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Introduction 

 
L'association CLUB PORT SUD de BREUILLET met en place son Plan d’Organisation de la Surveillance 
et des Secours (POSS) concernant, la sécurité des personnes à l’intérieur de sa structure et les 
moyens organisationnels qu’elle met en œuvre, en application des articles des textes réglementaires : 
 

 A322-12 à A322-17 du Code du Sport : relatifs au POSS 
 L212-1 du Code du Sport : obligation de qualification 
 L. 322-3, R. 322-1 et A. 322-1 du Code du Sport : déclarations d’ouverture 

 
Celui-ci a été validé par le Conseil Syndical de la résidence Port Sud et par le Conseil d’Administration 
Club Port Sud en date du 02 avril 2019. 
 
L’Association du CLUB PORT SUD de BREUILLET, bien que n’étant pas dans le cadre d’une baignade 
d’accès payant, s’est fixée comme règles internes de répondre à la réglementation des articles D.322-
16 et A.322-12 du code du sport selon lesquels tout exploitant d’un établissement de baignade doit 
établir un Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS). 
 
Le POSS prend place dans l'organisation générale de la sécurité de la structure. Il regroupe 
l’ensemble des mesures de préventions et les divers protocoles liés aux accidents, ou incidents dans 
le cadre de son fonctionnement. 
 
En application de l’article A.322-12 du code du sport, il a pour objectifs :  
 

 De prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux 
caractéristiques de l'établissement. 

 De préciser les procédures d'alarmes 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. 
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Identification de l’établissement 

 

 

Structure : 

 

Nom de l’établissement :     Association CLUB PORT SUD. 

Adresse :       1, cour de l'Amirauté 91 650 BREUILLET 

Téléphone :      01.64.58.44.70 

Adresse Electronique :     secretaire.portsud@free.fr 

Identification de l’Etablissement :  Type et catégorie à définir suivant la 
réglementation 

 

 

 

Administratif : 

 

Propriétaire :     Syndicat des Copropriétaires de Port Sud 

Coordonnées de la Présidente du conseil    

Syndicale la copropriété :    CHARAIX Elodie, 06.03.19.00.70 

Exploitant :      Association CLUB PORT SUD 

Coordonnées du Président du CLUB :  BOUTIN Frédéric, 06.78.98.84.71 

Effectifs :  Deux salariés de la copropriété pour la partie 
technique. 

       Une équipe de BNSSA salariés. 

       Un agent de sécurité appartenant à une 
       société sous-traitante. 

       Une équipe de bénévoles appartenant à la 
       commission piscine mixte de la copropriété 
       PORT SUD. 



POSS Piscine CLUB Port Sud BREUILLET 
  
 Page 4 
Mise à jour du 02 avril 2019 

 

1/ INSTALLATION DE L'EQUIPEMENT ET MATERIEL 

 
1.1/ Plan de l'ensemble des installations 
 

On distingue 5 zones au niveau des installations : 

 Zone 1 : Un bassin sportif, de dimension 25m/12,5m, 5 lignes d’eau, de profondeur de 
1.10m à 3.70m, de volume d’environ 700 m3, de température d’environ 26 degrés. 
 

 Zone 2 : Un bassin ludique, de profondeur de 0.60m à 0.70m, de température d’environ 
26 degrés. 

 
 Zone 3 : structure en dur comprenant : 

o un hall d’accueil, 
o un sanitaire accessible au public, 
o une infirmerie et vestiaire BNSSA, 
o une zone technique (zone tampon de produits, rangement). 

 
 Zone 4 :  

o Espace détente sur surface engazonnée (solarium). 
o Des vestiaires accessibles aux usagers de la piscine. 

 
 Zone 5 : Des locaux techniques  

o Le local technique du bassin ludique. 
o Le local bac tampon au bout du grand bassin. 

 
L’accès pour personnes à mobilité réduite est possible. 
 
