COURSEULLES SUR MER, le 01/04/2022
PISCINE MUNICIPALE
COURSEULLES SUR MER
Tél : 02.31.37.47.60

PLAN D’ORGANISATION
DE LA SURVEILLANCE
ET DES SECOURS

Ce document a pour objectif de permettre l’organisation de la surveillance et des
secours au sein de la piscine municipale de COURSEULLES SUR MER.
Il comprend la manière dont la surveillance est organisée et de la conduite à tenir en
cas d’accident.
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IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT :
EQUIPEMENTS ET MATERIELS

Établissement de bain d’accès payant
Adresse : Avenue de la Combattante
14470 COURSEULLES SUR MER
Tél : 02.31.36.75.24
Propriétaire :
Mairie de Courseulles Sur Mer
Hôtel de ville - 48 rue de la mer – BP 107
14470 COURSEULLES-SUR-MER
02 31 36 17 17
Exploitant :
Ligue de Normandie Natation
Péricentre 4 – 147 rue de la Délivrande
14000 CAEN
02 31 75 04 19

A) EQUIPEMENTS
1. Plan d’ensemble (voir plan)
L’établissement comprend :
-

1 bassin principal 25m x 12,50m (5 couloirs) / profondeur 2m sans pente
1 petit bain 12,50m x 8m / profondeur 0,90m à 1,47m avec pente régulière
1 pataugeoire ludique séparée du petit bain / profondeur maximum 0,40m
dotée de 3 équipements propulsant des jets d’eau : un phare au centre, un petit
canon et un serpent en périphérie
2 locaux vitrés M.N.S et Infirmerie en position centrale sur les bassins
une commande d’arrêt des pompes et des fluides est située dans le local MNS
2 accès bassin Homme et Femme, avec 6 douches collectives et une douche
individuelle chacun
2 vestiaires Homme et Femme, avec ± 25 cabines individuelles de déshabillage de
chaque côté, ainsi qu’un vestiaire collectif et deux sanitaires (chacun)
1 voie d’accès des secours extérieurs : la porte vitrée concomitante au bar de la piscine
permet aux secours d’accéder sur les bassins et l’entrée principale permet d’accéder
aux vestiaires. Il convient de maintenir un dégagement constant de ces accès pendant
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-

l’utilisation de ces équipements
3 locaux techniques ou de rangements
1 emplacement de stockage des produits chimiques à l’extérieur de l’établissement
(voir plan)
Bassin d’apprentissage :
Profondeur 0,90m – 1,40m

Zone B

Zone A

Bassin sportif :
Profondeur 2m

2. Les zones de surveillance
La piscine comprend 2 zones de surveillance :
- une première zone A comprend le pourtour du grand bain et le local MNS vitré central
- une deuxième zone.B comprend les pourtours du petit bain et de la pataugeoire ainsi
que les locaux vitrés centraux
Sur ces zones, les emplacements permettant d’optimiser la surveillance sont fonction d’un
nombre fluctuant de paramètres et ne peuvent constituer des postes fixes (même s’ils sont
susceptibles d’être équipés de chaises de surveillance).
Il relève de l’appréciation du professionnel en poste qui est à la fois responsable de la sécurité
des bassins, de ses pourtours mais aussi des équipements et installations composant cette
zone.
B) MATERIELS D’ALERTE ET DE SECOURS DISPONIBLES
1. Matériel de sauvetage
-

5 à 10 perches de différentes longueurs disposées autour du bassin
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2. Matériel d’alerte et d’alarme
-

1 bouton poussoir « alerte/urgence », situé dans le local M.N.S conditionne
l’évacuation immédiate des bassins
Sifflets

3. Matériel de secourisme et de réanimation
-

1 brancard rigide situé dans le local M.N.S
1 couverture métallisée située dans la valise d’oxygénoréanimation
1 aspirateur de mucosité avec sonde situé dans la valise d’oxygénoréanimation
1 collier cervical (adulte/enfant) situé dans l’infirmerie (armoire à pharmacie) et dans la
valise d’oxygénoréanimation
1 nécessaire de premiers secours situé dans l’infirmerie (armoire à pharmacie) et dans
la valise d’oxygénoréanimation
Des bouteilles d’oxygène (1000 litres) avec manomètre et débilitre, équipées de ballon
auto remplisseur avec valves et 3 masques pour permettre une ventilation, situé dans
l’infirmerie. Un poste mobile d’oxygénothérapie (valise) situé sur les bassins ou dans
le local M.N.S à proximité des surveillants.

