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1/ Installation-Equipement-Matériel
Description des Installations
Zone Hall d’entrée :

Zone « vestiaires » :

Elle est composée :

Elle est composée :

❖ Du sas d’entrée

❖ Des vestiaires publics individuels et
collectifs

❖ De l’accueil

❖ De douches collectives
❖ De sanitaires
❖ De locaux de rangement
❖ De l’infirmerie et le bureau MNS

Espace Aquatique.
BASSINS
EXTERIEURS

Larg. & Long

Surface (m2)

Prof. Mini

Prof. Maxi

Capacité (m3)

Grand Bassin

Forme aléatoire

130m²

0

2m10

400m3

Petit Bassin

Forme aléatoire

67m²

0

1m

70m3

Equipements particuliers :
❖ Un solarium à côté des bassins extérieurs donnant accès à un coin pelouse via un pédiluve
❖ Un plot de départ

Zone technique :
Elle est composée :
❖ De la machinerie
❖ D’une zone « pompe à chaleur »
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Plan d’ensemble des installations (annexe1) comprenant :
❖ La situation des bassins et des équipements
❖ La situation des accès de secours et leur cheminement
❖ La situation des issues de secours
❖ L’emplacement du matériel de sauvetage
❖ L’emplacement du matériel de secours
❖ L’emplacement de l’infirmerie
❖ L’emplacement des moyens d’alerte des secours extérieurs
❖ L’emplacement des commandes d’arrêt des pompes de recyclage, des pompes d’animation.
❖ L’emplacement du stockage des produits chimiques
❖ Les postes et les zones de surveillance aquatique

Identification du matériel de secours
Récapitulatif du matériel de secours (annexe 3).
Fiche contrôle stock du matériel de secours (annexe 4).
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Identification des moyens d’alerte
❖ 3 téléphones à liaison extérieure :

Postes intérieurs à contacter

Numéro à composer en interne

Type de poste

Accueil/Caisse

Sans fil

Accueil/Caisse

Sans fil

Infirmerie

Fixe

Services d’urgence

Numéro à composer

Objet

S.A.M.U.

15

Urgences médicales & conseils

POMPIERS

18

Autres problèmes

GENDARMERIE

17

Troubles à l’ordre public

SOS

112

Appels d’urgence dans l’Union
Européenne

SOS

114

Urgence dans l’Union Européenne
(fonctionne par SMS)

S.A.M.U. social

115

Numéro d’urgence pour
l’hébergement (ex : SDF,…)

❖ Les surveillants peuvent disposer chacun d’un sifflet pour la diffusion des alertes sur l’espace bassins.
❖ 3 Talkie-walkie présents sur l’établissement pour les liaisons en interne (bassin, accueil entretien). Les
techniciens étant joignables par téléphone.

POSS – Centre aquatique Argentonnay - Mai 2020 - version 2.0

6

2/ Fonctionnement général de l’établissement
Périodes et horaires d’ouverture
Les horaires de fonctionnement sont établis selon la programmation des différents types d’utilisateurs :
public, scolaires, campeurs, animations, groupes constitués et associations.
La structure est ouverte pendant la période estivale pour permettre l’accueil de ses différents publics. En
fonction des besoins et de la météo, l’établissement peut ouvrir dès le mois de Mai jusqu’au mois de
Septembre.

Horaires d’ouverture au public :
Annexe 8

Fréquentation
La FMI est comptabilisée informatiquement par le passage de la clientèle à la caisse et permet d’avoir un
visuel précis à l’instant « T » de la fréquentation maximale instantanée.
Fréquentation annuelle (2019) : 5834 usagers

Fréquentation maximale journalière (année de référence 2019) :
❖ En période scolaire (Juin)…….…………………………………………………..…171 baigneurs
❖ En période estivale (Juillet, Août) …………………………………………………289 baigneurs

Moments prévisibles de forte fréquentation :
❖ En mai et juin : le samedis après-midi et dimanches par temps chaud
❖ Durant les grandes vacances : les après-midis par temps chaud
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3/ Organisation de la surveillance partie bassins
Personnels de surveillance
Plan de travail :
Un plan de travail actualisé fixe le nombre et la qualification des personnels affectés à la surveillance en
fonction des différents types de fréquentation et de la réglementation en vigueur.