Le local technique du grand bassin est hors zone concernée par ce POSS. 
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1.2/ Identification du matériel disponible 
 

1. Matériel de sauvetage : au bord du grand bassin près du BNSSA 
 

 2 bouées  
 1 perche 
 1 gilet de sauvetage adulte 
 1 miroir 

 
2. Matériel de secourisme comprenant notamment : à l’infirmerie 

 
 1 brancard rigide  
 1 couverture métallisée  
 Des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs  
 1 collier cervical (adulte-enfants)  
 1 nécessaire de premier secours (trousse à pharmacie) 
 1 aspirateur de mucosité avec sondes 
 1 extincteur CO2 

 
3. Matériel de réanimation : au bord du grand bassin près de BNSSA 

 
 1 bouteille d'oxygène avec manomètre, débilitre et masque 
 Défibrillateur 
 
1.3/ Identification des moyens de communication 

 
1. Communication interne : Sifflet 

 
2. Moyens de liaison avec les services publics : Téléphone fixe au niveau de l’infirmerie 
 

SECOURS 
Pompiers 18 / 112 
SAMU 15 
Police – Gendarmerie 17 

Secrétariat Club Port Sud 01.64.58.44.70 
Président Club Port Sud BOUTIN Frédéric 06.78.98.84.71 
Technicien entretien Gardien de la résidence 07.81.81.11.51 

Commission piscine 
SPROTTI Patricia 06.84.68.84.40 
GUERIN Anne 07.83.13.09.66 
VALLET Marie-Claude 06.17.34.25.52 
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2/ FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'ETABLISSEMENT 

 
2.1/ Période d'ouverture de l'établissement 
 

Cet établissement fonctionne tous les jours, uniquement pendant la période estivale,  en général du 
samedi matin du premier week-end de juin au samedi soir du premier week-end de septembre. Les 
dates officielles d’ouverture et de fermeture de la saison de piscine sont définies au mois d’avril de 
l’année considérée. 

 
2.2/ Horaires et jours d'ouverture au public 
 

Horaires et jours d’ouverture aux résidents : 
 

 Lundi  11h00 à 19h30  

Mardi  13h30 à 20h30  

Mercredi  11h00 à 19h30  

Jeudi  11h00 à 19h30  

Vendredi  13h30 à 20h30  

Samedi  11h00 à 19h30  

Dimanche  11h00 à 19h30  

 
L’évacuation des bassins s’effectue 15 minutes avant la fermeture de l’établissement. 
 

2.3/ Fréquentation 
 
La capacité d’accueil de l’établissement respecte les éléments définis par l’article  D.1332-9 du  code  
de  la  santé  publique.   
 
Concernant la fréquentation maximale instantanée, nous nous limitons volontairement à 1 personne 
pour 2 m², soit 156 personnes maximum dans le grand bassin et/ou 30 enfants maximum dans le petit 
bassin. 
 
Par retour d’expérience : 
 

 Nombre d'entrées pour l'année : environ 14 000. 
 Fréquentation maximale saisonnière journalière : 525. 
 Moments prévisibles de forte fréquentation : les week-ends et les mercredis. La 

fréquentation dépend fortement des conditions climatiques. 
 
L’analyse des fréquentations ne s’appuie que sur des estimatifs au jour de l’ouverture. Les seuils 
critiques pourront être ajustés au besoin, modifiant par la même les modalités du POSS. 
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3/ ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA SECURITE 

 
3.1. Personnel de surveillance présent pendant les heures d'ouverture au public 

 
Le Président du Club est responsable de l’organisation de la surveillance des installations. Il a été 
décidé que la sécurité au bord des bassins doit être assurée par la présence permanente de 
personnel qualifié (BNSSA) et ce dès lors que le premier usager rentre dans la structure et que le 
dernier en sorte. 
 
Les principaux acteurs de la surveillance des installations sont :  
 

 le BNSSA, 
 et l’agent de sécurité. 
 
3.2/ Zones de surveillance 
 

Au sein de l’établissement nous retrouvons 5 zones : 
 

 Zone 1 : Grand bassin et ses plages. 
 Zone 2 : Petit bassin ludique et ses plages. 
 Zone 3 : Espace détente. 
 Zone 3 : Accueil, sanitaire, infirmerie, zone technique. 
 Zone 4 : Espace détente et vestiaires. 
 Zone 5 : Les locaux techniques. 

 
Les zones 1  sous la surveillance du BNSSA et les zones 3 et 4 sont sous la surveillance de l’agent de 
sécurité. 
 
La zone 2 est sous la surveillance des parents ou d’un accompagnant adulte. 
 