4. Matériel de protection incendie
-

2 extincteurs situés à l’accueil au niveau de la caisse
2 extincteurs situés au sous-sol
1 extincteur situé au local M.N.S infirmerie

Les extincteurs doivent faire l’objet de vérifications quant à leur date de validation (date
d’épreuve du service des Mines)
5. Matériel de signalisation et d’information
-

1 plan d’organisation de la surveillance et des secours situé à l’entrée et sur les
bassins (local M.N.S)
1 panneau d’affichage des consignes de sécurité situé sur les tableaux devant la
caisse
1 panneau avant l’accès aux bassins (côté Homme et Femme) " les chaussures sont
interdites sur les bassins " / " la douche est obligatoire "
1 panneau " défense de courir et de pousser "
3 panneaux d’indication des profondeurs du grand bassin " 2m "
2 panneaux d’indication des profondeurs du petit bain "0,90m" et "1,47m"
1 panneau " interdit de plonger " dans le petit bain
Différentes affichettes de signalisation et d’information pour le public et les usagers
1 règlement intérieur
1 liste des diplômes du personnel M.N.S

Remarque : vérifier régulièrement le matériel et signaler toutes anomalies au
responsable de la piscine.
C) MOYENS DE COMMUNICATION
1. Moyens de communication intérieurs
-

Sifflets
Des portables permettant une liaison chef de bassin/caisse
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-

Une alarme (bouton poussoir) située dans le local M.N.S

2. Moyens de communication extérieurs
-

Un téléphone à la caisse
Un téléphone fixe situé dans le local M.N.S infirmerie

Remarque : vérifier régulièrement le matériel et signaler toute anomalie au
responsable de la piscine.
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FONCTIONNEMENT GENERAL
DE L’ETABLISSEMENT
A) PERIODE D’OUVERTURE
Ouverture saisonnière du 2 mai au 16 octobre 2022, tous les jours.
1. Période scolaire (mai, juin, septembre, mi-octobre)
Natation scolaire :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 11h30 et de 13h45 à 16h30
Ouverture tout public :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 11h45 à 13h30 et 16h30 à 19h00
- Mercredi, samedi et dimanche (et jour férié) : de 10h à 12h00 et 13h30 à 19h00
2. Période estivale (du 8 juillet au 1 septembre 2022)
Ouverture tout public :
Lundi au dimanche : de 10h à 19h00
Aquagym : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h à 11h45
Les heures indiquées donnent le temps d’occupation des bassins (ouverture et
fermeture de l’établissement 15 minutes avant et après les heures indiquées).
B) ACTIVITES PRATIQUEES
-

Ouverture tout public

-

Leçons de natation individuelles et collectives

-

Aquagym, Aquabike

-

Natation scolaire

-

Animations aquatiques :
- Sport santé
- Formation
- Jeux aquatiques

C) LIEUX DE PRATIQUES
Les bassins ont une surface comprise entre 375 et 1050 m² et nécessitent la présence
simultanée de deux surveillants qui se consacrent uniquement à cette tâche.
Ce sont des professionnels qualifiés pour la surveillance : M.N.S. (B.E.E.S.A.N ou
B.P.J.P.E.S. activités aquatiques et de la natation) et B.N.S.S.A.
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D) FREQUENTATION TOUT PUBLIC
1. Chiffres
-

Fréquentation maximale journalière (prévue par le maître d’ouvrage en référence au
décret n° 81-324 du 7 avril 1981, article 8) : 600
Moments prévisibles de forte fréquentation :
- Juillet et août, tous les jours sauf le dimanche : 500
- Septembre, mercredi – samedi et dimanche, lorsqu’il fait beau : 400

2. L’accueil des groupes d’enfants
Les groupes d’enfants étant susceptibles de modifier l’équilibre sécuritaire de l’établissement,
il appartient aux professionnels en place d’apprécier le seuil de tolérance acceptable et d’étaler
les baignades en refusant temporairement l’accès à l’établissement (même sur les plages).
Dans tous les cas :
-

le responsable d’un groupe d’enfant doit signaler sa présence sur les bassins au
responsable de la sécurité et lui transmettre une liste d’enfants classés en nageurs/non
nageurs équipés de signes distinctifs.

