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En exercice :............. 17

Présents :.................. 15
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
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Bureau communautaire du 1 avril 2021

****

DECISION N° BC/21-022
Sport

Règlement intérieur et Plan d'Organisation de la
Surveillance et des Secours (POSS) de la piscine

communautaire des Andelys - Mise à jour

Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le 26 mars 2021, se sont réunis lors de la séance du Bureau de Seine Normandie
Agglomération,  12 rue de la Mare à Jouy, 27120 Douains, et par visioconférence, sous la
Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 1 avril 2021 à 17h00.

Etaient présents : 
Frédéric  DUCHÉ,  François  OUZILLEAU,  Pascal  LEHONGRE,  Pieternella
COLOMBE,  Aline  BERTOU,  Thomas  DURAND,  Juliette  ROUILLOUX-SICRE,
Antoine ROUSSELET , Dominique MORIN, Christian LE PROVOST, Johan AUVRAY,
Thibaut BEAUTÉ, Pascal JOLLY, Jérôme GRENIER, Annick DELOUZE

Absents :

Absents excusés :
Guillaume GRIMM, Lydie CASELLI

Pouvoirs :

Secretaire de séance : Annick DELOUZE





Le Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-10 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ; 

Vu la délibération n°CC/20-153 du 19 novembre 2020 portant délégation de compétences du
Conseil communautaire au Bureau communautaire ;

Considérant que le Bureau communautaire a reçu délégation pour prendre toute décision
relative à l’établissement de règlement intérieur, de fonctionnement ou de service et de projet
de structures en lien avec les compétences de Seine Normandie Agglomération ;

Considérant la crise sanitaire liée à la covid-19 ;

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le règlement intérieur et le Plan d’Organisation de
la  Surveillance  et  des  Secours  (POSS)  de  la  piscine  communautaire  des  Andelys  afin
d’adapter  les règles  d’utilisation  et  le  protocole de sécurité  dans le  contexte  de la  crise
sanitaire ;

Considérant que le strict respect des consignes sanitaires, en particulier de distance sociale,
implique que soit limité le nombre des usagers accueillis à la piscine des Andelys ;

DECIDE

Article 1 : D’approuver le règlement intérieur et le Plan d’Organisation de la Surveillance et
des Secours (POSS) de la piscine des Andelys, tels qu’annexés à la présente.

Article  2 : En  vertu  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un
délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente décision sera affichée et publiée au recueil des actes administratifs,
communiquée au conseil  communautaire lors de sa prochaine séance et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier. 

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 RÈGLEMENT INTERIEUR 

DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE DES ANDELYS  
 
 

 
 
Considérant qu’il y a lieu d’établir un règlement intérieur pour la piscine dans l’intérêt du bon 
ordre, de la discipline et de la sécurité, 
 
 
Article 1 : Ouverture 
 
La période et les heures d’ouverture de la piscine communautaire sont portées par voie 
d’affichage et de presse à la connaissance du public. 
 
SNA se réserve le droit de modifier les horaires et le mode d’utilisation du bassin ou de 
fermer l’établissement, notamment pour des raisons techniques, d’hygiène ou de sécurité. 
 
La capacité d’accueil habituellement des bassins est limitée à : 
 
➢ 350 personnes pour le grand bassin  
➢ 150 personnes pour le petit bassin 
 
Les capacités des bassins du fait de la crise sanitaire et des règles actuelles de 
distanciations sont portés à: 
 
➢ 35 personnes pour le grand bassin réservé uniquement à la nage 
➢ 20 personnes pour le petit bassin 
 
Cette capacité évoluera en fonction des décrets applicables à ce type d’équipements. 
Les entrées sont soumises à réservations nominatives préalables sur le site dédié ou sur 
place. 
 
* Mai - Juin – les lundi, mardi, jeudi, vendredi dans la journée et le mercredi matin : 
utilisation de la piscine par les établissements scolaires pour l’enseignement de la 
natation aux enfants scolarisés. 
 
* Mai - Juin - ouverture au public 
- mercredi de 13H à 19H 
- samedi et dimanche et jour férié  de 11H à 19H (sans interruption) 
 
*  Juillet - Août – ouverture au public 
- du lundi au dimanche inclus (y compris les jours fériés) : de 11H à 19H (sans interruption) 
 
 



 

 

Article 2 : Droits d’entrée et durée des bains 
 

Les habitants résidant sur le territoire de SNA disposent d’un accès prioritaire 
à la piscine durant l’état d’urgence sanitaire. Les usagers extérieurs peuvent 
accéder au service sous réserve des places disponibles. Un justificatif de 
domicile devra être présenté afin de pouvoir accéder aux bassins 
Les tarifs fixés par délibération du conseil communautaire sont affichés près de la caisse où 
seront distribués les tickets d’entrée. 
 