La zone 5, réservée à des locaux techniques, n’est pas sous une surveillance particulière de l’agent de 
sécurité ou du BNSSA. 

 
3.3/ Postes de surveillance des bassins et leurs plages 
 

Le poste de surveillance est le lieu jugé le plus propice à une bonne surveillance. 

Choisit de façon judicieuse à l’appréciation du surveillant. Il est fonction des circonstances et 
notamment de la fréquentation instantanée, des risques, de la réverbération du soleil sur l’eau etc... 

Cette surveillance doit s’effectuer par balayage visuel. Un changement de Zone de surveillance se 
fera à minima toutes les 30 min. 

Si le poste fixe sur « chaise » peut être utilisé, l’agent pourra être amené à le quitter en fonction de 
situations spécifiques (rondes régulières autour de la zone attribuée, etc.). Un BNSSA qui donne un 
conseil à un usager reste disponible pour la surveillance. 
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3.4/ Missions principales du BNSSA 
 

Avant l’ouverture :  
 
Le BNSSA assure : 
 

 une brève inspection des bassins, 
 la vérification du matériel de l’infirmerie, 
 la préparation du matériel de secours, 
 la vérification du bon fonctionnement du téléphone, 
 un contrôle des paramètres des eaux des bassins qui se doivent d’être compatibles à une 

ouverture, conformément au cadre réglementaire (cahier sanitaire) uniquement les week-
ends et jours fériées (sinon réalisés par un des techniciens). 

 
En cas de constat mineur, il doit le faire figurer dans le cahier de suivi. 
 
En cas de constat majeur pouvant impacter la réalisation de ses missions en toute sécurité, il doit 
prévenir un des responsables suivant la liste, par ordre de priorité d’appel, affichée au niveau de 
l’infirmerie. 
 
Pendant  la  surveillance :  
 
Principe primordial : Une surveillance constante, vigilante et active en permanence. 

La surveillance est une tâche exclusive à toute autre activité. Elle doit être réalisée avec une vigilance 
permanente, et le personnel chargé de la surveillance ne peut quitter son poste (sauf cas de force 
majeure : assistance à une victime...). 
 
L’utilisation de matériels (téléphones, multimédias...) est interdite lors de leurs heures de travail afin 
de ne pas détourner leur attention et de nuire à leur concentration. L’usage du téléphone est toléré à 
des fins professionnelles, si la transmission de l’information ne peut être différée. Dans tous les cas, 
son usage devra être le plus court possible. 
 
Le personnel chargé de la surveillance, peut effectuer une surveillance fixe et/ou mobile, en tout 
autre endroit de la zone définie s’il le juge nécessaire (manque de visibilité, angle mort, reflets, 
affluence...). La chaise haute est un moyen supplémentaire que le personnel chargé de la surveillance 
peut utiliser s’il le juge nécessaire.  
 
En cas de fermeture d’un des bassins (incident sur usager et/ou incident technique), le BNSSA 
procède à son évacuation et s’assure de la condamnation de la zone par un balisage adapté. Une 
surveillance de l’agent de sécurité devra être combinée pour faire respecter cette interdiction 
d’accès. 
 
Le BNSSA pourra limiter l’accès aux bassins, s’il considère que les conditions de sécurité ne sont pas 
réunies conformément au présent POSS. 

Après évacuation du public :  
 
L’heure d’évacuation des bassins ne constitue pas la fin du service pour le BNSSA. 
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En effet, le BNSSA, se doit avant de quitter son poste, de contrôler le fond des bassins ainsi que les 
plages, de nettoyer au besoin les pédiluves et plages et de mettre en place les chaines du pédiluve 
évitant les retours intempestifs.  
 
3.4/ Missions principales de l’agent de sécurité 

 
Avant l’ouverture :  
 
L’agent de sécurité assure une brève inspection des zones 3 et 4 de l’infrastructure. 
 
En cas de constat mineur, il doit le faire figurer dans le cahier de suivi. 
 
En cas de constat majeur pouvant impacter la réalisation de ses missions en toute sécurité, il doit 
prévenir un des responsables suivant la liste, par ordre de priorité d’appel, affichée au niveau de 
l’infirmerie. 
 
Au cas où personne ne pourrait assurer une présence permanente à l’accueil (agent de sécurité ou 
autre personne désignée), l’établissement restera fermé. 
 
