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caractéristiques de l’établissement.

- de préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de l’établissement et les procédures 
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Nom de l’établissement : ATLANTYS

Adresse : 40 Chemin des Portes
17400 Saint-Jean d’Angély

N° de téléphone : 05.46.59.21.50

N° de fax : 05.46.59.21.56

Propriétaire / Exploitant : Communauté des Communes Des vals de Saintonge
55 Rue Michel Texier 17413 
Saint-Jean d’Angély

Principe de gestion : Régie Directe

Identification de l'établissement
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1.1- DESCRIPTIF DES BASSINS

BASSIN SPORTIF :
25 m x 15 m, 6 couloirs, profondeur 2.20 m, surface 375 m²

BASSIN LUDIQUE/APPRENTISSAGE :
Geysers, rivière à contre courant, banquette bouillonnante, 
Profondeur 0.60 m à 1.40 m
Bassin d’apprentissage rectangulaire 
Profondeur 0.80 m à 1.40 m
Surface de l’ensemble 252 m²

TOBOGGAN :
Long de 54 m, point culminant 6 m
Bassin de réception d’une profondeur de 1.10 m 
Surface de la réception 32 m²

FOSSE À PLONGEON ET PLONGEOIR :
Profondeur 5 m, surface 55 m² 
Plongeoir avec planche souple à 1 m

PATAUGEOIRE :
Profondeur 0.10 m à 0.40 m, surface 38 m²

JACUZZI (SPA):
SPA 1 profondeur 0.50 m à 0.90 m, surface 5 m²
SPA 2 profondeur 0.50 m à 0.90 m, surface 7,4 m²

1- Equipement Intérieur

PARTIE 1

Installation de l'équipement

Et matériel
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   1.2-   LES VESTIAIRES

Sont composés de : 04 vestiaires collectifs
20 cabines individuelles
04 cabines handicapés
01 cabine familiale
491 casiers individuels

Egalement plusieurs blocs sanitaires en nombre suffisant (WC, douches individuelles,douches 
collectives).

1  .  3  -   LA     CAFETERIA

La cafétéria surplombe les bassins, l’accès pour les baigneurs se fait par un escalier donnant 
directement sur les plages. L’accès non-baigneurs se faisant par la passerelle.

  1  .  4  -   L’ESPACE FORME (en     Libre-Service)

Situé à l’étage, l’accès se fait par l’escalier de l’accueil, les baigneurs peuvent également y accéder par 
ce même circuit (pieds chaussés).
Cet espace est constitué d’une salle équipée d’appareils de cardio-training et d’un espace composé de 2 
cabines de saunas, d’une cabine de hammam et de douches massantes.
Des cabines de déshabillage individuelles, 42 casiers, des WC et douches sont à la disposition de la clientèle.

   1  .  5  -   LES GRADINS

Situé du côté du bassin sportif, ils sont réservés à la clientèle « visiteurs » pieds chaussés pendant les horaires 
d’ouverture au public ou lors des manifestations sportives, ou événementielles.
La capacité d’accueil fixée par le maître d’ouvrage et la commission de sécurité est de :
264 places.

 1  .  6  -   LE SOUS –     SOL

Partie technique de la piscine. La société IDEX chargée de la maintenance des machines et du traitement
des fluides  ainsi  les  membres  du personnel  technique de la  collectivité  ,  ont  l’autorisation  d’accès.
L'accès est interdit à toute personne étrangére à la société IDEX énergies ou agents d'atlantys.

1  .  7  -   COUPURE D’URGENCE DES         SYSTEMES

Dans  le  hall  d’entrée  ce  trouvent  trois  boutons  d’arrêt  d’urgence.  1  pour  la  ventilation,  1  pour
l’électricité.
On trouve également 2 boutons pour l’arrêt d’urgence des pompes de filtration, 1 à coté du local MNS
l’autre dans le local sono, au niveau de l’armoire de commande des animations toboggan, rivière.
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LE SOLARIUM ET LES ESPACES VERTS

Le solarium et les espaces verts sont réservés uniquement aux baigneurs, des transats sont mis à la
disposition de la clientèle,  les pelouses sont aménagées avec des jeux (jeux pour enfants, terrain de
beach-volley, foot, badminton et tennis de table). L’accès se fait par les portes du bassin ludique.

