
Piscine intercommunale Sébastien Rouault
57 Rue des Robaresses - 78570 ANDRESY 

Le Président de la communauté d'agglomération 2 Rives de Seine 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le règlement d'exploitation« Régie Directe», 

ARRETE 

ARTICLE 1 : OUVERTURE 

Les horaires et périodes d'ouverture et de fermeture de la piscine sont portés à la connaissance du 
public par voie d'affichage à L'entrée de l'établissement. Toute sortie est définitive 

L'accès à l'établissement est formellement interdit en l'absence de personnel qualifié à la 
surveillance des bassins. 

ARTICLE 2 : RED EV AN CES 

L'accès de l'établissement est subordonné au paiement d'un droit d'entrée suivant les tarifs en 
vigueur et un justificatif pourra être demandé à l'usager à tout moment en cas de contrôle. 

Les tarifs fixés par délibération du conseil communautaire sont affichés à l'entrée de l'établissement 

Une liste des adhérents peut être demandée aux associations sportives afin de pouvoir les identifier 
lors de leur passage à l'accueil avant d'accéder aux vestiaires. 

ARTICLE 3 : RESPONSABILITE 

La responsabilité de la Communauté d'agglomération n'est en aucun cas engagée en cas de vol, 
perte ou détérioration de vêtements ou de tout autre objet personnel dans les casiers ou dans tout 
l'enceinte de l'équipement. 

Tout casier occupé est considéré comme ne contenant aucun objet de valeur ou d'objets dangereux. 

La communauté d'agglomération ne pourra être tenue pour responsable des vols ou des 
dégradations pouvant être occasionnées aux véhicules stationnés sur le parking. 
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ARTICLE 4 : ACCES A L'ETABLISSEMENT 

Est conditionné par le paiement de la redevance d'entrée dont le tarif est affiché à l'entrée de 
l'établissement (avant le passage en caisse) 

Est interdit à : 
• Toute personne en état d'ébriété ou d'agitation susceptible de porter atteinte à la

tranquillité des usagers et au bon fonctionnement de l'équipement.
• Aux personnes atteintes de maladies contagieuses, aux blessés porteurs de plaies,

pansements ou d'affections cutanées, non munis d'un certificat médical de non
contagion exigible en cette circonstance.

• Aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés d'une personne responsable
âgée au minimum de 18 ans, chargée de sa surveillance constante dans
l'établissement. (Présentation obligatoire d'un justificatif d'âge).

• Aux animaux, même, tenus en laisse.
• Aux personnes munies d'appareil photo et/ou d'appareils de prises de photos

(smartphones, tablettes tactiles .... ) et/ou tout autre appareil émetteur ou
amplificateur de son .

• Aux personnes munies de récipients ou matériel en verre.

ARTICLE 5 : DESHABILLAGE ET HABILLAGE 

Le déshabillage et l'habillage s'effectuent obligatoirement dans les cabines individuelles ou dans les 
vestiaires collectifs réservés à cet effet. 

Les vêtements, les chaussures doivent être déposés dans les casiers situés dans les vestiaires 
collectifs prévus à cet effet. (Les casiers à chaussures situés en amont des vestiaires collectifs seront 
réservés aux groupes scolaires, associatifs ... ). 
L'utilisateur doit veiller à la bonne fermeture de celui qu'il choisit. 

Le public doit veiller à garder sa clef de casier en permanence avec lui. 

Les casiers sont contrôlés chaque soir par le personnel. Aucun objet ou vêtement ne peut y être 
laissé. 
Les baigneurs, accompagnés éventuellement de leurs enfants : garçons ou filles âgés de moins de 
10 ans, utiliseront les vestiaires correspondant à leur sexe. 

ARTICLE 6 : HYGIENE 

La tenue de bain est obligatoire. L'accès au bassin n'est autorisé qu'en tenue de bain propre.(sont 
exclus des tenues de bain: les sous-vêtements, les justaucorps , les bermudas, les shorts, les 
caleçons, les combinaisons, les paréos ... 

Les enfants qui ne sont pas encore propres doivent porter des couches culottes de bain. 