Ces personnels sont titulaires d’un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur. Ils peuvent être
assistés par des Sauveteurs Aquatique (SA), par exemple, des personnels titulaires du Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (Art D322-13 du code du sport).

Autres personnels
Tous les personnels attachés à l’établissement renforcent l’équipe des MNS et sauveteurs aquatiques lors
des interventions importantes : agents d’accueil, agents de maintenance, chef d’établissement.

Zones et postes de surveillance aquatique (annexe 2)
Zones de surveillance :
❖ Zone de baignade
La zone est constituée par un petit bassin, un grand bassin et les plages qui les entourent. On
retrouve également un coin pelouse (accessible uniquement l’été) sur laquelle des animations
peuvent être ajoutée (structure gonflable, jeux anciens…).
Postes de surveillance :
❖ Poste 1 : Surveillance mobile ou fixe de la zone de baignade.
Aucun poste fixe n’est obligatoire sur la zone impartie pour permettre au MNS d’adapter sa position et
d’intervenir selon les besoins et les contraintes (annexe1).
Lorsque des rotations de postes sont effectuées, les MNS s’engagent à maintenir la surveillance. Les MNS
effectuent une rotation régulière dans le but de rompre la monotonie et ils veilleront à maintenir une
surveillance constante sur chaque zone de baignade en fonction de la fréquentation et du dispositif
adopté.
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Dispositifs de surveillance aquatique
La surveillance doit être assurée par les MNS/Sauveteurs Aquatique en poste (selon planning) de manière
constante, exclusive, vigilante et active.
Les MNS et Sauveteurs Aquatique sont responsables à leur poste de leur zone respective. Ils disposent d’un
moyen d’alerte approprié et portent une tenue permettant leur identification.

Dispositif de base :
Un MNS/Sauveteurs Aquatique sur la zone aquatique (Zone 1). Il adapte sa surveillance (fixe ou mobile) en
fonction de la fréquentation (public ou scolaire).
Dispositif renforcé :
Lorsque la fréquentation maximale instantanée dépasse 150 personnes sans excéder la FMI ou lorsque
qu’une animation particulière pouvant générer des risques supplémentaires et un manque de visibilité est
mise en place (ex. structure gonflable sur l’eau…), ou encore sur certains temps scolaires, le dispositif de
base est renforcé d’un MNS ou Sauveteurs Aquatique, polyvalent pour l’ensemble des zones ouvertes.
Le MNS/Sauveteurs Aquatique polyvalent :
- Renforce la surveillance sur l’ensemble des zones selon les risques localisés.
- Prend en charge un groupe scolaire.
- Remplace un MNS sur sa zone pour permettre une continuité de la surveillance (soins, etc…).

A l’appréciation des MNS/SA, un dispositif peut évoluer en fonction de la possibilité ou non de maintenir une
surveillance de qualité.
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Mesures de prévention primaire
Avant l’ouverture de l’établissement :
❖ Les agents techniques :
o

Préparent les installations sur le plan du traitement de l’eau et vérifient le bon
fonctionnement des installations techniques.

o

Sortent et nettoient les robots des bassins.

o

Nettoient les lignes de flottaison des bassins selon une périodicité établie.

❖ Les agents d’accueil et entretien :
o

Mettent en service le système de gestion des flux de fréquentation.

o

Préparent les installations sur le plan de l’hygiène

o

Mettent en service les pédiluves.

o

Vérifient la présence des surveillants avant d’ouvrir l’établissement.

o

Une fois par semaine contrôlent visuellement l’état du toboggan et l’entretiennent si besoin. Il
en est de même pour les plongeoirs en période d’ouverture des bassins extérieurs.