PLAN 1 :    SOUS -SOL

PLAN 2 :    REZ DE CHAUSSEE

PLAN 3 :    ETAGE

2- Les équipements extérieurs

3- Situation sur Plans
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PLAN 1
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4.1 MATÉRIEL DE SAUVETAGE

Perches
Matériel pédagogique flottant (planches, frites, ceintures…)
Lampes torches de secours en cas de panne de courant dans la structure

4.2 MATÉRIEL DE     SECOURS

Nécessaire de premiers secours (sacs d'intervention et infirmerie).

l Compresses stériles
l Désinfectant et sérum physiologique.
l Coalgans
l Bandes
l Pansements
l Ciseaux à pancement
l Sparadra
l Pince à épiler
l Gants à usage unique
l Couverture de survie
l Colliers cervicaux
l Brancard rigide (infirmerie)

   4.3  MATERIEL DE RANIMATION et de BILAN   : 2 Sacs d'intervention ( 1 au local 
MNS et 1 à l'espace fitness) :

 Bouteilles d’oxygène (1 m3).
 BAVU adulte, enfant, nourrisson et masques haute concentration adulte et enfant.
 Défibrillateurs automatique.
 Oxymètre de pouls.
 Jeux de canules, aspirateurs de mucosité, ciseaux jesco.
 Tensiomètre manuel et stéthoscope.
 Thermomètre frontal à bande.
 Feuille de bilan.

Le contrôle des moyens de ranimation (volume des bouteilles d’O2, état de 
marche des DAE, fonctionnement des téléphones, des TW et des alarmes) à lieu tous 
les matins par le MNS chargé de l’ouverture et consigné sur un cahier.

4- Identification du matériel de secours

disponible
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5.1  COMMUNICATION     INTERNE

 10 Téléphones (accueil 1 et 2, local MNS, espace forme, salle du personnel, cafeteria, infirmerie,
local technique au sous-sol, et bureaux 1 et 2) pour les appels internes.

 2 Boutons poussoirs  pour le déclenchement  du POSS, situés à l’espace  forme et au sous-sol
( photos en annexe)

 2 boutons poussoirs pour le déclenchement du POSS, munis de quatre voyants de zones d’appels
(accueil, bassins, sous-sol, espace  forme) situés  à l’accueil  et au local  BEESAN     ( photos en
annexe).

 10 talkies-walkies pour la communication interne, 1 par MNS, 1 à l’accueil, 1 à la technique, 1
aux chefs de bassin et 1 au responsable.

5.2  COMMUNICATION     EXTERNE

 10 téléphones, à ligne directe vers l'extérieur (local MNS, espace forme, salle du personnel, 
cafeteria, infirmerie, et local technique au sous-sol......................), faire le 15,18 ou 17.

 1 téléphone portable agents d’entretien
 Alerte des secours extérieurs:

SAMU 15
Pompiers 18

Gendarmerie 17

5.3  SITUATIONS SUR     PLANS

PLAN 2 : REZ DE CHAUSSEE 
PLAN 3 : ETAGE

5.4  LAMPES-TORCHES DE     SECOURS

. Bureau MNS

. Accueil

. Salle de repos agents d'Atlantys

5- Identification des moyens de 

Communications
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PLAN 2   :
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PLAN 3   :
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1 : Ouverture public en période scolaire

Lundi   de 10h00 à 18h00
Mardi   de 11h00 à 13h30 et de 17h00 à 20H00
Mercredi    de 14h30 à 18h00
Jeudi   de 11h à 13h30 et de 17h00 à 19h00 
Vendredi   de 11h à 13h30 et de 17h00 à 20h00 
Samedi      de 14h30 à 18h00
Dimanche  de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

2 : Ouverture en période de petites vacances 

Lundi de 10h00 à 19h00
Mardi de 10h00 à 13h30 et de 14h30 à 20h30 
Mercredi de 10h00 à 19h00
Jeudi de 10h00 à 19h00 
Vendredi de 14h30 à 20h00 
Samedi de 14h30 à 18h00
Dimanche de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

3 : Ouverture en période de vacances d’été

Lundi de 10h00 à 19h00
Mardi de 10h00 à 13h30 et de 14h30 à 20h30 
Mercredi de 10h00 à 19h00
Jeudi de 10h00 à 19h00

             Vendredi de 10h00 à 13h30 et de 14h30 à 20h00 
Samedi de 14h30 à 18h00
Dimanche de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

PARTIE 2

Fonctionnement Général de l'établissement

1- Période d'OUVERTURE au public
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Les activités suivantes sont réalisées au sein de la structure:

1. Baignade libre-service
2. Aquagym, Aquabike et circuit d'entrainement
3. Location d'aquabike en libre service
4. Animations à Théme
5. Apprentissage et perfectionnement collectif en natation
6. Natation aux scolaires (lycées, collèges, primaires et maternelles)
7. Cours de natation individuel par les MNS d'Atlantys en auto- 

entrepreneurs pendant les heures d'ouverture au public dans le cadre d'une
convention.

- Lors de l'utilisation de la structure par les clubs suivants :

  NCA, (Nautic Club Angérien) pour ses différentes activités de compétition, 
de natation, de water-polo et de natation artistique. 

  CPSA, (Club de plongée Subaquatique Angérien)
 Aquabulle pour ses activités avec les bébés nageurs 
 Kayak Club Angérien

Pour l’ensembles de ces clubs et dans le cadre de la convention, la 
sécurité aquatique incombe exclusivement à l'association qui se doit de 
respecter le POSS et la convention. En cas d'incident ou d'accident un 
compte-rendu doit être fait au responsable des sports.