Les usagers ne peuvent accéder au bassin qu'en tenue de bain, le port du Tee-shirt au bassin est 
exclusivement réservé au personnel qualifié de l'établissement, chargé de la surveillance et de 
l'entretien. 
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Le port des chaussures est interdit dans les parties « zone pieds nus » ( couloir, vestiaires, sanitaires, 
bassin). Les usagers doivent se déchausser au niveau de la zone de déchaussage. 

Les usagers doivent obligatoirement passer sous la douche (prendre la douche savonneuse avant 
l'entrée au bassin) et traverser Je pédiluve. 
Les usagers ayant les cheveux longs doivent impérativement les attacher ou mettre un bonnet. 

L'accès au bassin est interdit aux personnes qui ne seraient pas en parfait état de propreté 
corporelle. 

En outre Je non respect de l'hygiène la plus élémentaire, uriner ou cracher dans Je bassin, sera 
réprimandé par des mesures pouvant aller jusqu'à l'exclusion pour un délai d'un an. 

Il est interdit : 
• De fumer dans l'établissement (tabac, chicha .. )

• D'introduire ou consommer dans l'établissement de produit toxique (alcool. .. ) ou
Substance illicite (drogue ... ).

• De manger, mâcher du chewing-gum et de boire au bord et/ou dans le bassin, dans
les vestiaires et les sanitaires.

• Les seuls endroits autorisés pour se restaurer sont les espaces repas (accueil ou sur
le solarium extérieur) .

• De jeter des détritus ou objets divers ailleurs que dans les poubelles réservées à cet
usage.

• D'utiliser, avant de se baigner, des crèmes solaires, maquillages.

ARTICLE 7 : MESURES D'ORDRE ET DE TRANQUILLITE 

Tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à la tranquillité, au bon ordre et à la propreté 
de l'établissement est formellement interdit. 
li est interdit : 

• D'importuner les autres usagers par des cris, Jeux ou actes bruyants et/ou
dangereux,
• De courir, de se pousser ou de se bousculer,
• De jouer à la balle ou au ballon dans les vestiaires, sur les plages ou dans le bassin

(sauf autorisation selon l'appréciation du personnel qualifié chargé de la
surveillance et en fonction de la fréquentation).

• D'utiliser des masques, des tubas dans le cadre des ouvertures au public (sauf dans
une activité encadrée par un personnel qualifié)

• L'utilisation de matériels d'entraînement (plaquettes, palmes, ... ) sera autorisé selon
l'appréciation du personnel qualifié en fonction de la fréquentation.

• D'utiliser des engins flottants ou/et gonflables tels que : matelas, bateaux
pneumatiques(Autorisation selon l'appréciation personnel qualifié chargé de la
surveillance en fonction de la fréquentation).

• D'apporter des objets présumés dangereux ou impropres à l'utilisation en piscine (en
verre)
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• De photographier ou filmer à des fins personnelles ou professionnelles, sans
autorisation préalable du personnel qualifié dans l'ensemble de l'établissement (hall
d'accueil, vestiaires, sanitaires, bassin , solarium extérieur. . .  ).

• D'utiliser des émetteurs sonores (radios , téléphones portables .. ) pouvant perturber la
tranquillité du public .

ARTICLE 8: SECURITE 

Le grand bassin est réservé aux usagers sachant nager (selon les critères d'appréciations fixés par le 
personnel qualifié en charge de la surveillance). 

La pratique des apnées statiques ou en déplacements longs et répétés est interdite. 

La pataugeoire est réservée en priorité aux enfants de 10 ans et moins sous la surveillance 
constante d'un adulte âgé au minimum de 18 ans. 

Ne jamais laisser sans surveillance les enfants prés des plans d'eaux,(bassin, pataugeoire, pédiluve.) 

Il est interdit de plonger dans le petit bain et/ou dans la pataugeoire. 

li est interdit de sauter et/ou de plonger du ou des toboggans . 

Seul le personnel qualifié de l'établissement est habilité à donner les premiers soins, à faire 
respecter, le présent règlement et à prendre toutes mesures pour la sécurité et la tranquillité du 
public 

En cas d'accident, il est impératif de prévenir immédiatement le personnel qualifié chargé de la 
surveillance . 

ARTICLE 9 : FONCTIONNEMENT 

L'accès aux installations telles que l'infirmerie, les bureaux et les locaux techniques, est strictement 
interdit à toute personne étrangère au service sauf autorisation du directeur ou de son représentant . 