-

il convient de s’assurer de la présence d’un animateur pour 8 enfants dans l’eau et d’un
animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans.

-

le nombre d’enfants ne doit pas dépasser 20à 30 enfants et la durée de baignade est
limitée à 30 minutes dans l’eau.

3. Mesures préventives de sécurité liées aux intempéries
Les bassins seront évacués en cas d’orage et d’intempéries (très fortes rafales de vent) ne
permettant plus une pratique sécurisée des usagers.
D) FREQUENTATION SCOLAIRE
Les créneaux horaires attribués chaque année aux écoles ne peuvent être modifiés en cours
de saison, sans l’autorisation des services de la Mairie et du Chef de Bassin.
Fréquentation scolaire maximale instantanée : 82 et moins en fonction du niveau natatoire.
1. Encadrement
Les encadrants ou « adultes qualifiés » sont :
- les professeurs des écoles
- les professeurs d’EPS
- les intervenants bénévoles agréés par l’inspection académique
Dans cet établissement, les B.E.E.S.A.N, B.P.J.E.P.S. et B.N.S.S.A. sont affectés à la
surveillance et à la sécurité en cas d’effectif d’éducateur inférieure à 3.
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2. Les taux d’encadrement
-

Maternelle : 3 adultes qualifiés pour une classe

-

Élémentaire : 2 adultes qualifiés pour une classe

-

Classe multi cours avec des élèves de grande section : 3 adultes qualifiés pour une
classe, sauf si l’effectif total est inférieur à 20. Dans ce cas, 2 adultes sont nécessaires

-

Collège et lycée : l’établissement adapte l’encadrement en fonction du niveau des
groupes (critères de l’Education Nationale) :
- 1 professeur pour une classe homogène de nageurs
- 1 professeur pour un groupe hétérogène de 15 élèves nageurs et autonomes
- 1 professeur pour 12 élèves non autonomes

Les élèves déclarés inaptes font partie intégrante du groupe de classe et sont sous la
responsabilité pédagogique de l’enseignant.
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ORGANISATION INTERNE
EN CAS D’ACCIDENT

Plusieurs procédures sont applicables en fonction des personnes présentes dans
l’établissement et des différents types d’accidents.
Le témoin d’un incident ou d’un accident doit prévenir immédiatement une personne à
l'accueil, aux vestiaires ou sur les bassins
Le déclenchement de l’alarme (bouton poussoir situé dans l’entrée du local M.N.S)
conditionne une évacuation d’urgence des bassins.
Des exercices périodiques de simulation d’accident sont mis en place en collaboration avec
le personnel de la piscine (M.N.S, caissières, agent d’entretien).
A) OUVERTURE TOUT PUBLIC
1. Personnel présent dans l’établissement et missions
-

3 M.N.S. : le chef de bassin responsable du service assume également une mission
de M.N.S. ; Fonctions enseignement, animation, surveillance selon planning.
- 2 B.N.S.S.A. ; Fonction : surveillance.
- Lorsque 2 M.N.S sont en surveillance, un troisième est en enseignement ou
animation.
- Dans tous les cas, le M.N.S qui désire s’absenter du bassin doit prévenir les autres
M.N.S.
- 1 chef de caisse ou agent polyvalent : agent chargée notamment de faire prendre
connaissance aux usagers du règlement intérieur et du P.O.S.S et de participer à leur
mise en application en cas d’accident ou de simulation.
Remarque : absence d’un des agents
- en cas d’absence d’un des 3 agents MNS, les leçons, cours et animations sont annulés.
Les MNS présents assurent la surveillance.
- en cas d’absence des MNS ou de l’agent polyvalent, l’établissement ne peut pas ouvrir.
2. Procédures d’intervention
Incident ou accident dans les vestiaires
* victime légère (saignement de nez)
-

L’agent de caisse alerte les M.N.S par un moyen de communication interne
(téléphone ou portables)
Le M.N.S en enseignement va promulguer les soins
Les surveillants restent à leur poste
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* Victime lourde
-

