
 

 
 

 
La Présidente de la Communauté d’Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines 
 
Considérant qu’il y a lieu d’établir un règlement intérieur pour définir les conditions d’accès et 
d’utilisation dans l’intérêt du bon ordre, de la discipline et de la sécurité, 

 
 

AU CENTRE NAUTIQUE DE BAR LE DUC 
 
 

ARRÊTE 

 
 

Suite à la création de la Communauté d’Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse, issue de la fusion des 
CODECOM de Bar-le-Duc et de Centre Ornain, au 1er janvier 2013, le présent règlement annule et 
remplace ceux adoptés précédemment par la CODECOM de Bar le Duc. 

 
 
 
 

Art. 1 : Application du règlement  intérieur 
Le règlement intérieur s’applique à tous les usagers du centre nautique intercommunal de Bar-le-Duc. 
Tous les employés de l'établissement ont pour mission de veiller à la stricte observation du présent 
règlement. 
Un registre de doléances destiné aux usagers est disponible à la caisse de l'établissement. Les observations 
éventuelles ne peuvent être prises en considération que si elles sont datées, signées et mentionnent 
clairement les coordonnées du signataire afin de permettre, le cas échéant, une réponse de l'administration. 
 
Art. 2 : Horaires et tarifs 
Les horaires affichés à la caisse correspondent : 

 - aux heures d'ouverture de la caisse (la caisse ferme trente minutes avant la fermeture de 
l'Établissement). 
 - aux heures de fermeture de l'établissement (après le signal de fermeture des bassins, quinze 
minutes sont accordées aux usagers pour évacuer l'établissement). 

L’accès du public au bassin en dehors  de ces heures, sans la présence d’un maître nageur sauveteur ou d’un 
personnel de l’établissement, est strictement interdit. 
Les tarifs fixés, par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Bar-le-Duc 
Sud Meuse, sont affichés à la caisse. 
 
 
Art. 3 : Suivi sanitaire 
L'analyse de l'eau des bassins est effectuée au moins une fois par mois par l’Agence Régionale de Santé. Les 
résultats sont affichés à l'entrée de l'établissement dès leur réception. 
 
 

Règlement Intérieur 
Centre Nautique de Bar-le-Duc 

Dispositions Générales 



Art. 4 : Droit d’entrée et accès au bassin 
Pour accéder à l’établissement, les usagers doivent acquitter un droit d’entrée et passer par les tripodes, qui 
permettent le suivi de la fréquentation de la piscine. 
La carte, la carte d'abonnement ou le bracelet donnent droit à l'utilisation des cabines de déshabillage et au 
dépôt des vêtements dans un casier individuel comportant un système de fermeture à clef. 
Une pièce de 1€ (ou un jeton) est nécessaire pour la fermeture du casier, elle est restituée lors de son 
ouverture. 
La sortie de l’établissement s’effectue obligatoirement par les tripodes. 
En cas d’affluence, la direction de la piscine se réserve le droit de limiter les entrées en fonction de la FMI 
(Fréquentation Maximale Instantanée) affichée à l’entrée de l’établissement, qui est de 400 personnes. 
Seuls les régisseurs sont habilités à percevoir le montant du droit d’entrée. 
Avant la délivrance du ticket de caisse, de la carte ou du bracelet, les usagers doivent prendre connaissance 
du règlement intérieur. L'accès aux installations implique tacitement une acceptation de ce règlement 
intérieur. 
Les réductions pour tarifs préférentiels sont accordées sur présentation de justificatifs, y compris pour les 
ressortissants du territoire de la Communauté d’Agglomération qui doivent alors présenter un justificatif de 
domicile. 
En cas de panne du système de gestion informatique de la régie, une billetterie papier est utilisée avec un 
système de carnet à souche, chaque billet mentionnant clairement la valeur nominale du droit d’entrée 
acquitté. 
 
 
Art. 5 : Conditions d’admission 
Tout enfant de moins de 12 ans ne peut accéder à l'établissement sans être accompagné d'un adulte 
responsable (18 ans révolus) qui doit en permanence suivre l’enfant dans tous ses déplacements.  
En cas de fermeture pour raison technique nécessitant l’évacuation du site, la responsabilité de la collectivité 
ne peut être engagée en cas d’accident survenant à un mineur de plus de 12 ans en référence au code civil qui 
stipule que les parents sont responsables légalement des actes de leurs enfants. 
 