Lors de l'utilisation de la structure par une nouvelle association pour ses 
activités dans le cadre de la convention, la sécurité aquatique incombe 
exclusivement à l'association qui se doit de respecter le POSS et la 
convention. En cas d'incident ou d'accident un compte-rendu doit être fait
au responsable des sports.

2- ACTIVITES
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Fréquentation maximale instantanée choisie par le maître d’ouvrage en référence à 
l'Article A312-1 du code du sport :

- 854 personnes du public (dont 627 baigneurs instantanément)
- 15 membres du personnel,

soit un Total de : 869 personnes dans l’établissement

La FMI est controlée par un logiciel de gestion et par un systéme de tourniquet à la 
sortie et à l'entrée.

Fréquentation maximale hivernale journalière:  1000 personnes
Fréquentation maximale estivale journalière:     2000 personnes
Nombre d’entrées pour l’année :     150.000 personnes

Forte fréquentation prévisible pendant les vacances scolaires de 15h00 à 17h30 

La capacité d’accueil de la salle de réunion est de 19 personnes.

La capacité d’accueil du public dans les gradins est de 264 personnes.

La capacité d’accueil de la Cafétéria est de : 

- Côté pieds chaussés 50 personnes
- Côté Baigneurs 50 personnes

3- FREQUENTATION
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Schéma 1 :    Postes de surveillance 

Schéma 2 :    Zones de surveillance

PARTIE 3

Organisation de la Surveillance

Et de la Sécurité

A : Visualisation par Schémas
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Schéma 1     :

                                 
                                            Perches de sauvetage

                                            Matériel médico-secourisme

                                     Infirmerie

Secteur A

ZONE 2

ZONE 1Secteur B
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Schéma 2     :

                            Surveillance à 3 BEESAN
                           
                             
                           Zone délimitée par le rouge

Secteur B

Secteur A

ZONE 2

ZONE 1
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1. INTRODUCTION

La surveillance doit être  active et préventive.  L’ensemble des situations ne peut être
décrit.  Il  appartient au personnel affecté  à cette tâche de faire appliquer le règlement
intérieur et d’appliquer les procédures du POSS, en ayant toujours en tête la sécurité
individuelle et collective des usagers.

Ce personnel, doit se placer à proximité immédiate des bassins dont il a la responsabilité.
Il  doit  choisir  le positionnement le mieux adapté du moment,  suivant le  type de
clientèle, de la réverbération de la lumière (effet miroir) , de l’affluence…

La surveillance est définie prioritairement de façon sectorielle (zone 1, zone 2, zone 3) en
fonction du nombre de personne affectée à la surveillance. Pour des raisons de sécurité
ou d’hygiène, une fermeture de zone peut-être également envisagée.

Toute  action  de  la  part  du  public  pouvant  générer  un  risque  doit  faire  l’objet  d’une
intervention de la part du personnel de surveillance qui pourra quitter son poste (chaises
hautes  de  surveillance)  momentanément.  Cette  notion  est  laissée  à  l’appréciation  du
personnel de surveillance qui est  le seul à même de pouvoir évaluer la situation et à
justifier de sa décision, si elle n’est pas cohérente avec les consignes de sécurité.

Dans tous les cas, et suivant le degré de gravité,  l’action doit être complémentaire et
coordonnée,  si  nécessaire,  entre  les  personnels  de  service  sur  les  bassins  et  de
l’ensemble des personnels de l’établissement (agent d’entretien, hôtesse d’accueil et
direction).

2. PERSONNEL DE         SURVEILLANCE

Le nombre de personnes affectée à la surveillance varie de une à quatre personnes
suivant les périodes de l’année, l’ouverture des bassins, le public et l’activité. Ce
nombre peut passer à 7 pour des activités à thème.

La  qualification  des  personnes  de  surveillance  des  bassins  sont  les  différents
diplômes donnant le titre de MNS et exclusivement ce titre. 

Les BNSSA ainsi que les stagiaires se préparant à un diplôme donnant le titre de
MNS  peuvent  intervenir  mais  se  trouvent  sous  l'autorité  d'un  MNS du  centre
atlantys.

B : Principe de Surveillance des Bassins
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Poste de surveillance Zone 2A :

Réception toboggan

Poste de surveillance Zone 2B :

Plate-forme fosse à plongeon

Poste de surveillance Zone 1 :

Bassin Sportif

Emplacement matériels de secours :

Espace Forme / Balnéo
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3. ZONES DE         SURVEILLANCE

Zone 1 :   Le bassin sportif et ses abords.

 La prise de poste se fait sur zone ou sur la chaise haute à proximité du local MNS en
fonction de la fréquentation instantanée.

Zone 2       Une    personne en surveillance    :    Les bassins de l’espace ludique et  leurs
abords.
 
Quand  le  personnel  de  surveillance  est  réduit  à  une personne,    la  fosse  est alors
fermée. Le poste de surveillance devient alors mobile afin de couvrir toute la zone
avec l'utilisation des 3 miroirs.