❖ Les MNS/Sauveteurs Aquatique :
o

Vérifient l’état du matériel de secours (notamment le matériel de ranimation) et attestent de
son contrôle par émargement dans le journal de bord (annexe 4 et 5).

o

Contrôlent la téléphonie interne et externe et attestent de son contrôle par émargement
dans le journal de bord.

o

Répertorient les effectifs des différents groupes (scolaire, activité…) dans le journal de bord,
avec signature pour les scolaires, centres et associations.

o

Contrôlent l’état général des bassins et des équipements.

o

Une fois par semaine contrôlent visuellement l’état des grilles de fond, le contenu de
l’infirmerie et du sac d’intervention, les structures gonflables éventuelles… (annexe 4 et 5)

o

S’assurent que toutes les sorties de secours sont dégagées et qu’aucun matériel n’empêche
l’évacuation de l’établissement.
.
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A la fermeture de l’établissement
❖ Les agents d’accueil et d’entretien
o

Surveillent la bonne sortie des clients entre les vestiaires et le hall d’accueil.

o

Mettent hors service le système de gestion des flux de fréquentation.

o

S’assurent de l’évacuation complète de chacune des zones, des sanitaires et des vestiaires
en complément des MNS/SA.

❖ Les MNS/Sauveteurs Aquatique :
o

S’assurent de l’évacuation complète de chacune des zones, des sanitaires et des vestiaires
en relation avec les agents d’accueil et d’entretien.

o

Vérifient la fermeture de tous les accès à l’établissement.

o

Rangent le poste de secours.

o

Surveillent la bonne sortie de tous les usagers.

o

Mettent hors service la zone bien-être en fonction des horaires de fermeture.

o

Ferment les grilles et les portes d’accès aux bassins.

A l’ouverture et à la fermeture de l’établissement, chaque personnel s’assure en complément sur sa zone de travail
du verrouillage et du déverrouillage des accès (issues de secours, grilles, portes et fenêtres).

5/ Organisation interne des secours
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Démarche de base
Les MNS/Sauveteurs Aquatique (garant de la sécurité du public dans l’établissement) préviennent les
désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des usagers et portent assistance aux personnes en
danger :
❖ Ils prennent toutes précautions utiles pour eux-mêmes et les tiers de manière à éviter l’aggravation
d’un accident ou d’un sinistre ;
❖ Ils coordonnent les secours internes et déclenchent si nécessaire l’intervention des secours
extérieurs ;
❖ Ils pratiquent les gestes de premiers secours et prodiguent les soins appropriés à l’état des victimes ;
❖ En fin d’intervention :
o

Ils rendent compte au chef d’établissement ou, à défaut, au directeur général adjoint
(DGA), au directeur général des services (DGS).

o

Ils établissent une fiche bilan (annexe 6) et un rapport détaillé en cas d’évacuation vers des
services extérieurs précisant les coordonnées de la victime, celles des témoins et des tiers
présumés responsables, la circonstance, la nature des blessures, les soins effectués et le
mode d’évacuation.

Les autres agents :
❖ Avertissons-les MNS/Sauveteurs Aquatique lorsqu’ils sont eux-mêmes témoins d’un accident ;
❖ Se mettent à la disposition des MNS/Sauveteurs Aquatique pour fournir l’aide requise (évacuation
des bassins, apport du matériel de secours…)
❖ Appellent les secours extérieurs si un MNS/Sauveteurs Aquatique le demande ;
❖ Accueillent et guident les secours extérieurs.

Processus d’intervention (annexe 7) / cas particulier (annexe 7 bis)
On trouvera ici une présentation (en annexe 7) des procédures d’interventions à adopter en fonction du
nombre de personnel présent.
Figure également (en annexe 7 bis) l’adaptation des gestes de secourisme sur des cas particuliers comme
durant une période d’épidémie/pandémie.

Accident à caractère spécifique
Incendie
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❖ Contacter ou faire contacter les sapeurs-pompiers (018)
❖ Evacuer la clientèle selon le plan d’évacuation (annexe 9)
❖ Attaquer le foyer au moyen des extincteurs disponibles sur la zone sans prendre de risques.

Baigneur prisonnier d’une bouche de reprise des eaux
❖ Arrêter les pompes de recirculation du bassin au moyen des dispositifs d’urgence repérés en annexe
1.
❖ Soustraire le baigneur du bassin.