Pour accéder au bassin, les usagers doivent acquitter le droit d’entrée après vérification de 
leurs réservations et de leur certificat de domicile. 
 
Les créneaux de réservation de 2h45min (habillage et déshabillage compris) seront 
disponibles comme suit, tant que l’état d’urgence sera en vigueur : 
 

➢ 11h à 14h45 
➢ 15h à 18h45  

 
En dehors de l’état d’urgence, la réservation sera privilégiée et l’ouverture de la piscine se 
fera sans application des créneaux ci-dessus. 
 

Ouverture : 11h00     -      Fermeture : 19h00 
 

ATTENTION : FERMETURE DU PETIT BASSIN ENTRE 12H30 ET 13H30 CHAQUE JOUR 
 
 
 

Article 3 : Déshabillage et habillage 
 
Le déshabillage s’effectue obligatoirement dans les cabines mises à la disposition du public. 
 
L’accès de chaque cabine est mixte afin de pouvoir respecter un sens de circulation. 
L’occupation de la cabine ne peut dépasser cinq minutes, notamment en cas de grande 
affluence. La cabine doit être fermée pendant l’utilisation et laissée ouverte ensuite. 
 
Aucune cabine ne peut faire l’objet d’une réservation particulière. 
 
 
 

Article 4 : Conservation des effets vestimentaires 
 
Les baigneurs déposeront obligatoirement leurs effets vestimentaires aux bords des plages 
dans un sac y compris les chaussures. 
Aucun porte-habits, casier ou vestiaire collectif ne sera mis à disposition. (Durant toute la 
période d’application de la règlementation liée à la crise sanitaire) 
 
 
 

Article 5 : Objets de valeur ou objets trouvés 
 
Les objets de valeur ne peuvent faire l’objet d’un dépôt à la caisse. 
 
Les objets trouvés devront être remis à la caisse. Déclaration en sera faite à la gendarmerie 
par le régisseur de la piscine. 
 
 



 

 

Article 6 : Tenue des usagers 
 
Les usagers doivent rester correctement et décemment vêtus : maillot de bain exigé mais 
port du boxer de bain toléré. 
Le port de bermudas longs ou courts, shorts longs ou courts, monokinis et strings est 
strictement interdit. 
Tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à la décence, aux bonnes mœurs, à 
la tranquillité des baigneurs, au bon ordre et à la propreté de l’établissement, est interdit.  
Il serait sanctionné par le renvoi immédiat de la piscine et poursuivi conformément à la loi. 
En aucun cas, il n’y aura lieu à remboursement. 
 
 
 

Article 7 : Hygiène  
 
L’accès au bassin est interdit aux personnes atteintes de maladies dont les effets externes 
peuvent être motifs de gène ou de contagion ainsi qu’aux personnes en état de malpropreté 
évidente. 
 
L’accès des animaux est interdit dans l’enceinte de la piscine. 
 
Avant d’accéder au bassin, les baigneurs sont tenus de passer à la douche, sanitaires 
pour le lavage au savon des mains et par le pédiluve. 
 
Le port du bonnet de bain sera obligatoire pendant les heures réservées aux groupes 
(activités scolaires, centres aérés…). 
 
Le port de chaussures est prohibé sur les plages. 
 
Il ne sera pas mis à disposition du public de douches avant de quitter l’équipement. 
 
Le fait de fumer, ainsi que de consommer des chewing-gums est interdit dans l’enceinte de 
la piscine il est également interdit de sortir de l’enceinte de l’équipement pur quelque raison 
que ce soit et d’y revenir. Toute sortie de l’équipement est définitive. 
 
Les personnes présentant des problèmes respiratoires ou digestifs ne sont pas 
autorisées à entrer dans l’équipement. 
 
 
 

Article 8 : Protection des installations  
 

Il est interdit d’endommager les aménagements et installations. 
 
Tous dommages ou dégâts sont réparés par les soins de SNA au frais des contrevenants, 
sans préjudices des poursuites pénales. 
 
Afin d’éviter toute dégradation, les baigneurs ne peuvent accéder aux plages qu’en tenue de 
bain et pieds nus. 
 