Les objets trouvés dans l'enceinte de l'établissement resteront à la caisse durant un mois: passé ce 
délai, en cas de non réclamation, ils seront transmis au bureau des objets trouvés dépendant du 
Commissariat de Police le plus proche. 

ARTICLE 10: ACCUEIL DES GROUPES 

L'accès de l'établissement sera refusé à tout groupe n'ayant pas l'encadrement suffisant selon les 
normes en vigueur. 

Les groupes ne pourront être admis dans l'établissement que conformément au planning général 
d'occupation défini. 
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Le responsable du groupe désigné devra signer le règlement intérieur de l'établissement spécifique 
aux groupes remis par le personnel d'accueil. 

L'encadrement de ces groupes devra se présenter au personnel qualifié en charge de la surveillance 
et s'engagera à respecter et faire respecter le règlement et l'organisation des groupes mise en 
place. 

Les associations sportives s'engageront à respecter le règlement intérieur de l'établissement et les 
horaires d'entraînements fixés par une convention obligatoire. 

ARTICLE 11 : SCOLAIRES 

Les scolaires fréquentant la piscine sont placés sous la surveillance d'un professeur qui reste seul 
responsable de son groupe. li devra veiller à l'application constante du présent règlement 

lis sont soumis à l'autorité du directeur et du personnel de l'établissement chargé de la surveillance 
et de l'enseignement. 

ARTICLE 12: DEGRADATIONS 

Les dégradations de toutes natures aux locaux et matériels seront à la charge de leurs auteurs ou de 
leurs tuteurs responsables. 

ARTICLE 13 : FERMETURE 

Les horaires d'ouverture de l'établissement sont affichés à l'entrée de l'équipement. 

En cas de grande affluence, la direction ou son représentant pourra procéder temporairement à la 
fermeture de la caisse et se réserve le droit de limiter le temps de baignade, sans que le droit 
d'entrée soit réduit pour autant. (en fonction de la Fréquentation Maximale Instantanée fixée) 

La fermeture peut intervenir sans préavis lorsqu'elle est motivée par des raisons de sécurité et 
d'hygiène (sans obligation de dédommagement financière) 

Fermeture de la caisse 45 minutes avant la fermeture de l'établissement. 

Évacuation 30 minutes du solarium extérieur avant la fermeture de l'établissement 

Evacuation du bassin 20 minutes avant la fermeture de l'établissement. 

Evacuation de la pataugeoire selon les horaires affichés à proximité de celle-ci. 
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ARTICLE 14: DISCIPLINE 

Par le fait même de l'acquittement du droit d'entrée. les nageurs s'engagent à se soumettre à toutes 
les dispositions du règlement. à se conformer aux indications données par le personnel et à en 
accepter les conséquences en cas de non respect. 

Le directeur de la piscine. son représentant ou le personnel qualifié chargé de la surveillance et de la 
sécurité du bassin sont autorisés à prendre les mesures qui s'imposent et notamment à prononcer 

des exclusions temporaires de la piscine scion le barème suivant : 

• Cracher ou uriner dans le bassin : 3 mois d'exclusion ; 6 mois en cas de récidive.

• Adopter un comportement mettant en danger les autrc.!s usagers (pousser, bousculer,
courir ... ): exclusion de 6 mois; I an en cas de récidive.

Dans les cas graves (vols, injures, maque de respect envers le personnel de l'équipement aux autres 
membres présents). l'usager concerné poun-a être expulsé immédiatement, de manière temporaire 
ou définitive et sans remboursement. 

Le personnel de la piscine pourra faire appel à la force publique en cas de troubles sévères à l'ordre. 

ARTICLE 15: LECONS DE NATATION 

Seuls les M NS de la structure sont autorisés à donner des leçons de natation. 

Le tarif est fixé par délibération du conseil communautaire et affiché à l'entrée de l'établissement 

ainsi qu'à la caisse. L'accès aux leçons est subordonné au paiement préalable du forfait retenu. Les 
chèques doivent ètre libellés ù l'ordre du Trésor public. 

A chaque créneau de leçon. un maximum de 5 «élèves» sera accueilli. 

Fait à Carrières Sous Poissy, 

Le 

Le Président, 
de la C mmunauté 
d'Aggl mér; tian 
2 Rives de 
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