Pendant  la  surveillance :  
 
Principe primordial : Une surveillance constante, vigilante et active en permanence. 

L’agent de sécurité a dans ses missions de contrôler les usagers rentrant dans la structure en 
s’assurant qu’ils détiennent bien les accès autorisés. 

Il doit aussi par ailleurs veiller à ne pas dépasser les seuils critiques de fréquentation. Il préviendra le 
BNSSA à l’approche d’un des seuils de référence. 

L’utilisation de matériels (téléphones, multimédias...) est interdite lors de leurs heures de travail afin 
de ne pas détourner leur attention et de nuire à leur concentration. L’usage du téléphone est toléré à 
des fins professionnelles, si la transmission de l’information ne peut être différée. Dans tous les cas, 
son usage devra être le plus court possible. 

Le personnel chargé de la surveillance, peut effectuer une surveillance fixe et/ou mobile, en tout 
autre endroit de la zone défini s’il le juge nécessaire.  
En cas de fermeture d’un des bassins (incident sur usager et/ou incident technique), une surveillance 
de l’agent de sécurité devra être faite pour faire respecter cette interdiction d’accès. 
 
Après évacuation du public :  
 
L’agent de sécurité doit vérifier, qu’il ne reste plus personne dans l’infrastructure (dont vestiaires et 
sanitaires) avant de fermer la piscine.  
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4/ ORGANISATION INTERNE EN CAS D’ACCIDENT OU INCIDENT 

 
4.1/ Organisation générale 

 
Les procédures ci-après définissent l’organisation générale des secours et les missions de chaque 
agent en fonction de situations. Ces procédures existent à titre indicatif et recouvrent la majorité des 
cas envisageables, il n’est pas possible d’énumérer tous les accidents possibles ainsi que leurs 
circonstances de survenue. 
 
Les procédures doivent rester adaptables aux circonstances. 
 
Aussi, en cas d’accident, le responsable de l’intervention s’appuiera sur les procédures ci-après, et 
pourra prendre toute mesure/action qu’il jugera nécessaire (évacuation du public, consignes...) avec 
pour objectif de préserver la ou les victime(s) et de permettre la mise en œuvre efficace de l’action 
de secours. Les missions des agents/intervenants pourront ainsi être modifiées en fonction de la 
nécessité. 
 
L’établissement effectuera au minimum une simulation d’exercice d’incendie et de secours, une fois 
par an notamment au début de la période estivale. 

 
4.2/ Organisation en cas d’accident de personne 

 
« Protéger – Alerter – Secourir » 
 
Rôle du BNSSA : Il a les matériels de secourisme auprès de lui. 
 
Il est chargé d’assurer la surveillance des personnes dans les bassins et sur les plages, et de secourir 
les victimes d’accident. En cas d’accident,  il doit : 
 
 faire évacuer le bassin, 
 activer la coupure générale des pompes (coupure de sécurité) placée sur la chaise, 
 alerter l’agent de sécurité avec le sifflet, 
 apporter les premiers secours.  
 

Rôle de l’agent de sécurité : 
 
En cas d’accident, l’agent de sécurité vient en soutien du BNSSA, il doit :  
 
 apporter au BNSSA le matériel complémentaire nécessaire, 
 appeler, en cas de besoin, les secours extérieurs (pompiers, SAMU), 
 prévenir un des responsables de l’Association du Club suivant la liste, par ordre de priorité 

d’appel, affichée au niveau de l’infirmerie, 
 réceptionner et accompagner les secours extérieurs au besoin. 

 
4.3/ Organisation en cas d’incendie 

 
1. Protocole en cas d’incendie hors présence public. 
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L’alerte est donnée par le personnel présent ou par un citoyen. 
 
Les principales actions à mener, par le personnel s’il est présent, sont les suivantes : 
 

 téléphoner aux pompiers (18 ou 112) et préparer l’accueil  avec la vérification du 
dégagement des voies d’accès puis informer et orienter les secours, 

 attaquer le sinistre avec les extincteurs adéquats si possible, 
 prévenir un des responsables de l’Association du Club suivant la liste, par ordre de priorité 

d’appel, affichée au niveau de l’infirmerie. 
 