L’accès au plongeoir est laissé à l’appréciation des sauveteurs en poste. 
 
 
 

Article 9 : Sécurité des baigneurs 
 



 

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure, 
sachant nager et présente en tenue de bain au bord du bassin. 
 

Toute personne ne sachant pas nager devra le préciser lors de l’acquittement de son droit 
d’entrée. Pour accéder au bassin, la personne concernée devra obligatoirement être munie 
d’une ceinture de sauvetage fournie par les maîtres nageurs et qui sera désinfectée après 
chaque utilisation par les MNS. 
 

Toute personne ne portant pas de ceinture de sauvetage est présumée savoir nager. 
Le fait de courir sur les plages du bassin, de pousser à l’eau ou de « faire boire la tasse » ou 
de simuler la noyade, est formellement interdit. 
 

Le fait de plonger la tête la première dans le petit bassin est formellement interdit. 
 

Le fait de plonger du bord du grand bassin en travers des plongeoirs ou de nager à proximité 
de ceux-ci lorsqu’ils sont en service, est formellement interdit. 
 

La pratique de l’apnée, hors encadrement spécifique des Maîtres Nageurs Sauveteurs, est 
formellement interdite. 
 

Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnants ne fréquentent que les locaux et airs 
qui leur sont réservés. 
 

Les cris et hurlements au cours des baignades sont formellement interdits. 
 

Le non-respect des alinéas 4 à 9 du présent article entraîne le renvoi immédiat de la piscine. 
 

Il est interdit de cracher. 
 

Le fait de donner des leçons de natation est formellement interdit, seuls les Maîtres Nageurs 
Sauveteurs en étant chargés, avec le matériel dont ils disposent à cet effet. 
 

Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d’autres fins que celles pour lesquelles 
ils sont conçus. 
 

Tout contrevenant à l’alinéa précédent sera immédiatement expulsé. 
 
 
 

Article 10 : Interdictions générales 
 

Il est interdit : 

➢ de fumer sur la totalité de l’enceinte de la Piscine (pelouses, cabines, bassins, cabine 
des MNS, hall d’accueil…), 

➢ de consommer toute boisson alcoolisée, 

➢ de séjourner dans l’établissement en dehors des heures d’ouverture, 

➢ de séjourner dans les couloirs desservant les cabines, 

➢ de se déshabiller en dehors des cabines, 

➢ de pénétrer à l’intérieur des zones interdites, signalées par panneaux ou pancartes, 

➢ d’importuner le public par des jeux ou actes bruyants, dangereux ou immoraux, 

➢ de jouer à la balle ou au ballon sur les plages, 

➢ d’utiliser des accessoires de plongée sous-marine, de porter des palmes ou des 
masques, sans autorisation des sauveteurs en poste, 

➢ d’utiliser des transistors ou des appareils émetteurs ou amplificateurs de son, 



 

➢ d’utiliser des engins flottants et bouées gonflables, des ceintures de sauvetage étant 
prêtées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs, 

➢ d’abandonner, de jeter des papiers, objets et déchets de tout genre ailleurs que dans 
les corbeilles spécialement prévues à cet effet, 

➢ d’escalader les clôtures et séparations de quelque nature qu’elles soient, 

➢ de cracher, 

➢ Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d’autres fins que celles pour 
lesquelles ils sont conçus. 

Article 11 : Réclamations 
 

Toutes les réclamations sont consignées par écrit dans un registre spécialement prévu à cet 
effet ou adressées directement à  SNA. 
 
 
 

Article 12 : Sanctions 
 

Indépendamment des mesures d’expulsion prévues aux articles 6 et 9 du présent arrêté, tout 
contrevenant sera poursuivi conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
Article 13 : Dispositions particulières 
 
Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les 
aires qui leurs sont réservées, 

Les usagers sont tenus de se conformer aux prescriptions et injonctions qui leur sont faites 
par l'ensemble du personnel de la piscine et, en cas de nécessité, par les agents de la force 
publique. 
 
Durant toute la période de la crise sanitaire, le protocole ainsi que le plan de circulation au 
sein de l’établissement sont applicables et devront être scrupuleusement respectés. 
 