 
Art. 6 : Mesures d’hygiène pour accéder aux bassins 
L’accès aux plages n’est permis qu’aux baigneurs et baigneuses pieds nus 
Les personnes présentant des signes extérieurs de plaies ou de maladies cutanées, en état d'ébriété, 
manifestement malpropres, ainsi que celles présentant un risque grave (attitude menaçante à l'égard des 
usagers ou du personnel), afin de préserver la sécurité des baigneurs et du personnel, ne sont pas acceptées 
dans l'établissement. 
Afin de garantir au maximum la qualité des eaux de baignade et l’hygiène des plages, la douche sur 
l’ensemble du corps avec savonnage est obligatoire avant l’entrée dans l’eau. 
L’accès au bassin se fait obligatoirement par le pédiluve. 
Le port du bonnet de bain est obligatoire pour tous.  
La tenue de ville est interdite au bord du bassin. 
Pour le bain, seuls les maillots ou "slips de bain" sont autorisés (y compris boxers). 
Les shorts, bermudas, pantalons et assimilés sont rigoureusement interdits. 
Il est formellement interdit d’uriner dans l’eau 
Afin d’éviter les contaminations bactériologiques, le matériel ayant été utilisé en milieu naturel extérieur par 
les groupements pratiquant des activités subaquatiques (ensemble du matériel de plongée) ou nautiques 
(kayak, canoë, gilets de sauvetages) doit obligatoirement être passé sous une douche avant de pénétrer dans 
le bassin. 
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Art. 7 : Dégradations et vols 
Les usagers sont pécuniairement responsables de toutes les dégradations causées de leur fait aux 
installations  et aux porte habits, ainsi que de la perte ou détérioration des bracelets. 
La collectivité décline toute responsabilité quant à la perte ou au vol du bracelet et quant aux conséquences 
qui peuvent en résulter notamment en ce qui concerne le contenu du casier. 
La collectivité décline toute responsabilité en ce qui concerne les valeurs ou objets qui auraient pu être 
oubliés dans les cabines, casiers, vestiaires, espace détente, annexes, ainsi que sur les plages, la terrasse ou 
les pelouses. En cas de vol, sa responsabilité ne peut être engagée. 
 
Art. 8 : Enseignement de la natation 
Il est interdit à toute personne étrangère au service de donner des cours de natation, remise en forme, 
aquagym et autres, sans autorisation expresse de la Présidente ou de son représentant. 
 
Art. 9 : Activités de loisirs proposées par la Communauté d’Agglomération et accès aux groupes (scolaires et 
accueils de loisirs) du territoire de la Communauté d’Agglomération.  
Pour ces activités, la Communauté d’Agglomération peut mettre en œuvre un accès privilégié pour les 
ressortissants de son territoire. 
 
 

 
 

 
Art. 10 : Habillage/déshabillage 
Les usagers doivent obligatoirement emprunter le « circuit pieds chaussés/pieds nus » prévu dans 
l’établissement en respectant la signalétique appropriée. 
Le passage par la zone de déchaussage est obligatoire avant de pénétrer dans l’espace des cabines. 
Aucune personne n’est admise chaussée au-delà de la zone de déchaussage. 
Les usagers doivent se rechausser dans la zone appropriée après avoir quitté l’espace cabine. 
Les personnes qui, pour des raisons de service, ont à accéder aux plages et aux circuits " pieds nus" en 
chaussures doivent obligatoirement passer des "sur chaussures" ou utiliser des « chaussures spécifiques ». 
Le baigneur ne peut sortir de la cabine qu'en tenue correcte de bain ou de ville. 
L’utilisation des cabines individuelles de douche est obligatoire pour les personnes désirant se doucher 
entièrement nues. 
Il est interdit de se déshabiller et de se rhabiller en dehors des cabines. 
Les portes des cabines doivent être fermées pendant le déshabillage ou le rhabillage. 
Les cabines mises à disposition des usagers ne peuvent être occupées que par une seule personne à la fois. 
Cependant, un père ou une mère peut occuper une cabine en même temps que son enfant si celui-ci est âgé 
de moins de 12 ans. 
Le temps d'occupation d'une cabine ne doit pas dépasser 10 minutes. 
 