Zone    2     D  eux personnes en   surveillan  ce     :    Les bassins de l’espace ludique et leurs
abords ainsi que la fosse à plongeon.

La prise de poste se fait sur Zone ou sur la plate forme (à la fosse) et sur la chaise
haute ( à la réception toboggan). La surveillance est répartie en deux secteurs (A et B).

Secteur    A :  Poste  fixe  ou  mobile qui  concerne  la  surveillance  du  bassin
d’apprentissage, de la réception toboggan, des jacuzzis, les abords de ces bassins et la
pataugeoire. Il faut privilégier le poste mobile.

Secteur   B : Poste fixe qui concerne la surveillance de la fosse à plongeon, du bassin
ludique, les abords de ces bassins, l’accès à l’escalier du toboggan, ainsi qu’une partie
de la  pataugeoire.  Il  utilise  le  miroir  de surveillance  pour  surveiller  l'arrière  de la
rivière.

Pour la Zone 2 (secteur B), le poste de surveillance peut devenir ponctuellement
mobile pour faire appliquer le règlement intérieur ou pour faire des préventions
auprès de la clientèle.

En cas de soins, sans surveillant volant et sans MNS disponible, une zone doit être
fermer afin de maintenir en permanence une surveillance active et constante.

4. ROTATION DES POSTES DE         SURVEILLANCE

Les rotations des postes de surveillance se font toutes les ½ heures.

Le MNS ou le surveillant qui est remplacé ne doit quitter son poste
uniquement lorsque le MNS ou le surveillant qui le remplace a pris
le poste de surveillance concerné.

 A deux surveillants 
La rotation se fait simultanément entre les surveillants le la zone 1 ( bassin sportif) et 2 
(bassins loisirs).
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A partir de trois surveillants.
C’est celui qui est posté sur la zone 2A qui déclenche les rotations, en remplaçant celui
de la zone 1, qui lui remplace celui de la zone 2B, qui lui devient à son tour le
« déclencheur » de la prochaine rotation et ainsi de suite.

A quatre surveillants les zones 1 et 2 de surveillance sont respectées avec un quatrième 
surveillant appelé « volant ». Son rôle est de renforcer la surveillance où il y en a besoin 
(bassins, espace extérieurs, vestiaires, jacuzzis, départ du toboggan…). Dans ce contexte 
c’est lui qui soigne les petits bobos, accueille les groupes (centres de loisirs, centres de 
vacances…). Son poste est véritablement mobile et c’est lui qui déclenche la rotation en 
remplaçant celui de la zone 2A, qui lui remplace celui de la zone 2B,  qui lui remplace 
celui de la zone 1, qui devient à son tour « volant ».

5. AUTRE PERSONNEL PRESENT DANS         L’ETABLISSEMENT

- Soit une ou deux hôtesses d’accueil avec talkie-walkie ;
- Soit un à deux agents d’entretien avec talkie-walkie ;
- Le responsable des sports en fonction de son emploi du temps 
avec un talkie-walkie.

6. PRINCIPE D’OUVERTURE AU PUBLIC

a /  Le technicien de service donne les résultats d'analyses de l'eau et les relevés de
températures des bassins au MNS, en cas d’absence du technicien, le MNS de service
pratique  les  analyses  lui-même avant  l'ouverture  au  public  de  façon  à  valider  la
conformité des eaux de baignades.

b/   Le MNS vérifie ou fait vérifier (par un autre MNS ou un BNSSA) les 
équipements de sécurité :

- Vérifie le matériel médico-secourisme (bassins, infirmerie et espace fitness)et valide la 
vérification dans le cahier prévu à cet effet.

- Fait un essai des alarmes d’évacuation (bassin, accueil et espace fitness),
- Vérifie la présence du personnel de service, technicien(s), hôtesse(s) d’accueil et 

surveillants. 
- Vérifie ou fait vérifier l'ouverture des accès de secours,
- Met en route le réseau talkies-walkies et fait un essai de fonctionnement,
- Vérifie le bon fonctionnement des lignes téléphoniques,
- Ouvre les portes d'accès aux douches ainsi que les grilles d'accès aux bassins.
- Donne l’autorisation d’ouverture à l’hôtesse d’accueil.
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c/   L’ hôtesse ou les hôtesses l’accueil doivent avant l’ouverture du ou des guichet(s) au 
public:

- Prendre contact avec le  MNS de service pour que celui-ci valide l’ouverture au 
public.
- En cas d’absence du MNS de service, pas d’ouverture au public avant la présence 
d’un nouveau MNS.

7. PRINCIPE DE FERMETURE AU PUBLIC

a/ Le personnel de l’entretien ou à défaut l’hôtesse d’accueil:

- Invite le public de l’espace forme et balnéo à sortir à la fermeture des bassins.