2. Protocole en cas d’incendie avec présence du public. 

 
Rôle du BNSSA : 
 
En cas d’incendie dans une des structures de l’établissement, le BNSSA doit : 

 
 alerter l’agent de sécurité avec le sifflet, 
 faire évacuer les bassins, 
 regrouper le public au point de rassemblement, 
 apporter les premiers secours au besoin, 
 attaquer le sinistre avec les extincteurs adéquats si possible. 

 
Rôle de l’agent de sécurité : 
 
En cas d’incendie dans une des structures de l’établissement, l’agent de sécurité doit : 
 

 alerter si besoin le BNSSA avec le sifflet, 
 interdire les entrées, 
 regrouper du public au point de rassemblement, 
 vérifier si possible que les vestiaires soient vides, 
 veiller à la sauvegarde du matériel d’oxygène, 
 appeler, en cas de besoin, les secours extérieurs (pompiers, SAMU), 
 prévenir un des responsables de l’Association du Club suivant la liste, par ordre de 

priorité d’appel, affichée au niveau de l’infirmerie, 
 réceptionner, informer et orienter les secours extérieurs au besoin. 

 
4.4/ Organisation en cas de risque chimique 
 

1. Généralités sur le risque chimique de l’infrastructure. 
 

Lieu de stockage et produits concernés 
 

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) relatives aux produits sont accessibles au niveau de 
l’infirmerie. 
 
Ces produits sont stockés dans un local indépendant de 4.32 m² fermé à clé et non accessible au 
public. Un panneau à l’entrée du local indique : « Accès interdit au public. Stockage de produits 
chimiques ». Les pictogrammes des risques sont affichés à la porte. 
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L’accès à la machinerie est également fermé à clé et un panneau indique : « Accès interdit au public. 
Machinerie. Stockage de produits chimiques ». Les pictogrammes des risques sont affichés à la 
porte. 
 
 
Matériel spécifique 

 
Le technicien d’entretien de la piscine est seul habilité à intervenir sur les lieux de stockage et sur le 
matériel d’injection des produits chimiques. 
 
Il dispose d’un masque à gaz et de gants dont l’utilisation est obligatoire. 
 
En cas d’éclaboussures, il existe un robinet d’eau de ville permettant de se rincer ainsi qu’un rince-
œil. 
 
2. Prévention et conduite à tenir en cas de désordre chimique. 

 
Des techniciens sont en charge, en semaine, du contrôle de la qualité de l’eau conformément au 
cadre réglementaire de la Santé Publique cités par les textes de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.). 
Le week-end, ces contrôles sont réalisés par le BNSSA. 
 
Pour les eaux des bassins, en période d’ouverture, il est procédé à 2 à 3 analyses quotidiennes, par 
bassin, de la qualité de l’eau de baignade.  
 
Si le taux de chlore est supérieur à 6 et/ou le PH inférieur à 6.8, il est procédé à l’évacuation des 
bassins et à la fermeture de ceux-ci, jusqu’à rétablissement des taux conformes aux normes. 
 
Si le public se plaint d’irritation, il est procédé immédiatement à une analyse de l’eau des bassins. En 
cas d’irritation persistante, on applique le plan prévu en cas de désordres chimiques. 
 
Rôle du BNSSA : 
 
En cas de désordre chimique dans un des bassins, le BNSSA doit : 

 
 alerter l’agent de sécurité avec le sifflet, 
 faire évacuer les bassins, 
 apporter les premiers secours au besoin. 

 
Rôle de l’agent de sécurité : 
 
En cas de désordre chimique dans un des bassins, l’agent de sécurité doit : 
 

 appeler, en cas de besoin, les secours extérieurs (pompiers, SAMU), 
 prévenir un des responsables de l’Association du Club suivant la liste, par ordre de 

priorité d’appel, affichée au niveau de l’infirmerie, 
 réceptionner, informer et orienter les secours extérieurs au besoin. 
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3. Débordement / fuite de produits chimiques 
 
En cas de débordement ou de fuite de produits chimiques, deux actions sont à mener 
simultanément : 
 

 Les services de secours sont alertés par le responsable Club, qui précise la nature du 
désordre et les produits chimiques concernés. Si cela peut se faire sans danger pour les 
personnes, l’agent d’entretien piscine, muni de son masque à gaz, procède à la fermeture 
des vannes chlore et acide chlorhydrique. 

