Des simulations d’accident et de noyade 

- Une révision des gestes liés aux premiers secours 

 - Des simulations d’évacuation générale 

 

 

Elles réuniront le personnel de la piscine et porteront plus particulièrement sur : 

  

- une révision de l’application du POSS 

- un entraînement sur le matériel de premiers secours 

 

 

DIFFUSION DU P.O.S.S 

 

Monsieur Lorieul Arnaud directeur du Centre Aquatique Aquaré, transmet le Plan 

d’Organisation de la Surveillance et des Secours à :  

 

- Monsieur le Président de la Communauté des communes de l’île de Ré ou 

son représentant. 

- Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de 

la DSDEN. 

- A chaque membre du personnel pour application immédiate avec signature 

individuel dans registre de sécurité (voir émargement page 45 du POSS). 

 

Le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours du Centre Aquatique Aquaré 

est un document de 45 pages numérotées. 
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Fiche d'émargement de la lecture du POSS 

 J'atteste avoir reçu, lu et compris la version du POSS d’Aquaré du 

13 janvier 2022 et je m'engage à appliquer mon rôle et les actions afin de 

tenir efficacement ma place dans l'équipe. 

Nom Prénom Date Signature 
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