L’agent de caisse alerte un M.N.S ou un B.N.S.S.A. par un moyen de communication
interne (téléphone ou portables)
Celui-ci alerte ses collègues (sifflet), intervient auprès de la victime et dresse un bilan
L’agent de caisse caissière déclenche ou fait déclencher l’alarme puis appelle les
secours (15 ou 18) et leur communique le bilan réalisé par le 1er M.N.S ou B.N.S.S.A.
Le 2ème M.N.S ou B.N.S.S.A. alerte par l’alarme, prend la valise d’oxygénothérapie et
retrouve le 1er M.N.S ou B.N.S.S.A. près de la victime
Le dernier surveillant reste sur les bassins, surveille l’évacuation et s’assure de la
sécurité des usagers évacués
L’agent de caisse ouvre l’accès aux secours et les dirige vers le lieu où se trouve la
victime

Incident ou accident sur les bassins
* victime légère
-

Le M.N.S ou B.N.S.S.A. alerte un de ses collègues du bassin qui va promulguer les
soins
Les surveillants restent à leur poste

* Victime lourde
-

Le M.N.S ou B.N.S.S.A. alerte un de ses collègues (sifflet), intervient auprès de la
victime et dresse un bilan
Le 2ème M.N.S ou B.N.S.S.A enclenche ou fait enclencher l’alarme et rejoint le 1er
avec la valise d’oxygénothérapie
L’agent de caisse alertée se rend immédiatement sur les lieux, appelle les secours et
leur communique le bilan réalisé par le 1er M.N.S ou B.N.S.S.A.
Le dernier surveillant reste sur les bassins, surveille l’évacuation et s’assure de la
sécurité des usagers évacués
La caissière ouvre la porte d’accès aux secours et les dirige vers le lieu où se trouve
la victime

Incendie
-

Combattre le sinistre avec les moyens portatifs présents dans l’établissement
Prévenir les M.N.S et B.N.S.S.A.
1 M.N.S ou B.N.S.S.A fait évacuer l’établissement en s’assurant que personne n’est
resté prostré quelque part
L’autre M.N.S ou B.N.S.S.A alerte les sapeurs-pompiers en précisant la nature,
l’importance et la localisation du sinistre, le nom et l’adresse de l’établissement
Attendre les secours près de l’accès principal à l’établissement et les guider sur le
lieu du sinistre
Ne pas retourner sur les lieux du sinistre sans l’aval des pompiers
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B) OUVERTURE SCOLAIRE
1. Personnes présentes dans l’établissement
-

1 M.N.S ou B.N.S.S.A affecté essentiellement à la surveillance
1 ou 2 M.N.S en intervention
1 ou plusieurs professeurs des écoles ou d’EPS
Intervenants bénévoles agréés par l’inspection académique

2. Procédures d’intervention
Incident ou accident dans les vestiaires
* victime légère (saignement de nez)
-

Le M.N.S ou B.N.S.S.A alerte un de ses collègues (sifflet), puis réalise les soins dans
l’infirmerie
Le 2ème M.N.S ou B.N.S.S.A maintient l’ensemble des enfants dans un lieu sécurisé
(vestiaire collectif)

* victime lourde
-

Le M.N.S ou B.N.S.S.A alerte l’autre M.N.S (sifflet), intervient auprès de la victime et
dresse un bilan
Le 2ème M.N.S ou B.N.S.S.A enclenche ou fait enclencher l’alarme et rejoint le 1er avec
la valise d’oxygénothérapie
Un adulte qualifié appelle les secours (15 ou 18), leur communique le bilan réalisé par
le 1er M.N.S ou B.N.S.S.A, ouvre la porte d’accès aux secours et reste à disposition
des M.N.S ou B.N.S.S.A.
Un 2ème adulte qualifié veille au maintien des enfants dans un lieu sécurisé (vestiaire
collectif)

Incident ou accident sur les bassins
* victime légère
-

Le M.N.S ou B.N.S.S.A transfère ou fait transférer par un adulte qualifié les usagers
de sa zone de surveillance dans l’autre zone et réalise le soin dans l’infirmerie
Le 2ème M.N.S ou B.N.S.S.A prend en charge la surveillance de la totalité des enfants