 
 Le responsable de la sécurité fait évacuer la zone ou l’ensemble de l’espace baignade si 

nécessaire, et créé un périmètre de sécurité suffisant au moyen d’une rubalise disponible au 
bureau. Un périmètre de sécurité important, interdit, au public, sera créé sous le vent de 
l’accident. 
 

Toutes les personnes, en contact avec le produit, seront regroupées au club, en attendant d’être 
examinées par un médecin. 

 
4. Accident chimique survenu à une personne dans les locaux techniques 

 
 Prévenir immédiatement les pompiers en indiquant la nature de l’accident et les produits 

chimiques concernés. 
 Porter assistance à la personne, en se munissant du masque à gaz et extraire si possible le 

blessé du local. 
 Rincer la personne à l’eau courante, en attendant l’arrivée des pompiers. 
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ANNEXE - REGLEMENT INTERIEUR 

 
1/ ACCES A L’ETABLISSEMENT 
 
Article 1.1 : 
La piscine du CLUB PORT SUD est une piscine privée dont l’accès gratuit est réservé aux membres 
du CLUB, c’est-à-dire aux copropriétaires de la résidence PORT SUD. 
Les locataires ne peuvent y accéder qu’avec accord du propriétaire qui lui cède son accès. 
Seuls sont autorisés à accéder à l’établissement, les personnes détenant un badge d’accès 
personnalisé avec sa photo à jour (photo à réactualisé autant que de besoin pour les enfants), ou 
toute personne étant invitée par un détenteur d’un badge et de la « carte invitation ». Une carte 
de 30 invitations est remise par famille à chaque année. 
Pour des questions de logistique, tout badge créé ou renouvelé en cas de perte, sera payant 
(2€TTC). 
Les enfants de moins de 7 ans peuvent être inscrits sur le badge de leurs parents ou responsable 
légal. 
Le Conseil d’administration de l’Association CLUB PORT SUD, colle chaque année une pastille afin 
de valider les badges pour la nouvelle saison estivale de piscine.  
 
Les grands parents accueillant leur petits-enfants, jusqu’à 17 ans inclus, pourront obtenir une 
carte d’accès à la piscine moyennant le paiement d’un montant fixé par la Commission Piscine. 
 
En outre, un nombre fixe (environ une dizaine) de familles extérieures à la résidence (anciens 
résidents) pourront obtenir une carte d’accès à la piscine moyennant le paiement d’un montant 
fixé par la Commission Piscine. Les familles qui y ont droit et le montant de la carte d’accès à la 
piscine sont statués par le Conseil d’Administration du Club chaque année. 
 
Article  1.2 : 
Il  est  interdit  de  pénétrer  dans  l’ établissement  avec  des  chiens  ou  tout  autre  animal,  
même tenus en laisse ou dans les bras. 
 
Article  1.3 : 
L’accès à l’établissement est formellement interdit aux enfants de moins de 11 ans non 
accompagnés par un adulte. 
 
Article  1.4 : 
L’accès aux plages et bassin, du petit bassin, est interdit à tout enfant non accompagné d’un 
adulte. La surveillance exclusive des enfants du petit bassin est assurée par un adulte 
accompagnant. 
 
Article  1.5 : 
L’accès aux plages et bassin, du grand bassin, n’est autorisé qu’aux enfants sachant nager sans 
brassards et si tel n’est pas le cas ils pourront y accéder accompagnés d’un adulte assurant leur 
surveillance. Les BNSSA ont légitimité à faire respecter cet article en cas de doute. 
 
Article 1.6 :  
Il est formellement interdit de pénétrer dans les espaces réservés au personnel. 
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2/ PROPRETE CORPORELLE 
 
Article 2.1 : 
L’accès aux bassins pourra être interdit  aux  personnes  en  état  de  malpropreté  évidente. 
 
Article 2.2 : 
L’accès aux bassins pourra être interdit aux personnes en état d’ébriété manifeste. 
 
Article 2.3 : 
Chaque  baigneur  est  tenu  de  prendre  obligatoirement  sa  douche  et  de  passer  dans  le    
pédiluve avant l’accès aux bassins. 
 