- Il a la responsabilité de fermer l'espace forme et balnéo aprés vérification qu’il n’y 
ait plus personne à l'intérieur ainsi que les issues de secours entre l’espace fitness et la 
passerelle.

b/ Le MNS de service :

- il fera le tour de l'ensemble des bassins, de la cafétéria et des gradins pour s'assurer
qu'il ne reste personne puis fermera les grilles d'accès aux bassins,

- il  fermera  les portes d'accès  aux  vestiaires  après vérification  qu’il  n’y  ait  plus
personne dans les sanitaires et les douches, en suivant le cheminement du public. 

- Lorsqu’il  n’y  a  plus  personne  dans  l’établissement,  il  vérifiera  la  fermeture  des
vestiaires et des issues de secours.

c/ En cas de cours collectifs   (après la fermeture au public)   :

 L’ouverture et la fermeture des accès aux vestiaires, aux douches et aux toilettes est à
la charge des hôtesses d’accueil et /ou du technicien.

 L'ouverture et la fermeture des grilles d'accès aux bassins est à la charge du MNS de
service.

Dans tout les cas     :

La fermeture du centre aquatique au public (éventuellement en compagnie de
l'hôtesse d'accueil et du technicien) est sous la responsabilité du MNS de service
qui devra s’assurer que l’établissement soit vide avant de partir.
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Grille d'accés aux bassins

Coté vestiaires et sanitaire public

Grille de séparation des 2 Zones (sportif/ludique)

Et accès du public au bassin sportif
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ALARME  d’évacuation du ou des bassin(s)   :

 4 emplacements pour déclencher l’alarme :

 Un déclencheur au local MNS (avec témoins lumineux de la zone en 
alarme et bouton d’acquittement).

 Un déclencheur à l’accueil (avec témoins lumineux de la zone en alarme et
bouton d’acquittement).

 Un déclencheur à l’espace fitness

 Un déclencheur au sous-sol

Talkies-walkies et sifflets en complément de l’alarme  pour les interventions qui ne 
nécessite pas l’évacuation.

En cas d'accident multiples, les MNS analyseront et s’adapteront aux différentes 
situations.

PARTIE 4

Organisation interne en cas d'ACCIDENT

A/  ACCIDENT

Pendant l'OUVERTURE au public
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1 .   ACCIDENT ACCIDENT     dans l’établissement avec 1 1 Maître Nageur SauveteurMaître Nageur Sauveteur

Intervient sur la victimeIntervient sur la victime

Bilan A,B,C,D,E,FBilan A,B,C,D,E,F

Alerte les secoursAlerte les secours

Emmène la victime à l’infirmerie

Ou fait les soins sur place

S’occupe de la victime

Jusqu’à la prise en charge par les 

secours

Assiste le MNS

Apporte le matériel médicaux 

secourisme

Ouvre l’accès aux secours

Guide les secours à leur arrivée
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1 .   ACCIDENT ACCIDENT     dans l’établissement avec 11  SURVEILLANT 

(ouverture d’un seul bassin et ouvert au public) 

Déclenche l’alarme

Ferme le rideau de l’accueil

Bloque les tripodes d’accés

Fait évacuer le bassin

Déclenche l’intervention par talkies-walkies

Participe à l’évacuation du bassinIntervient sur la victimeIntervient sur la victime

Bilan A,B,C,D,E,FBilan A,B,C,D,E,F

Ouvre l’accès aux secours

Guide les secours à leur arrivée

S’occupe de la victime

Jusqu’à la prise en charge par les 

secours

Appelle les secours :

                15 / Problème médical

                18 / Accident

Emmène la victime à l’infirmerie

Ou fait les soins sur place

Acquitte l’alarme

Une fois le public évacué

Rejoint le MNS et 

L’assiste en remplissant la feuille de bilan
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2   .   ACCIDENTACCIDENT       dans l’établissement avec 22 SURVEILLANTS

(ouverture des bassins et ouvert au public)

Déclenche l’alarmeDéclenche l’alarme
Déclenche l’intervention par talkies-walkies

Participe à l’évacuation du bassin

Ferme le rideau de l’accueil

Bloque les tripodes d’accés

Fait évacuer le bassin

Intervient sur la victimeIntervient sur la victime

Bilan A,B,C,D,E,FBilan A,B,C,D,E,F

Emmènent la victime à l’infirmerie

Ou font les soins sur place

Rejoint le MNS 1Rejoint le MNS 1

Avec le sac B et DAEAvec le sac B et DAE

Appel les secoursAppel les secours

Acquitte l’alarme

Une fois le public évacué

Ouvre l’accès aux secours

Guide les secours à leur arrivée

S’occupent de la victime

Jusqu’à la prise en charge par les 

secours
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3   .   ACCIDENT ACCIDENT     dans l’établissement avec 33  SURVEILLANTS

(ouverture des bassins et ouvert au public)