Art 11 : Conditions générales relatives au bon ordre et à la sécurité 
Il est interdit aux usagers : 
 de fumer dans l'établissement, y compris sur la zone de loisirs extérieure, à l’exception de la zone de 

pelouse (partie haute) ; 
 de cracher et de jeter quoi que ce soit dans l'eau, sur les plages, la pelouse et la terrasse ; 
 de manger et /ou de boire dans l'enceinte de l'établissement à l'exception de la zone de pelouse partie 

haute ; 
 d’introduire et de consommer de l’alcool dans l’ensemble de l’établissement ; 
 d'introduire ou d'utiliser dans l'enceinte de l'établissement des flacons en verre, des objets portants ou 

susceptibles de présenter un danger ; 
 d'introduire un animal quelconque ; 
 d’utiliser un poste radio ou tout appareil bruyant ; 
 de photographier ou de filmer sans autorisation préalable du responsable de l’établissement ; 

Dispositions Spécifiques 



16/11/2015 4 

 de causer du désordre dans l'établissement ; 
 de monter sur les murets en périphérie des bassins ; 
 de plonger dans le petit bain ; 
 de courir dans toute l’enceinte de l’établissement, sauf lors des activités pratiquées sur la zone de plein 

air ; 
 de pousser, jeter ou faire tomber un usager dans le bassin ; 
 de sauter en arrière dans l’eau ; 
 d'utiliser des appareils de plongée sous-marine et de natation (masques, tubas, palmes, plaquettes 

etc...) sans autorisation préalable du Maître Nageur Sauveteur, qui peut alors limiter l’évolution du 
nageur dans un espace déterminé ; 

 d’avoir une attitude incorrecte envers le personnel et les autres usagers ou préjudiciable au 
fonctionnement de l’établissement ; 

 de faire des apnées statiques ; 
 de pratiquer le jeu de balles et ballons gonflables hors de la zone loisirs (intérieure et extérieure) ; 
 de toucher aux grilles d'aspiration au fond des bassins ou jouer à proximité de celles-ci. 

 
En cas d'inobservation de ces prescriptions, des sanctions peuvent être prises par le personnel ayant en 
charge la surveillance de l'établissement, qui se trouve dégagé de toute responsabilité. 
Après un avertissement verbal, en cas de récidive, le personnel a la possibilité d'expulser le contrevenant, soit 
temporairement, soit définitivement, sans remboursement du droit d'accès en faisant, le cas échéant, appel à 
la force publique. Le contrevenant est passible de poursuites pénales. 
 
Art. 12 : Groupes 
Les groupes sont admis aux jours et heures mentionnés sur la lettre d'attribution d’un créneau horaire signée 
par la Présidente ou toute personne bénéficiant d'une délégation. Leurs responsables doivent être en mesure 
de présenter à toute requête de la Collectivité une attestation d'assurance en responsabilité civile et 
dommage aux biens. 
Les responsables des groupes et associations doivent veiller à la bonne tenue, l’obéissance et la sécurité des 
personnes dont ils ont la charge, et n’utiliser que la zone qui leur est attribuée ou matérialisée. 
Les vestiaires collectifs étant réservés aux groupes, ceux-ci ne peuvent utiliser les cabines que si tous les 
vestiaires sont déjà occupés et uniquement après autorisation du personnel. 
Les accompagnateurs des groupes sont responsables du comportement de leurs membres et des 
dégradations qu’ils peuvent commettre. Ils doivent veiller en particulier : 
 à l’observation stricte du règlement intérieur ; 
 au respect du planning d'utilisation des vestiaires ainsi qu’à celui des horaires de début et de fin des 

cours ; 
 à la gestion des clefs et des cartes permettant l’accès dans l’établissement ; 
 à la bonne utilisation et au rangement du matériel qui peut leur être prêté sur demande. 