Article 2.4 : 
Les baigneurs doivent avoir les cheveux longs attachés. 
 
3/ PORT DU MAILLOT DE BAIN 
 
Article 3.1 : 
L’accès aux bassins est strictement interdit à toute personne non vêtue d’un slip de bain ou 
boxer de bain pour les hommes et d’un maillot de bain pour les femmes, strictement réservé à 
cet usage (cf. Arrêté 900/2237 du 24/07/1990). Les tee-shirts de bain pour les enfants sont 
autorisés si strictement réservés à cet effet. 
 
Article 3.2 : 
Pour les bébés, le port d’une couche spécialement adapté à la baignade est obligatoire. 
 
Article 3.3 : 
La nudité est strictement interdite. 
 
Article 3.4 : 
Ces trois précédents articles  visent  à  limiter  la  contamination  de  l'eau  dans  un  souci  de  
respect  des  normes  d'hygiène réglementaires. Les BNSSA restent les seuls décisionnels. 
 
Article 3.5 : 
Toute personne ne se présentant pas dans une tenue décente ou n’ayant pas une attitude 
correcte pourra être exclue. 
 
4/ ACCES AUX PLAGES 
 
Article 4.1 : 
Il est rigoureusement interdit de circuler sur les plages des bassins en chaussures et en tenue  de 
ville. Les BNSSA ne peuvent accéder aux plages que nu-pieds ou chaussés de chaussures 
appropriés. 
 
Article 4.2 : 
L'accès aux plages  est interdit aux poussettes ainsi qu’aux transats et «maxi cozzi».  
 
Article  4.3 : 
Seules  les  personnes  à  mobilité  réduite  pourront  accéder  aux  bassins  avec  leur  fauteuil  
après passage dans le pédiluve (Loi 2005-102 du 11/02/2005 sur l’accessibilité) 
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5/ ACCES AUX VESTIAIRES ET DOUCHES 
 
Article 5.1 : 
Il est rigoureusement interdit de se doucher avec des produits type savon ou shampoing afin de 
préserver l’environnement. Les douches ont pour seule fonctionnalité que de se rincer. 
 
Article 5.2 : 

L'accès aux vestiaires par des enfants en bas âge se fait obligatoirement avec accompagnement 
d’un adulte. 
 
Article  5.3 : 
Il est interdit de laisser des affaires personnelles au niveau des vestiaires. 
 
6/ ATTITUDE  ET  COMPORTEM ENT 
 
Article 6.1 :  
Il est formellement interdit de porter des appareils de respiration indirecte ou combinée. La 
pratique de l’apnée statique ou dynamique étant strictement interdite. 
 
Article 6.2 :  
Il est formellement interdit de  courir  le  long  des  bassins,  de  crier,  de  pousser  toute  
personne à l’eau, et en général d’accomplir tous gestes susceptibles de blesser, voire même 
d’importuner les autres usagers, tant à l’extérieur des bassins que dans l’eau. 
 
Article 6.3 :  
Il est formellement interdit de plonger dans le petit bassin. 
 
Article 6.4 :  
Il est formellement interdit de simuler des noyades. 
 
Article 6.5 :  
Il est formellement interdit d’entrer dans la partie réservée aux baignades avec des objets 
susceptibles de blesser, notamment tout objet en verre. 
 
Article 6.6 :  
Il est formellement interdit de jeter quoi que ce soit dans l’eau ou sur le sol. 
 
Article 6.7 :  
Il est formellement interdit de fumer ou de vapoter conformément au Plan de réduction du tabac 
de septembre 2014 visant à rendre non-fumeur les espaces publics pour les enfants. 
 
Article 6.8 :  
Il est formellement interdit de manger ou de boire en dehors des espaces prévues à cet effet. 
 
Article 6.9 :  
La consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite à l’intérieur de 
l’établissement. 
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Article 6.10 :  
Il est formellement interdit de cracher (et surtout du chewing-gum). 
 
Article 6.11 :  
Il est formellement interdit d’apporter des transistors ou autres appareils bruyants. 
 
Article 6.12 :  
Il est formellement interdit d’apporter des appareils électriques. 
 
Article 6.13 :  
Il est formellement interdit de détériorer de quelque façon que ce soit les plantes,  arbres, fleurs 
disposés dans les abords des piscines, ou tout matériel mis à disposition des usagers. 
 