Ferme le rideau de l’accueil

Bloque les tripodes d’accés

Fait évacuer le bassin

ET / OU

Fait évacuerFait évacuer

Le bassinLe bassin
Déclenche l’alarmeDéclenche l’alarmeDéclenche l’intervention 

par talkies-walkies

Rejoint Rejoint 

les MNS 1 et 2les MNS 1 et 2

Emmènent la victime à l’infirmerie

Ou font les soins sur place

S’occupent de la victime

Jusqu’à la prise en charge par les 

secours

Rejoint le MNS 1Rejoint le MNS 1

Avec le sac B et DAEAvec le sac B et DAE

Appel les secoursAppel les secours

Intervient sur la victimeIntervient sur la victime

Bilan A,B,C,D,E,FBilan A,B,C,D,E,F

Acquitte l’alarme

Une fois le public évacué
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4     .   ACCIDENT ACCIDENT     dans l’établissement avec 44 SURVEILLANTS

(ouverture des bassins et ouvert au public)

Ouvre l’accès aux secours

Guide les secours à leur arrivée

ET / OU

Déclenche l’intervention 

par talkies-walkies Evacue les bassinsEvacue les bassins

  Coté ludiqueCoté ludique

Surveille le bassinSurveille le bassin

SportifSportif

Rejoint le MNS 1Rejoint le MNS 1

Avec le sac B et DAEAvec le sac B et DAE

Appel les secours

Rejoint Rejoint 

les MNS 1 et 2les MNS 1 et 2
Intervient sur la victimeIntervient sur la victime

Bilan A,B,C,D,E,FBilan A,B,C,D,E,F

Emmènent la victime à l’infirmerie

Ou font les soins sur place

S’occupent de la victime

Jusqu’à la prise en charge par les 

secours
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5     .   ACCIDENT ACCIDENT     dans   l’espace Fitness     / Balnéo    ou à l’extérieur

avec 1, 2 ou 31, 2 ou 3 SURVEILLANT(S)

(Établissement ouvert au public)

Acquitte l’alarme

Une fois le public évacué

S’occupent de la victime

Jusqu’à la prise en charge par les 

secours

Evacue les bassinsEvacue les bassins

ET / OU

Rejoint Rejoint 

les MNS 1 et 2les MNS 1 et 2

Ferme le rideau de l’accueil

Bloque les tripodes d’accés

Fait évacuer le bassin si 
Il n’y a qu’ 1 ou 2 MNS

Ouvre l’accès aux secours

Guide les secours à leur arrivée

Un client déclenche 

L’alarme

Interviennent sur la victimeInterviennent sur la victime

Bilan A,B,C,D,E,FBilan A,B,C,D,E,F

Appel des secoursAppel des secours

Emmènent la victime à l’infirmerie

Ou font les soins sur place
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6 .   ACCIDENT ACCIDENT     dans l’espace Fitness     / Balnéo  ou à l’extérieur

avec 44 SURVEILLANTS

(Établissement ouvert au public)

Ouvre l’accès aux secours

Guide les secours à leur arrivée

Acquitte l’alarme

Une fois le public évacué

ET / OU

Ferme le rideau de l’accueil

Bloque les tripodes d’accés

Fait évacuer le bassin si 
Il n’y a qu’ 1 ou 2 MNS

Interviennent sur la victimeInterviennent sur la victime

Bilan A,B,C,D,E,FBilan A,B,C,D,E,F

Appel des secoursAppel des secours

Un client déclenche 

L’alarme

Emmènent la victime à l’infirmerie

Ou font les soins sur place

Evacue les bassinsEvacue les bassins

ludiquesludiques

Rejoint Rejoint 

les MNS 1 et 2les MNS 1 et 2

Surveille le bassinSurveille le bassin

SportifSportif

S’occupent de la victime

Jusqu’à la prise en charge par les 

secours
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ALARME  d’évacuation du ou des bassin(s)   :

4 emplacements pour déclencher l’alarme :

 Un déclencheur au local MNS (avec témoins lumineux de la zone en 
alarme et bouton d’acquittement).

 Un déclencheur à l’accueil (avec témoins lumineux de la zone en alarme et
bouton d’acquittement).

 Un déclencheur à l’espace fitness
 Un déclencheur au sous-sol

Talkies-walkies et sifflets en complément de l’alarme  pour les interventions qui ne 
nécessite pas l’évacuation.

B/ ACCIDENT pendant une séance de

NATATION SCOLAIRE

(Lycée, collège, primaire ou maternelle)
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   ACCIDENT ACCIDENT     dans l’établissement avec 

11  Surveillant  et  1 1 Professeur d’EPS

Déclenche l’intervention 

par talkies-walkies

Intervient sur la victimeIntervient sur la victime

Bilan A,B,C,D,E,FBilan A,B,C,D,E,F

Fait évacuer le bassinFait évacuer le bassin

Déclenche l’alarmeDéclenche l’alarme

Regroupe les élèves dans les vestiairesRegroupe les élèves dans les vestiaires

Emmènent la victime à l’infirmerie

Ou font les soins sur place

Rejoint le MNS 1Rejoint le MNS 1

Avec le sac B et DAEAvec le sac B et DAE

Appel les secoursAppel les secours

S’occupent de la victime

Jusqu’à la prise en charge par les 

secours

Acquitte l’alarme

Une fois les élèves évacués

Ouvre l’accès aux secours

Guide les secours à leur arrivée
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ALARME  d’évacuation du ou des bassin(s)   :

4 emplacements pour déclencher l’alarme :

 Un déclencheur au local MNS (avec témoins lumineux de la zone en 
alarme et bouton d’acquittement).