 
 
Article 14 : Dispositions finales 
 
Monsieur le Chef de la Police Municipale, Monsieur le Chef de la Brigade de Gendarmerie et 
l'ensemble du personnel de la piscine, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Fait à Douains, le   
 
 
 

Frédéric DUCHÉ 
Président de SNA 



 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN D’ORGANISATION DE LA 
SURVEILLANCE ET DES SECOURS 

PISCINE DES ANDELYS 
 
 
 
 
 
 

REVISÉ LE 01/04/2021 ANNULE ET REMPLACE LE PRÉCÉDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 

Nom de l’établissement : PISCINE COMMUNAUTAIRE DES ANDELYS 
 
Adresse : Rue GILLES NICOLLE – 27700 Les Andelys  

Téléphone : 02.32.54.23.70 

 
 Gestionnaire : SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION (SNA) 

12 Rue de la Marre à Jouy - 27120 DOUAINS 
Téléphone : 02.32.53.50.03 – 02.32.64.39.00 
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INSTALLATION DE L’ÉQUIPEMENT 
ET DU MATERIEL 

 
 
 

▪ PLAN DE L’ENSEMBLE DE L’EQUIPEMENT : 
 

 
 
 
 

▪ IDENTIFICATION DU MATERIEL DE SECOURS DISPONIBLE : 
 

Matériel de sauvetage 
− 2 perches situées autour du bassin  

− 2 plans durs  

− 1 gilet 

− 2 masques 
 
 

Matériel de secourisme / réanimation situé dans l'infirmerie 
− Brancard rigide 

− Couverture de survie 

− Colliers cervicaux réglables adulte et pédiatrique 

− Nécessaire premiers secours 

− Gants, savon, désinfectant 
 
 

Matériel de réanimation situé dans l'infirmerie 

− Défibrillateur semi-automatique 

− 1 bouteille d’oxygène de 5 litres avec manodétendeur et débit-mètre 

− 2 ballons auto remplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation   
 



 
 

▪ IDENTIFICATION DU MATERIEL DE COMMUNICATION : 
 

Communication interne 
  

− Sifflets (portés par les surveillants de bassin) 

− Talkie-walkie  

− Bouton poussoir d’arrêt des pompes 

− Système Incendie 

− Sonorisation  
 

Communication externe 
  

− Téléphones fixes (caisse et poste MNS) 

− Téléphone portable 
 

Moyens de liaison avec les services publics 
 

− 2 téléphones fixe  02.32.54.23.70 (caisse et poste MNS) 

− 1 téléphone portable 06.85.94.67.35 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT GENERAL DE 
L’ETABLISSEMENT 

 
 

▪ PERIODE D’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT : 
 

OUVERTURE CHAQUE ANNEE DE MAI A FIN  AOUT  
 
 

▪ HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE : 
 

 MAI ET JUIN 
 

SCOLAIRES : 
LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI : DE 8H30  A 12H00 ET 13H30 A 16H30 
MERCREDI : DE 8H30 A 12H00 
 

PUBLIC : 
MERCREDI : DE 13H30 A 19H00 
SAMEDI / DIMANCHE ET JOURS FERIES : DE 11H00 A 19H00 
 
 

 JUILLET ET AOUT 
 

PUBLIC :  
DU LUNDI AU DIMANCHE ET JOURS FERIES COMPRIS : DE 11H00 A 19H00 

  Durant l’ouverture au public, forte affluence entre 15h00 et 17h00 
 

▪ FREQUENTATION : 
 

Fréquentation Maximale instantanée PETIT BASSIN : 150 personnes 
 

Fréquentation Maximale instantanée GRAND BASSIN : 350 personnes 



 
 

ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE 
ET DE LA SÉCURITÉ 

 
 

Personnel de surveillance : 
SCOLAIRES : 4 MNS OU 2 MNS et 2 BNSSA 
 

PUBLIC : 2 MNS OU 1 MNS + 1 BNSSA  
 

Poste fixe ou mobile de surveillance désigné :  
Il y a 2 personnes en surveillance autour des bassins. Les postes de surveillance, en 
concertation varient en fonction du temps, de l’orientation,  du soleil, de la pluie… 
  

Zone de surveillance désignée :  
1 Personne en surveillance du petit bassin 
1 Personne en surveillance du grand bassin 
 

Autres personnels présents dans l’établissement :  
2 agents : caisse / casiers - entretien 
 
 

ORGANISATION INTERNE  
 
ALARME AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
 

Exercices d’alarme et périodicité :1 fois à l’ouverture de l’établissement 
      1 fois la 1ère semaine de juillet 
 
 

1) - Personnel de surveillance présent pendant les heures d’ouverture du 
public 
 

4 Surveillants diplômés de mai à juin et 3 de juillet à août, en alternance, sont 
recrutés. 
Pendant les heures d’ouverture au public, il y a deux personnes en surveillance. 
 