Article 6.14 :  
Il est formellement interdit de jeter des détritus ou objets quelconques dans l’enceinte des 
établissements  ailleurs  que  dans  les poubelles prévues à cet effet. 
 
Article 6.15 :  
Il est formellement interdit d’escalader les clôtures et les séparations de quelque nature qu’elles 
soient. 
 
Article 6.16 :  
Il est formellement interdit d’uriner ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet. 
 
Article 6.17 : 
L’usage de matériel de plage (surf, bouées gonflables et tout autre matériel...) ainsi que les 
ballons restent à l’appréciation des BNSSA. 
 
Article 6.18 : 
Tout dommage ou dégât causé aux installations sera réparé par les soins de l’Association CLUB 
PORT SUD et facturé aux contrevenants sans préjudice des poursuites pénales que l’Association 
CLUB PORT SUD pourra décider d’engager par la suite, à l’encontre des responsables. 
 
7/ SECURITE 
 
Article 7.1 : 
Le grand bassin est sous la surveillance d’un BNSSA. La présence du BNSSA ne dispense pas les 
parents de leur responsabilité vis-vis de leur(s) enfant(s). 
 
Article 7.2 :  
Le bassin ludique est sous la surveillance et responsabilité des parents ou d’un adulte 
accompagnant. 
 
Article 7.3 : 
Un fanion de couleur est dressé à proximité de la chaise de surveillance du BNSSA. Les trois 
couleurs décrivent les situations suivantes : 
Fanion vert : baignade autorisée et surveillée. 
Fanion jaune : baignade autorisée et momentanément non surveillée. 
Fanion rouge : baignade interdite. 
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Article 7.4 :  
Le fanion jaune est dressé quand le BNSSA n’a pas une vue directe sur le grand bassin. Par 
exemple : lors de soin dans l’infirmerie, pendant sa pause déjeuner ou pendant les contrôles des 
eaux des bassins. A noter que le BNSSA ne quitte à aucun moment de son temps de travail 
l’établissement et qu’il a néanmoins obligation d’intervenir immédiatement à la moindre alerte. 
Ce fanion a pour but d’attirer plus particulièrement l’attention des baigneurs et des parents sur 
leurs enfants. 
 
Article 7.5 : 
Le fanion rouge est dressé en cas de problème technique ou médical, obligeant le BNSSA a faire 
évacuer le ou les bassins. 
 
Article 7.6 : 
Toute personne présentant un problème de santé connu (pacemaker, épilepsie, hémophilie, 
tétanie …..) doit en aviser impérativement le BNSSA. Ce dernier portera une attention toute 
particulière sur ces personnes. Ainsi il pourra de plus apporter les gestes et les soins appropriés 
en cas d’incident permettant ainsi d’optimiser la chaîne des secours. 
 
8/ RESPECT  DES  DISPOSITIONS  REGLEMENTAIRES 
 
Article  8.1 : 
Ce  règlement  est  valable  sur  l’établissement  où  les usagers  devront  respecter  les consignes 
données par l’exploitant. Il est affiché à l’entrée de la piscine et est lisible par tous les usagers.  
 
Article 8.2 : 
En  cas  de  mauvaise  tenue  répétée  ou  de  perturbations  gênants  les  usagers et après 
avertissement, les BNSSA pourront, après en avoir référé à l’Association CLUB PORT SUD et avec 
l’accord de celle-ci, interdire l’accès de la piscine aux contrevenants, soit pour une période 
déterminée, soit définitivement. 
 
Article  8.3 : 
Tous  les  cas  non  expressément  prévus  au  présent  règlement  seront  arbitrés  par  
l’Association CLUB PORT SUD qui prendra toute mesure jugée nécessaire pour la bonne marche 
et la sécurité de l’établissement. 
 
Article 8.4 : 
Les BNSSA et agents de sécurité, sont chargés de l’application du présent règlement. 
 
Article  8.5 : 
Les aménagements de bassin (lignes réservées nageurs, matériels...) sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction de la fréquentation et des activités (clubs, animations...), sur appréciation 
des BNSSA. 
 
Article 8.6 :  
Les bassins peuvent être fermés en cas d’incident technique ou d’animations.  