Dégagement gazeux de produits toxiques
❖ Interdire l’accès à la zone concernée, avertir le responsable technique de la piscine et alerter les
sapeurs-pompiers (018) et ouvrir les issues de secours.
❖ Evacuer les usagers selon le plan d’évacuation (annexe 9)

En cas de danger persistant, faire évacuer la zone, voire l’établissement en guidant les personnes vers les
sorties de secours jusqu’au point de rassemblement et vérifier qu’il ne reste plus aucune personne dans
l’établissement.

6/ Diffusion et évolution du document
Diffusion
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Tous les personnels de l’établissement sont destinataires d’une copie actualisée du présent document.
Le document et ses évolutions font l’objet d’une diffusion commentée, soit lors d’une réunion de service,
soit lors de l’accueil administratif des agents nouvellement recrutés.
Le chef d’établissement s’assure que tous les agents sont en mesure d’appliquer les procédures qui les
concernent. Des exercices périodiques de mise en place du présent POSS seront organisé une à deux fois
par an.

Evolution

Version

Date

Type de modification

1.0

2018

Création

2.0

2020

Création
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7/ Annexes
Annexe 1 : plan d’ensemble des installations
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Annexe 2 : plan de surveillance
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Annexe 3 : Fiche récapitulatif du matériel de secours
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Annexe 4 : Fiche de contrôle hebdomadaire
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Annexe 5 : Journal de bord et contrôle quotidien
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Annexe 6 : Fiche bilan
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Annexe 7 : Processus d’intervention en cas d’accident
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Annexe 7 bis : Adaptation des gestes de secours en cas d’épidémie/pandémie
Les méthodes d’intervention secouriste des plans d’organisation de surveillance et des secours sont revues
en vue d’insérer les dispositions ci-dessous conformément aux recommandations de l’ILCOR comme suit:
1.
Face à une victime inconsciente, le sauveteur secouriste recherche des signes de respiration
en regardant si le ventre et/ou la poitrine de la personne se soulèvent. Il ne place pas sa joue et son
oreille près de la bouche ou du nez de la victime.
2.
Face à un adulte en arrêt cardiorespiratoire, le sauveteur secouriste pratique uniquement les
compressions thoraciques. Il n’effectue pas de bouche à bouche. L’alerte et l’utilisation du
défibrillateur restent inchangées.
3.
Face à un enfant ou un nourrisson en arrêt cardiorespiratoire, le sauveteur secouriste pratique
les compressions thoraciques et le bouche à bouche. Le sauveteur secouriste sera équipé d’un
« pocket mask » avec valve anti-retour et d’écran facial à destination de la victime. C’est deux
protections garantiront la sécurité des sauveteurs secouristes.
4.
Durant les autres soins, le port du masque, d’une visière de protection et de gants sont
obligatoires. La personne soignée sera également équipée d’une visière voire d’un masque
pendant les soins autres que RCP.
En cas d’intervention sur une personne en détresse :
•
Dans l’eau, l’intervention du sauveteur sera privilégiée pour les cas de suspicion de noyade
avéré. Pour les autres, il sera privilégié les moyens techniques comme les perches, les bouées tubes
de sauvetage, ces éléments permettant de conserver une distance de plus d’un mètre avec la
victime.
•
Le surveillant aura à sa disposition un masque facial type plongée snorkeling intégral
désinfecté, il devra le mettre avant d’intervenir dans l’eau.
Un exercice de mise en œuvre du POSS intégrant les adaptations ci-dessus sera mis en place sur chaque
site avec la participation d’un collectif « sécurité sanitaire » (formateur premiers secours, pompiers,
personnel de santé…).
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Annexe 8 : Plannings d’occupation des bassins en fonction des périodes de l’année
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Annexe 9 : Plan d’évacuation
Ce dispositif sera utilisé si un incident survient dans l’établissement. Les usagers seront évacués vers le
parking devant l’entrée de la structure
❖ Rôle du guide file : Celui-ci sera assuré par l’agent d’accueil /entretien, qui guidera les usagers vers
la sortie
❖ Rôle du Serre file : Celui-ci sera assuré par les MNS/Sauveteurs Aquatiques, qui se chargeront de
vérifier l’évacuation complète de chacune de leurs zones respectives où de l’établissement
complet en fonction de la présence des agents par rapport au planning.
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