Ils sont également tenus de respecter l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié par l’arrêté du 19 février 1997, qui 
précise que : 
L'encadrement doit signaler la présence de son groupe au personnel de sécurité et respecter la 
réglementation qui impose la présence d'un animateur pour 8 enfants de plus de 6 ans  (maxi 40) et d'un 
animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans (maxi 20). 
La présence d’une personne de l’encadrement en tenue adaptée et facilement identifiable par les enfants 
assurant une surveillance active depuis le bord du bassin est obligatoire. 
Les enfants du (ou des) groupe (s), qui pour quelque raison que ce soit, se trouvent dans différentes parties 
de l’établissement ou sur les espaces extérieurs, demeurent sous la responsabilité du personnel 
d’encadrement du groupe qui doit, par conséquent, exercer une surveillance constante, de l’ensemble des 
espaces susceptibles d’être investis par les jeunes. 
L'usage du sifflet est réservé aux Maîtres Nageurs Sauveteurs de l'établissement. 
Par souci de sécurité les enfants doivent porter un signe distinctif fourni par l’établissement (bracelets, 
bonnets…). 
Afin d’optimiser la sécurité et le confort des usagers, le nombre total d’enfants présents dans l’établissement, 
issu des différents groupes (accueils collectifs de mineurs) est limité à 80 de 10h00 à 14h00 et 60 de 14h00 à 
19h00. 
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Art. 13 : Surveillance et sécurité 
Le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours regroupe l'ensemble des mesures de planification des 
secours pour l'établissement et de prévention des accidents liés aux activités : aquatiques, de baignade, de 
natation. 
Celui-ci est affiché dans l'établissement au niveau de l'accueil et des bassins. Les usagers sont tenus de le 
respecter impérativement. 
Durant les heures d'ouverture de la piscine aux groupes, les usagers individuels ont accès à la seule zone qui 
leur est affectée par le plan d'organisation du bassin affiché à l'entrée de l'établissement. 
L’établissement est équipé du système POSEIDON. Il s’agit d’un système de vidéo surveillance assisté par 
ordinateur pour l’aide  à la prévention des noyades en piscine. Le système POSEIDON est destiné à être utilisé 
exclusivement par des professionnels de la surveillance des piscines ayant reçu une formation adéquate. 
Les bassins sont placés sous la surveillance constante des Maîtres Nageurs Sauveteurs et BNSSA habilités à 
prendre toutes mesures indispensables à la sécurité. 
Lorsqu’un (ou plusieurs) Maître Nageur Sauveteur est amené à effectuer une intervention ne permettant plus 
d’assurer et de garantir la sécurité, l'hygiène et la surveillance sur l’ensemble de l’établissement, la Direction 
se réserve le droit de neutraliser des zones de baignade et ceci pendant une durée indéterminée. 
De même lorsque l’effectif de personnel assurant la sécurité aquatique n’est plus conforme à la 
réglementation, certaines zones de baignade peuvent être fermées au public. 
Les enfants munis d’accessoires de flottaison (brassards ou ceintures) sont tolérés dans le « grand bain » 
intérieur à condition d’être accompagnés en permanence d’un adulte sachant nager. 
La profondeur est indiquée clairement par une signalétique située sur les bords ou rebords des bassins.  
L’utilisation de tout objet personnel venant de l'extérieur peut être interdite par le personnel de surveillance. 
L’apnée dynamique est autorisée sous condition de mise en place d’une surveillance par les pratiquants sur le 
lieu de l'activité. Dans tous les cas, celle-ci est toujours subordonnée à l'autorisation du Maître Nageur 
Sauveteur. Les groupes devront être encadrés par des moniteurs d'apnée qualifiés à jour de leurs diplômes. 
La plus grande prudence est recommandée lors de l'utilisation des toboggans, jeux d'eau et jeux divers, 
subordonnée à l'autorisation du Maître Nageur Sauveteur. 
Le prêt de matériel est assujetti à l'avis du Maître Nageur Sauveteur en fonction de la disponibilité et est 
réservé principalement aux personnes ne sachant pas nager (matériel de sécurité). 
Le matériel doit être rangé dans les mêmes conditions qu’il a été emprunté. 
 
Art 14 : Restauration 
L'établissement dispose d'une unité de distribution automatique (boissons, confiserie, matériel de piscine…) 
gérée par une société privée. En conséquence la responsabilité de l’établissement ne peut être mise en cause 
en cas de dysfonctionnement de l’appareil, et aucun remboursement ne peut être effectué.  
L’accès à l’espace restauration du hall piscine s’effectue impérativement en tenue de ville. 
Aucun marchand ambulant, forain, vendeur ne peut s’installer ou exercer sa profession à l’intérieur du centre 
nautique, aux abords immédiats ou sur la voie publique sans autorisation de la Présidente ou de son 
représentant. 
 