 Un déclencheur à l’accueil (avec témoins lumineux de la zone en alarme et
bouton d’acquittement).

Un déclencheur à l’espace fitness
 Un déclencheur au sous-sol

Talkies-walkies et sifflets en complément de l’alarme  pour les interventions qui ne 
nécessite pas l’évacuation.

C/  ACCIDENT pendant une séance avec une Association

(en dehors des heures du public et sans le personnel 

de l'établissement).
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ACCIDENT ACCIDENT     dans l’établissement 

pendant une séance avec une Association 

(en dehors des heures du public et sans le personnel de l’établissement).

S’occupe de la victime

Jusqu’à la prise en charge par les 

secours

Educateur Témoin club

Alerte à la voix ou au sifflet

Déclenche l’intervention 

Intervient sur la victimeIntervient sur la victime

Bilan A,B,C,D,E,FBilan A,B,C,D,E,F

Acquitte l’alarme, une fois les nageurs évacuésAcquitte l’alarme, une fois les nageurs évacués

Rejoint le MNS 1 avec le sac B et DAERejoint le MNS 1 avec le sac B et DAE

Appel les secoursAppel les secours

Emmènent la victime à l’infirmerie

Ou font les soins sur place

Ouvre l’accès aux secours

Guide les secours à leur arrivée

Fait évacuer le bassinFait évacuer le bassin

Déclenche l’alarmeDéclenche l’alarme

Regroupe les nageurs dans les vestiairesRegroupe les nageurs dans les vestiaires
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ACCIDENT ACCIDENT     dans l’établissement 

pendant une séance avec une Association  

(Pendant les heures d’ouverture au public).

Alerte à la voix ou au sifflet

Déclenche l’intervention 

Déclenche l’alarmeDéclenche l’alarmeFerme le rideau de l’accueil

Bloque les tripodes d’accés

Fait évacuer le bassin

Participe à l’évacuation du bassin

Intervient sur la victimeIntervient sur la victime

Bilan A,B,C,D,E,FBilan A,B,C,D,E,F

Rejoint l’éducateur clubRejoint l’éducateur club

Avec le sac B et DAEAvec le sac B et DAE

Appel les secoursAppel les secours

Acquitte l’alarme

Une fois le public évacué

Ouvre l’accès aux secours

Guide les secours à leur arrivée

Emmènent la victime à l’infirmerie

Ou font les soins sur place

S’occupent de la victime

Jusqu’à la prise en charge par les 

secours
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D / : Fiche de procédure en cas d'accident ou d'incident graves à Atlantys :

 

Définition d'accident ou incident grave :

• Mortel.
• Dont les séquelles peuvent laisser craindre une invalidité totale, partielle ou la mort.
• Traumatisme, fracture, ou blessure nécessitant l'intervention de secours extérieurs.
• Nombre important de victimes (intoxication au chlore, incendie).
• Toutes raisons pouvant entraîner une suite judiciaire.
•  Atteinte à la sécurité physique et/ou morale de mineur (infraction sur les stupéfiants, affaire 

de mœurs,...).

  Tout incident ou fait concernant le centre aquatique Atlantys, impliquant du personnel et pouvant 
faire l'objet de poursuites judiciaire, nécessite la rédaction d'un compte rendu d'accident dans les   
48 heures à la Direction Départementale de la Cohésion Social de la Charente Maritime (17).

De plus, l'accident ou incident doit être porté dés que possible à la connaissance des :
• Responsable des sports de la CDC des Vals de Saintonge.
• Responsable du pôle enfance, jeunesse et sports de la CDC Vals de Saintonge.
• Élu aux sports de la CDC Vals de Saintonge.

Conduite à tenir     :

Sans délai, les agents du centre aquatique Atlantys ou le(s) responsable(s) de l'association doit :

1. Organiser les secours, conformément au POSS 2020.
2. Rendre compte au responsable aux sports, au responsable enfance / jeunesse et sports ainsi 

qu'a l'élu aux sports des faits constatés.
3. Prévenir la police ou la gendarmerie nationale si besoin.
4. Prévenir la DDCS 17 et faire une déclaration dans les 48h par le formulaire 

MS/DSB2/SC/0462011 (disponible à l'accueil et bureau du responsable des sports).
5. Recueillir les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse des personnes mises 

en cause et des témoins.
6. Recueillir les éléments relatifs au fait :

Date, heure, localisation, nombre d'impliqué(s), circonstanciel.
7. Faire réaliser un compte rendu écrit des événements a(ux) agent(s) impliqué(s).
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CHLORE GAZEUX SUR LE SITE ATLANTYS :

 4 bouteilles de 40 litres chacune
 Stockage dans un local spécifique à l’arrière du     bâtiment

1.  Détection d’une  fuite de chlore importante et déclenchement de l'alarme chlore au
local technique ou au bureau MNS par flash lumineux.