 
2) - Postes 
 

Il y a que 2 personnes en surveillance autour des bassins. Les postes de 
surveillance, en concertation, varient en fonction du temps (orientation du soleil et de 
la pluie) et des points de vigilance. 
 
 
3) - Autre personnel présent dans l’établissement pendant les heures 
d’ouverture du public 
 

2 Adjoints Administratifs à TNC (caisse) en alternance 
2 Adjoints Techniques, à TNC (entretien extérieur, vestiaires) en alternance 
2 Adjoints Techniques, à TNC (entretien des locaux, vestiaires) en alternance 



 
 

ORGANISATION INTERNE  
EN CAS D’ACCIDENT 

 
(à prévoir pour les différents types d’accidents et en fonction des personnels 
présents dans l’établissement) 
 

▪ ALARME AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT : 
 

Système de communication permettant d’informer le personnel de l’établissement 
(micro) 
Alarme incendie : le personnel est alerté soit de vive voix, soit par micro, soit par 
talkie-walkie. 
 
 

Organisation interne selon les différents types d’accidents : 
 

a) - petits “bobos”, coupures, saignements de nez, piqûres d’insectes, ne 
nécessitant pas l’intervention des pompiers : 

 

M.N.S n° 1 : intervention sur le blessé dans le poste de secours, rédaction de la 
déclaration d’accident. 
 
M.N.S. n° 2 : il doit se déplacer de manière à pouvoir surveiller les 2 bassins. 
 
 

b) - blessures plus importantes : piqûre de guêpe, coupure nécessitant 
des points de suture, .... : 

 

M.N.S. n° 1 : intervention sur le blessé, (si possible dans le poste de secours. Faire 
le bilan de la victime et prévenir les pompiers. Rédaction de la déclaration d’accident 
et attendre l’arrivée des pompiers. 
 
M.N.S. n° 2 : prévenir un agent d’entretien, et se déplacer en surveillant le grand 
bassin. 
 
L’agent d’entretien : évacuation du petit bassin, et veiller à ce que personne n’y 
pénètre. 
 
 

c) - cas de noyade, accident nécessitant l’intervention des pompiers : 
 

M.N.S. n° 1 : il voit la victime, il plonge en donnant l’alerte, sort la victime et donne 
les premiers secours tout en restant auprès de la victime. 
 
M.N.S. n°2 : prévenir les agents d’entretien et les adultes qui aideront à évacuer les 
bassins, dirigeant tout le monde vers les pelouses extérieures. Puis devra aider le 
MNS n°1. 
 
M.N.S. n°2 : 
- apporte le matériel oxygène et de secours nécessaire, 
- aide pour les premiers secours, 



 
 

-  prévient les pompiers, 
- en cas d’arrêt cardiaque les 2 M.N.S. restent auprès de la victime et l’agent 
d’entretien prévient les pompiers. 
 
L’Adjoint-Technique chargé de l’entretien ouvre l’accès pompiers, dirige les pompiers 
vers le lieu de l’accident. 
 
Un rapport d’accident est rédigé, la Mairie et la famille, si possible, sont prévenues. 
 
Tout accident grave ou situation présentant ou ayant présenté des risques graves 
pour la santé et la sécurité physique oui morale des pratiquants devra faire l’objet 
d’un signalement à la Direction des sports qui en fera état à la DDCSJS. 
 

d) - cas d’accident dû à une chute sur le bord du plongeoir : 
 

M.N.S.1 : voit la victime, si elle est consciente et se plaignant de la colonne 
vertébrale ou cervicale, il reste avec la victime dans l’eau. 
 
M.N.S. 2 : prévient par micro l’évacuation des bassins et agents d’entretien. 
 
Agents d’entretien : évacuent les bassins, dirigent le public sur les pelouses et aident 
les M.N.S. 
 
M.N.S. 1 et 2 + les agents d’entretien : sortent la victime de l’eau sur le plan dur 
après que la victime soit sanglée. 
 
M.N.S. 1 : reste près de la victime en attendant les secours. 
 
M.N.S. 2 : donne l’alerte auprès des pompiers après avoir effectué un bilan. 
 

e) – signaler : 
 

Tout accident grave doit être déclaré ainsi que toute situation présentant ou ayant 
présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des 
pratiquants sur le CERFA n° 15796*02 
 
 

f) – accueils collectifs des mineurs : 
 

Tous les groupes de mineurs accueillis dans l’équipement restent sous la 
responsabilité de leurs encadrants. 
 
