
Protocole d’évacuation du centre aquatique dédié aux 

associations sportives présentes sur le centre aquatique 

d’Argenteuil. 

 

 
 

Ce protocole vise dans un premier temps à donner aux différents acteurs présents le soir sur le 

centre aquatique, les bons réflexes à adopter en cas d’évacuation. 

Dans un deuxième temps, un exercice d’évacuation sera déclenché afin de mettre en 

application ce protocole. 

Et enfin à l’issu de cet exercice, un compte rendu sera remis aux clubs. Il mettra en évidence 

les points forts et les faiblesses rencontrés.  

De ce constat nous nous réunirons tous ensemble, afin de mettre un protocole définitif 

d’évacuation. 

 

La principale difficulté au quelle nous sommes confrontés : la fréquentation instantanée 

 

-nombre d’adhérents dans les bassins 

-nombre d’adhérents dans les vestiaires + les bénévoles et les parents 

-présence des coachs 

 

Pour rappel : chaque coach a sous sa responsabilité le groupe qu’il encadre. 
 

En cas de déclanchement d’alerte (sirène), la procédure à suivre est la suivante : 

 

1/ Hall des bassins sportif, ludique, toboggans, pataugeoire 

 

Chaque entraineur fait sortir les adhérents de son groupe du bassin, les compte. 

Il doit réunir son groupe sur la plage du bassin de 25 m (coté bureau) 

Il attend les consignes des mns de la collectivité. 

 

2/ Fosse de plongée 

 

Le responsable présent fait sortir les plongeurs du bassin, les compte 

Il doit réunir son groupe dans le couloir (entre la fosse et le hall du bassin sportif) 

Il attend les consignes des mns de la collectivité 

 

3/ Bassin de fitness 

 

Les mns font sortir les adhérents du bassin, les compte 

Ils réunissent le groupe dans le couloir (entre la fosse de plongée et le hall du bassin sportif) 

 

 

 

 

 

 

 



4/ Hall d’accueil 

 

°L’agent de caisse doit constater sur la console d’où vient le déclanchement. 

Il rend compte par talki aux mns de la collectivité et personnels techniques 

Bloque l’entrée du centre aquatique et attend les consignes 

 

°les agents techniques partent constater sur place pourquoi l’alerte à été déclenchée (vrai ou 

fausse alerte) 

 Ils rendent compte par talki au mns de la collectivité  

Si l’alerte est réelle : chacun des agents se rendra dans les vestiaires collectifs (1 pour la 95 et 

un pour la 69). Ils sera aidé, chacun par un bénévole si possible pour évacuer les vestiaires 

(rester en binôme) 

 

Soit l’évacuation se fait dans le hall d’accueil, soit l’évacuation se fait sur les bassins (en 

fonction du lieu du « sinistre » 

 

°les bénévoles des clubs font sortir les personnes habillées sur la zone d’évacuation (parking 

vélo ou allée de sortie du centre aquatique) 

 

Sur les bassins : 

 

Un maitre nageur de la collectivité restera près du P.C  

Il centralisera toutes les informations apportées par les agents de la ville et le cas échéant sera 

l’interlocuteur avec les secours, il aura le rôle de référent. 

 

Si l’alerte est fondée, les mns de la collectivité dirigeront les adhérents sur la zone 

d’évacuation appropriée. 

Et enfin ils partiront s’assurer que personnes n’est resté dans une zone normalement évacuée : 

ils auront le rôle d’explorateur. 

 

Dans tous les cas, il faut garder en tête que ce protocole n’incite personne à se mettre en 

danger. 

Lors de l’exercice d’évacuation, il sera très important de le prendre au sérieux. 

Ce n’est que comme ça que nous pourrons progresser ensemble et se préparer au mieux 

en cas de réel sinistre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Chefs de bassins 

 


