
PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET 
DES SECOURS DU CLUB  

Mai 2018

Le centre Aqualac d’Aix Les Bains est situé Place Daniel Rops à Aix-Les-Bains.
Tél : 04.79.61.48.80 /  Fax : 04.79.61.29.42

Le propriétaire et exploitant de l’établissement est la Communauté d’Agglomération du 
Lac du Bourget (CALB- Grand Lac ) situé :

1500 Boulevard Lepic, 73100 Aix les Bains, représentée par son Président
Tél : 04.79.35.00.51 /  Fax : 04.79.35.70.77

Le bureau du Club de Natation d'Aix-en-Savoie a décidé de mettre en place un POSS 
associatif en application de l'article D.322-16 du code du sport.

Siège social du CNAS :
150 avenue du Petit Port, 73100 Aix-les-Bains, représenté par son Président

Tél: 06.80.42.66.09
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I-PLAN

1-Plan général

Le centre Aqualac 

comprend des 

installations de baignade 

et de loisirs, c'est un 

équipement :

- de type X (sportif 

couvert) et PA (Plein Air)

- de 1ère catégorie

(>1500 personnes)



2-Caractéristiques des équipements

Sac de secours

Postes fixes de 
surveillance

Pédiluves

Ascenseur

Circulation public

DAE



II- HORAIRES

1-Période scolaire (septembre/mai)

SCOLAIRE PUBLIC CLUB

LUNDI
08h00 à 12h00
13h30 à 16h30

9h00 à 19h00
12h00 à 13h30
17h00 à 21h00

MARDI
08h00 à 12h00
13h30 à 16h30

9h00 à 19h00
12h00 à 13h30
17h00 à 21h00

MERCREDI 08h00 à 12h00 9h00 à 21h00 8h30 à 21h00

JEUDI
08h00 à 12h00
13h30 à 16h30

9h00 à 19h00
12h00 à 13h30
17h00 à 21h00

VENDREDI
07h00 à 12h00
13h30 à 16h30

9h00 à 19h00
12h00 à 13h30
17h00 à 21h00

SAMEDI 9h00 à 17h00
09h00 à 11h00
12h00 à 13h30
+ compétitions

DIMANCHE 9h00 à 13h00
Compétitions ou matchs selon 

calendrier

La surveillance des adhérents du club est exclusivement assurée par les éducateurs à  
partir de 19h toute la semaine.

2-Période estivale (mai/septembre)

Les pelouses et la plages sont ouvertes à partir de mai jusqu'en septembre.

PLAGE PISCINE

PUBLIC CLUB

LUNDI 10h00 à 19h00
08h00 à 10h00
17h00 à 19h00

MARDI 10h00 à 19h00
08h00 à 10h00
17h00 à 19h00

MERCREDI 10h00 à 19h00
08h00 à 10h00
17h00 à 19h00

JEUDI 10h00 à 19h00
08h00 à 10h00
17h00 à 19h00

VENDREDI 10h00 à 19h00
08h00 à 10h00
17h00 à 19h00

SAMEDI 10h00 à 19h00
08h00 à 10h00
17h00 à 19h00

DIMANCHE 10h00 à 19h00



La surveillance des adhérents du club est exclusivement assurée par les éducateurs de 8h 
à 10h. 
Il peut y avoir du personnel technique et des agents d'entretien pendant ces heures.

III- FRÉQUENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Hors période estivale : septembre à avril

 Bassins couverts   400 personnes
 50m extérieur   500 personnes

Période estivale : mai à septembre 
 Bassins couverts   400 personnes
 50m extérieur+pataugeoire+toboggans+pelouses    1 600 personnes
 Plage et ponton 4 000 personnes

La fréquentation journalière de septembre à avril peut atteindre 1500 personnes.
La fréquentation journalière de mai à août peut atteindre 6000 personnes. 

Lors d'une manifestation sportive organisée par le club, la FMI ne peut excéder 600 
personnes à l'extérieur et 400 à l'intérieur.