Art 15 : Dispositions  particulières à l’établissement 
Règlement d’utilisation du toboggan : 
 le planning d'ouverture est affiché près de l'accès au toboggan et à la caisse ; 
 un panneau fixé sur le toboggan indique clairement les consignes à respecter ; 
 l’utilisation du toboggan est prohibée aux enfants de moins de 6 ans ; 
 l’accès au toboggan ainsi qu’au bassin de réception est interdit en l’absence de surveillance et / ou 

durant les périodes de fermeture de cet espace ; 
 il est interdit de se pousser et de courir dans l’escalier ; 
 l'accès et la descente au toboggan ne peuvent se faire qu'une personne à la fois ; 
 il est obligatoire d’attendre le passage au feu vert avant de s’élancer dans le toboggan ; 
 seules les positions de glisse suivantes sont autorisées : 

 allongé sur le dos, les jambes et regard vers l’avant ; 
 assis, regard vers l’avant ; 

 il est interdit de freiner intempestivement ou de s’arrêter dans le toboggan ; 
 la zone d’arrivée, dès réception dans le bassin, doit être dégagée le plus rapidement possible. 
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Règlement d’utilisation de l’espace  détente/relaxation 
Le planning d’ouverture de l’espace est affiché à la caisse. 
L’espace détente, lieu de relaxation et de calme, est réservé uniquement aux personnes de plus de 16 ans 
ayant acquis leur droit d’accès. Il comprend un espace repos, un sauna, un hammam et un espace douche. 
La FMI (Fréquentation Maximale Instantanée) de cet  espace est de 19 personnes. Lorsque la FMI est atteinte, 
la direction se réserve le droit de limiter le nombre des entrées afin de respecter la réglementation en 
vigueur. 
Le port du maillot de bain est obligatoire dans tout l’espace détente. 
Utilisation des sauna et hammam : 
 le port du bracelet d’accès est obligatoire ; 
 ces lieux sont collectifs et mixtes ; 
 l’espace est interdit aux femmes enceintes et personnes ayant des problèmes cardiaques ; 
 l’établissement décline toute responsabilité quant aux problèmes de santé survenus pendant ou après 

le passage du ou des usager(s) ; 
 par mesure d’hygiène, l’utilisation d’une serviette de bain est obligatoire pour s’asseoir ou s’allonger 

dans le sauna ; 
 un respect des horaires, du matériel, ainsi qu’un comportement correct sont exigés sous peine 

d’exclusion sans remboursement ; 
 l’évacuation des sauna et hammam s’effectue à l’heure de sortie des bassins. 

Règlement d'utilisation "rivière et toboggan zone loisirs" 
 départ assis ; 
 ne pas s'arrêter dans la rivière ; 
 ne pas sauter ; 
 ne pas descendre tête en avant. 

Règlement d'utilisation de la zone de loisirs de plein air 
La zone de loisirs de plein air est composée de 2 espaces : 

- un espace de gazon (partie haute), qui peut accueillir des personnes souhaitant se reposer, boire ou 
manger ; 

- un espace aménagé (plages, pelouse, zone sportive) où il est interdit de fumer, de boire, de manger. 
Cette zone est ouverte en fonction des conditions météorologiques (température, vent, soleil). Un panneau 
annonce, à l’accueil, l’ouverture de la zone et les horaires. 
L’utilisation de cette zone et des jeux extérieurs se fait sous la responsabilité des usagers ou de leur 
responsable légal, qui veilleront au respect des personnes souhaitant se reposer (ces dernières éviteront de 
se placer près de la zone dédiée aux activités sportives). 
L’accès à la zone de plein air se fait impérativement par la zone loisirs, avec passage obligatoire dans le 
pédiluve, sauf pour les personnes à mobilité réduite qui pourront utiliser l’ascenseur. 
Il est interdit de déplacer le mobilier d’une zone à l’autre. Chaque utilisateur veillera à ne pas mobiliser du 
mobilier qu’il n’utiliserait pas directement (pendant un temps de baignade ou de jeux). 
Les agents de l’établissement peuvent proposer des animations en utilisant les espaces de la zone de plein air. 
Un panneau indiquera les horaires et le type d’animation. Les animations encadrées sont prioritaires sur les 
activités libres. 
 

Art 16 :  

Le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération de Bar-Le-Duc Sud Meuse est chargé 
de l’exécution du présent règlement. 

 
 
Fait à Bar le Duc, le  

LA PRÉSIDENTE, 
Maire de Bar-le-Duc, 

Conseillère Régionale, 
 
 
 

Nelly JAQUET 