2. Evacuation de tous les usagers à l’extérieur par le personnel de l’établissement 

3. Point de rassemblement sur le parking en fonction du vent puis déplacement vers un
lieu de mise en sécurité.

4. L’hôtesse d’accueil ou le technicien appelle les pompiers (18) :

. Présentation / Motif de l’appel fuite de chlore

. Procédure d’évacuation en cours et localisation du regroupement,

. Nombre de victime(s)

. Choix d’accès des secours (à l’avant et/ou à l’arrière du bâtiment).

 5.  L’agent  d’entretien  ou  l’hôtesse  d’accueil  coupe  la  ventilation,  l’électricité  et  la
cogénération  au moyen des trois boutons d’arrêt d’urgence situés dans le hall     d’accueil
(Photos ci-après).

 6. Le MNS ou l’éducateur fait la prise en charge de la ou des victime(s).

PARTIE 5

ORGANISATION Interne en cas de FUITE de CHLORE

Au déclenchement de l'alarme, toutes personnes présentes dans l'établissement,

association, club … ont le devoir d'intervenir, notamment ceux qui sont titulaire

d'un diplôme de MNS, du BNSSA ou d'un brevet de secourisme afin de seconder le 

premier sauveteur.
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Coupure d’URGENCE 

Localisation : Devant l’accueil au niveau des distributeurs de boissons
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En cas d’attaque terroriste, le personnel de l’établissement s’attachera avec ferveur à :

. Ne pas s’exposer au(x) terroriste(s)

. Dans la mesure du possible :

                            . Donner l’alerte à la gendarmerie (17)
                            . Aider les usagers de l’établissement à s’échapper
                            . Dissuader toute personne de rentrer dans l’établissement
                            . en cas de victimes alerter les secours (18) en précisant le circonstanciel 

PARTIE 6

Conduite à tenir en cas d'attaque terroriste
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1/ Déclenchement de l’alarme incendie

2/ Levée de doute par une personne du personnel (présence de fumées) dans la zone en alarme 
et Évacuation de tous :

• Les MNS évacuent les bassins et les douches
• L’hôtesse d’accueil évacue les sanitaires, les vestiaires et le hall d’entrées
• Le technicien évacue la partie haute (passerelle, tribune et espace fitness / balnéo)
• Les Personnes à Mobilité Réduite présentent à l'étage seront placé en attente sur les 

plages à l'extérieur de la zone fitness en attendant leur évacuation.

Évacuation en 2 temps :
              . Regroupement en zone 1 ou en zone 2 selon météo
              . Point de rassemblement sur le parking extérieur (emplacement susceptible de changer 
en fonction du vent)

3/ L’hôtesse d’accueil ou le technicien déclenche les secours (18)

4/  L’hôtesse d’accueil ou le technicien déclenche les arrêts d’urgence (Annexe 2)

5/  Les MNS font la prise en charge des éventuelles victimes

D’autres cas de figures ou facteurs peuvent nécessiter l’évacuation du site selon la 
même procédure comme par exemple une dégradation de la structure 
(effondrement suite à un acte de malveillance ou risque météorologique).

PARTIE 7

PLAN D'INTERVENTION INCENDIEINCENDIE
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Zone de regroupement 1 :
Terrasse intérieur côté bassins ludique

Zone de regroupement 2 :
Terrasse extérieur côté bassins ludique

Point de rassemblement :
Parking extérieur
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PLAN D’INTERVENTION
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ANNEXE 1: Les Alarmes

Alarme évacuation et acquittement

Bureau MNS

Alarme évacuation et acquittement

Accueil

Alarme évacuation

Sous-sol technique

Alarme évacuation

Salle fitness / Balnéo
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ANNEXE 2: Les Arrêts d’urgence

Arrêt d’urgence :
Pompes de filtration bassins ludique

Local aquafitness

Arrêt d’urgence :
Pompes de filtration bassin sportif

Extérieur local MNS

Arrêt d’urgence :
Cogénérateur, Electricité, Ventillation

Hall d’entrée à proximité des distributeurs
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Prise de connaissance du   POSS 2020POSS 2020

Date Nom et prénom Fonction Signature
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Date Nom et prénom Fonction Signature
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Exercices d’entraînement au   POSS 20POSS 20    2020

Date de 
l’exercice

Type d’entraînement   :

• Secourisme 

• Incendie

• Fuite de chlore

• Autre

Nom et prénom des

participants

Nom et
Signature de

l’organisateur



Date de 
l’exercice

Type d’entraînement   :

• Secourisme 

• Incendie

• Fuite de chlore

• Autre

Nom et prénom des

participants

Nom et
Signature de

l’organisateur
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