Mairie de COURSEULLES-SUR-MER - Hôtel de ville - 48 rue de la mer – BP 107
14470 COURSEULLES-SUR-MER
Tél : 02.31.36.17.17 Fax : 02.31.36.17.18

12

* victime lourde
-

Le M.N.S ou B.N.S.S.A prévient son collègue (sifflet) et intervient auprès de la victime
Le 2ème M.N.S ou B.N.S.S.A enclenche ou fait enclencher l’alarme et le rejoint avec la
valise d’oxygénothérapie
Un adulte qualifié appelle les secours (15 ou 18), leur communique le bilan réalisé
par le 1er M.N.S, ouvre la porte d’accès des secours et reste à disposition des M.N.S
Un 2ème adulte qualifié veille au maintien des classes dans un lieu sécurisé (gradins
ou vestiaire collectif)

Incendie
-

Combattre le sinistre avec les moyens portatifs présents dans l’établissement
Prévenir les M.N.S ou B.N.S.S.A
1 M.N.S ou B.N.S.S.A fait évacuer l’établissement en s’assurant que personne n’est
resté prostré quelque part

-

L’autre M.N.S ou B.N.S.S.A alerte les sapeurs-pompiers en précisant la nature,
l’importance et la localisation du sinistre, le nom et l’adresse de l’établissement
Attendre les secours près de l’accès principal à l’établissement et les guider sur le
lieu du sinistre
Ne pas retourner sur les lieux du sinistre sans l’aval des pompiers

-

C) UTILISATION DE LA PISCINE EN DEHORS DES HEURES DE SERVICE
HEBDOMADAIRE
1. Deux possibilités
Location à des clubs, associations ou groupes divers : groupes auto encadrés par du
personnel diplômé et compétent en matière de surveillance (B.N.S.S.A, M.N.S)
- Fournir les photocopies des diplômes
- Réaliser une simulation d’accident avec le personnel d’encadrement
Mise à disposition de l’établissement faite aux M.N.S de la piscine pour donner des leçons
de natation, cours d’aquagym, etc…
Les M.N.S doivent souscrire obligatoirement à une assurance Responsabilité Civile
Professionnelle.
Dans tous les cas, la sécurité et la surveillance des séances sont sous la responsabilité des
M.N.S ou des responsables de groupes.
2. Procédure d’intervention (quand la caissière est absente)
Incident ou accident dans les vestiaires ou sur les bassins
* victime légère (saignement de nez)
-

Un parent responsable ou un enfant alerte un M.N.S ou un B.N.S.S.A
Celui-ci prévient son collègue (sifflet) et va promulguer les soins
L’autre M.N.S ou B.N.S.S.A assure seul la surveillance des enfants réunis dans une
zone de surveillance
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* victime lourde
-

Un parent ou un enfant alerte un M.N.S ou un B.N.S.S.A
Celui-ci prévient son collègue (sifflet), intervient auprès de la victime et dresse un
bilan
Le 2ème M.N.S ou B.N.S.S.A fait enclencher l’alarme et rejoint le 1er avec la valise
d’oxygénothérapie
Un adulte responsable alerte les secours (15 ou 18) et leur communique le bilan des
M.N.S
Il fait surveiller les enfants dans un lieu sécurisé, ouvre la porte d’accès des secours
et les dirige vers le lieu où se trouve la victime

Incendie
-

Combattre le sinistre avec les moyens portatifs présents dans l’établissement
Prévenir les M.N.S ou B.N.S.S.A
1 M.N.S ou B.N.S.S.A fait évacuer l’établissement en s’assurant que personne n’est
resté prostré quelque part
L’autre M.N.S ou B.N.S.S.A alerte les sapeurs-pompiers en précisant la nature,
l’importance et la localisation du sinistre, le nom et l’adresse de l’établissement
Attendre les secours près de l’accès principal à l’établissement et les guider sur le
lieu du sinistre
Ne pas retourner sur les lieux du sinistre sans l’aval des pompiers

Tout incident, accident ou utilisation du matériel de secours doit être signalé au
responsable de la piscine, être notifié sur le cahier de « main courante » et faire l’objet
d’un rapport écrit.

Le responsable d’exploitation
Président de la Ligue

Philippe BRIOUT

LE MAIRE

Anne-Marie PHILIPPEAUX
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