IV- ORGANISATION CLUB

1-Activités

Le CNAS (Club de Natation Aix en Savoie) propose :
- école de natation
- natation course
- water-polo
- natation artistique

2-Mode de surveillance

La surveillance doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les  
modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du 
ministre chargé des sports.
Les adhérents sont pris en charge dès leur arrivée au bord des bassins et leur sécurité 
doit être assurée pendant toute la durée du cours et ce, jusqu'à leur retour aux vestiaires.
Les éducateurs enseignants des activités à risque, ils doivent être vigilants surtout lors 
du travail d'apnée.

a. Positionnement
Les éducateurs doivent autant que possible  avoir un maximum de nageurs dans leurs 
champs de vision. 
Lorsqu'ils sont dehors, les éducateurs doivent être d'autant plus vigilants sur leur 
positionnement :
- l'hiver il y a une « brume » blanche sur la surface de l'eau qui réduit le champ de vision
- l'été il peut y avoir beaucoup de réverbération



b. Espaces hors bassins
Lorsque les adhérents s'échauffent sur les bords du bassin, ils sont sous la responsabilité  
de l'éducateur qui doit veiller à leur sécurité.
Il est conseillé d'envoyer les enfants par 2 aux toilettes  pendant la séance ou bien 
d'effectuer une "pause toilettes" générale.

A la fin de la séance, les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. Il est  
fortement recommandé d'aller aux vestiaires dans les 15min après la fin de 
l'entraînement pour faire le tour des sanitaires et vestiaires. Et d'inviter les enfants à 
patienter dans le hall de la piscine en attendant leurs parents.

c. SAS 
Toute l'équipe encadrante doit être très vigilante lorsque ses membres doivent passer par 
le SAS. L'éducateur doit être présent lors du passage de ses nageurs dans le sas que ce 
soit de l'intérieur vers l'extérieur et inversement. Il peut recommander à ses nageurs d'y 
passer au moins TOUJOURS par deux.

V- MATÉRIEL

1-Matériel de secours 

- Nécessaire de 1er secours - Matériel de réanimation
- Colliers cervicaux ° DAE
- Couverture de survie ° Insufflateurs/masque inhalation

° Bouteille d'O2

Dans l'infirmerie :
- Divan d'examen - Plan dur - Bouteille d'O2 de secours
- Aspirateur à mucosités - Point d'eau - Nécessaire 1er secours

L'infirmerie restera ouverte et disponible pour les membres du club.
Le club devra avoir sa propre trousse de 1er secours
Un sac de secours devra rester à disposition du club après 19h lorsque celui-ci occupe le 
bassin extérieur.



2-Matériel de communication

INTERNE

- sonorisation du bâtiment

- 1 sifflet par éducateur 

- 2 Talkies-Walkies

pendant l'ouverture au public, les MNS disposent en plus :

 2 porte-voix
 1 sifflet par secouristes
 1 talkie-walkie par secouristes
 1 talkie-walkie en caisses
 1 talkie-walkie à la technique

EXTERNE
- 1 téléphone portable (téléphones portables personnels des éducateurs si disponibles)
- 2 téléphones fixes (1 dans l'infirmerie et 1 à la caisse)
pendant l'ouverture au public, la piscine dispose en plus :

 2 téléphones portables (1 dans chaque sac de 1er secours).
 8 téléphones fixes (1 local MNS + 4 téléphones fixes dans l’administration + 1 en salle  

de réunion)

3-Vérification matériel

Il est conseillé à l'équipe encadrante de vérifier le sac de secours au moment de leur prise 
de poste (batterie du téléphone, du DAE et niveau O2) et de vérifier que l'infirmerie reste 
ouverte. Il est recommandé de consulter au moins le cahier de vérification des MNS.

4-Registre et carnet de bord

- Un registre de sécurité permet aux différents personnels de l’établissement comme aux 
usagers de mentionner les éléments de sécurité qu’ils jugent nécessaires afin d’établir 
une traçabilité des évènements prévisibles ou déjà survenus dans l’établissement.
- Un carnet de bord permet à tous les éducateurs du club de mentionner les différents  
faits qui pourraient se produire pendant les heures exclusives du club.

VI-ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS
Dans le cadre de ce POSS, l’ensemble du personnel de l’établissement peut être sollicité  
pour participer à la procédure d’intervention (évacuation du public, appel secours…).

Les éducateurs de clubs, lorsqu'ils sont présents, peuvent être sollicités pour participer à  
ces procédures.

Pour une efficacité optimale, une simulation générale est organisée au moins une fois par 
an avec l’ensemble du personnel de l’établissement.



1-Processus d’intervention

2-Procédure générale

Les MNS assurent la mise en œuvre des 1ers secours sur l’ensemble du site (bâtiment, 
pelouses, plage…).
Les caisses peuvent être sollicitées par les MNS pour appeler les services de secours. Une 
procédure avec un message type est à disposition des hôtesses d’accueil.
Les vestiaires peuvent être sollicités par les MNS pour participer à l’évacuation du public 
des bassins. 