Les groupes devront se signaler lors de la réservation et indiquer le nombre exact de 
mineurs et d’encadrants présents. 
 
Les mineurs devront se plier aux consignes des maîtres nageurs pour toute consigne 
qui s’appliquent aux baigneurs et respecter le règlement intérieur. 
 
 
- 2 exercices sont prévus avec l'ensemble du personnel : 

* 1er dès l’ouverture 
* 2ème avant les grandes vacances. 



 
 

 
Le P.O.S.S. reste à disposition à la caisse et dans le poste de secours. Il est connu 
de tout le personnel. 
 
 
 
 

f) - cas de fuite de chlore ou incendie : 
 

Les M.N.S. et agents d’entretien doivent évacuer le public vers les pelouses. Ils 
alertent les pompiers et la Compagnie Générale de Chauffe. 
 
Remarques : 
 
 Les Adjoints Techniques chargés de l’entretien et de la surveillance doivent 
s’assurer en permanence que l’accès des pompiers est libre et qu’aucun véhicule ne 
stationne devant l’entrée de la piscine. Les MNS doivent vérifier régulièrement le 
matériel de réanimation. 
 
 En cas d'accident grave, les bassins devront être évacués en totalité. 
 
 Tout accident ou incident devra être reporté sur le cahier prévu à cet effet en 
mentionnant la date et l’heure ainsi que la personne qui a effectué l’intervention.  
 
 
 
 

▪ ALERTE DES SECOURS EXTERIEURS : 
 

 

Les Sapeurs-Pompiers :  

PAR LE 18 

 
Le S.A.M.U. :  

PAR LE 15  

 
La Gendarmerie :  

PAR LE 17 OU LE 02.32.54.03.17 

 
La Police Municipale :  

PAR LE 02.32.54.18.48 

 
Personnel désigné pour déclencher l’alerte :  
Un des surveillants aquatiques ou un agent présent  

 

Accueil des secours extérieurs :  
Un agent SNA, agent d’entretien, agent de caisse, agent chargé des casiers 

 

Zones d’accès : 
 
RUE GILLES NICOLLE – 27700 LES ANDELYS  



 
 

 

▪ PROTOCOLE ACCUEIL : 
 
 

Scolaires :  

- Accueil par les MNS 

- Comptage des élèves 

- Consignes des MNS – Accès aux bassins 

- Répartition des groupes par niveau 

- Enseignement 
 
 
Public :  

- Accueil en caisse 

- Comptage 

- Accès vestiaires 

- Accès aux bassins :  *   Cours de natation 
*   Natation loisirs 

- Pour les centres de loisirs, la gestion des groupes reste sous la responsabilité de 

leurs animateurs 

- Les centres de loisirs devront réserver auprès de l’accueil avant leur arrivée à la 

piscine 

 
Toute personne doit appliquer rigoureusement les consignes des sauveteurs. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 

 
 
 

 

DIRECTION DES SPORTS SNA : 
35 Rue de Gamilly 27200 Vernon 
Tél : 02.32.64.39.00   ou   02.32.64.39.01 

 
 

LE SERVICE ENERGIE EXPLOITATION : 
 

En cas d’incidents survenant sur l’installation de chauffage, vous êtes priés 
d’adresser vos appels : 
Monsieur BADAIRE. Olivier :     06.35.34.86.21 
IDEX        06.84.95.70.86 
 

 

EN CAS DE PROBLEME NECESSITANT DE  JOINDRE UN CADRE TECHNIQUE : 
SNA :    06.16.81.25.93   ou  02.76.48.02.43   (SNA) 
Monsieur TRIBOUT. D :     06.98.65.55.94   (ville des Andelys) 

 
 

AUTRES NUMEROS UTILES : 
 

ACCUEIL SNA :       02.32.53.50.03 
 

Directeur des sports - LAOUINI Mohamed   06.48.76.80.88 
 
Service scolaires des Andelys    02.32.54.75.73 

 
 

ATTENTION  après l’intervention des forces de l’ordre ou des pompiers 
sur l’équipement  ou tout accident grave survenu dans l’établissement il 
faudra prévenir systématiquement les responsables de la direction des 
sports. 

 
 
 
 

Frédéric DUCHE 
 
 
 

 
Président de SNA 
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