La procédure d’intervention et de secours repose sur le déclenchement par un secouriste 
de plans différents (code  vert,  orange ou  rouge) en fonction de la gravité de l’état de 
santé de la personne en détresse.

Les éducateurs de club, lorsqu'ils sont présents, peuvent assurer la mise en oeuvre des 
1er  secours  sur  les  bassins  au  même  titre  que  les  MNS  de  l'établissement  lors  du 
déclenchement d'un plan par un secouriste.

PLAN VERT : personne consciente qui nécessite 1 MNS
PLAN ORANGE : personne qui nécessite 2 MNS ou plus
PLAN ROUGE : personne en arrêt cardio-respiratoire

3-Procédure club

AVEC 1 éducateur club au bassin + 2 MNS dans l'établissement

a. Plan Vert

-Soit demander à un MNS de surveiller son groupe pendant que l'éducateur s'occupe de la 

victime.

-Soit la victime est prise en charge par un MNS disponible et l'éducateur reste avec son 

groupe.

b. Plan Orange ou Rouge

-Siffler 3 fois afin d'avertir les MNS et alerter les nageurs

-Prendre en charge la victime pendant que le MNS fait évacuer le bassin

-Le MNS déclenche le plan au talkie-walkie

Pensez à prévenir la famille de la victime et consigner l'évènement dans le carnet de bord

AVEC 2 éducateurs club sur le même bassin + 2 MNS mini dans l'établissement

a. Plan Vert

-Signaler son absence à son collègue pour qu'il surveille le groupe pendant que le 1er  

éducateur prend en charge la victime

b. Plan Orange et Rouge

-Siffler 3 fois afin d'avertir les MNS, l'autre éducateur et alerter les nageurs

-Prendre en charge la victime pendant que l'autre éducateur fait évacuer le bassin

- Les MNS déclenche le plan au talkie-walkie

Pensez à prévenir la famille de la victime et consigner l'évènement dans le carnet de bord



AVEC 1 éducateur au 25m + 1 éducateur au 50m à l'extérieur (club seul)

a. Plan Vert

-Faire évacuer son bassin le temps de la prise en charge de la victime

b. Plan Orange et Rouge

-Alerter son collègue au talkie-walkie et prendre en charge la victime

-Le 2ème éducateur fait évacuer les bassins et passe l'alerte

(Les adhérents sont regroupés sur les gradins intérieurs)

-Le 2ème éducateur devra accueillir les secours et les diriger (passage obligatoire par 

l'entrée personnel)

Pensez à prévenir la famille de la victime une fois la prise en charge effectuée par les secours  

et consigner l'évènement dans le carnet de bord.



VII-PROCÉDURE INCENDIE / ATTENTAT

1-Risque incendie

En cas d'incendie, l'alarme du bâtiment doit se déclencher, (dans le cas contraire, il  
faudra l'enclencher de force en appuyant sur les boîtiers rouges prévus à cet effet)
- Guider les personnes vers la sortie de secours la plus proche et rassembler ainsi le 
public sur l'un des deux points de rassemblement (pelouses ou parking)
- Le personnel à proximité peut chercher à éteindre ou du moins contenir le début de 
l'incendie dans l'attente de l'intervention des secours extérieurs
- Alerter les secours (pompiers)

2-Risque attentat

Comment réagir en cas d'attaque terroristes ? S'échapper, se cacher, alerter !
- S'ÉCHAPPER : localiser le danger pour vous en éloigner (si possible aider les autres à 
s'échapper)
- SE CACHER : à défaut de pouvoir s'échapper, enfermez-vous et barricadez-vous
(Infirmerie, local club, local matériel, bureaux, salle de réunion...)
Eteignez les lumières, éloignez-vous des ouvertures et couper le son de tous les appareils
- ALERTER : dès que vous êtes en sécurité, appeler le 17 ou 112

Au quotidien : détecter et signaler les comportements inhabituels.

VIII-CONTACTS

15   SAMU 

17   POLICE 

18   POMPIERS 

112 SERVICES EUROPÉENS 

114 MUETS ET MALENTENDANTS

IX- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L'ensemble des produits chimiques nécessaires au traitement des eaux, des bassins et au 
nettoyage des locaux sont stockés dans un local spécifique en sous-sol. Un équipement de  
protection individuel et une douche d'urgence sont installés à proximité du local de 
distribution des produits.


