
Complexe aquatique de l’Atréaumont – Avenue Georges de Gratigny – 76360 BARENTIN 

    

   REGLEMENT INTERIEUR 
Des Bains de l’AUSTREBERTHE 

    
 
 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Le fonctionnement général du complexe aquatique est placé sous l’autorité du responsable de 
l’établissement. 
 
La responsabilité de l’établissement vis-à-vis des usagers ne peut être engagée que pendant les 
heures d’ouverture et seulement vis-à-vis des usagers respectant les règles énoncées  
ci-dessous. 
 
Le présent règlement à pour objet de veiller à votre sécurité et à votre bien-être. Pour un moment de 
détente réussi, toute personne ou groupe qui se trouve dans l’enceinte du Complexe Aquatique doit 
respecter sans réserve, le présent règlement ainsi que ses extensions ou renvois sous forme 
d’affiches, pictogrammes, situés dans différentes parties de l’établissement.  
Le personnel en service est responsable de l’ordre et de la tenue de l’établissement, toute personne 
ou groupe est tenu de se conformer à ses instructions et à ses directives. 
 
Toute personne dont la tenue et/ou le comportement trouble l’ordre ou le bon fonctionnement de 
l’établissement pourra être expulsée. 
 
 
Article 1er - HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE  
 
Le Complexe Aquatique, exploité en régie directe par la communauté de Communes Caux-
AUSTREBERTHE est ouvert au public aux horaires suivants : 
 
Période scolaire : 
Lundi, jeudi et vendredi de 11h15 à 14h00 
Mardi et Vendredi de 17h00 à 20h00, Mercredi de 16h00 à 20h00 
Samedi de 14h00 à 18h00, Dimanche de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 
 
Période de vacances : 
Lundi de 14h00 à 20h00 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h00 à 14h00 et de 15h00 à 20h00 
Samedi de 14h00 à 18h00, Dimanche de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 
 
Les horaires sont affichés à l’entrée de l’établissement. 
 
La clôture de la caisse a lieu 30 minutes avant la fermeture de l’établissement. 
Les bassins sont évacués par un appel micro 15 minutes avant la fermeture. 
L’espace remise en forme est évacué 15 minutes avant la fermeture 
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Article 2 - ANALYSES 
 
L’analyse de l’eau des bassins est effectuée une fois par mois par le Laboratoire Régional d’Hygiène  
Les résultats sont affichés à l’entrée de l’établissement dès réception. 

 
 
Article 3 - ACCUEIL  
 
Tarification  
 
Les usagers sont admis après avoir acquitté le droit d'entrée, suivant le tarif affiché et fixé par 
délibération du Conseil communautaire. 
Toute sortie est définitive. Le personnel communautaire est habilité à contrôler le respect des 
dispositions tarifaires par l’usager en procédant à une vérification des modalités de paramétrage de 
la carte d’accès.  Il en sera de même pour les différentes activités et autres prestations proposées.  
 
Les réductions pour les tarifs préférentiels ne pourront être accordées que sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
  
Les tarifs des activités et des leçons n’incluent en aucun cas l’accès au bassin en dehors du créneau 
réservé à ladite activité. Un règlement relatif aux activités est remis à chaque participant. 
 
Les cartes d’abonnements sont valables un an à partir de la date d’achat. Tout délai dépassé ne 
donne droit à aucun remboursement ou dédommagement. 
 
Les abonnements mis en vente sont strictement personnels. Le propriétaire devra, sur toute requête, 
faire la preuve de son identité. Toute transgression sera sanctionnée par le retrait immédiat de celui-
ci. 
L’accès du public aux installations du complexe aquatique nécessite obligatoirement l’utilisation d’un 
badge d’entrée pour le contrôle de la fréquentation maximale instantanée (public, groupes). 
 
Accès 
 
L’accès au vestiaire public est assujetti au passage des tripodes 

 
La Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) est fixée à 564 personnes 
 
En cas de panne du système de gestion informatique de la régie, des tickets seront détachés d’un 
carnet à souche. Seules les hôtesses de caisse sont habilitées à percevoir le montant de ce droit. 
 

TOUT ENFANT DE MOINS DE 8 ANS, DEVRA ETRE ACCOMPAGNE 
ET SURVEILLE EN PERMANENCE PAR UNE PERSONNE MAJEURE EN TENUE DE BAIN 

 
 

Dans le cadre des leçons et activités, les accompagnants des enfants de moins de 8 ans sont autorisés 
à entrer dans les vestiaires pour encadrer leur changement de tenue et les accompagner jusqu’aux 
pédiluves pour permettre leur prise en charge par les M.N.S. 
 
Il est interdit de laisser à l’accueil ou de confier au personnel de l’établissement, les clés des casiers 
et des objets de valeur. 
L’accès du public habillé ou chaussé dans le hall bassin est interdit. 
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L’accès aux personnes à mobilité réduite dans la zone pieds nus et hall bassin est interdit avec leur 
fauteuil personnel. 
Un fauteuil spécifique est mis à disposition pour le passage sous la douche et l’accès aux bassins. 
 
L’établissement dispose de distributeurs automatiques de boissons, confiseries et accessoires de 
piscine gérés par des sociétés privées.  La responsabilité de l’établissement ne peut être mise en 
cause en cas de dysfonctionnement, à ce titre aucun remboursement n’est possible. 
 
Toute sortie de l’établissement est définitive. 
 
 
Article 4 - PRET DE MATERIELS 
 
Sur demande des usagers, ceintures, brassards, planches et anneaux lestés sont mis à disposition en 
nombre limité. 
 
Tout matériel emprunté doit être restitué avant votre sortie du hall bassin. 
 
 
Article 5 - ENSEIGNEMENT DE LA NATATION 
 
L’enseignement de la natation non scolaire est l’exclusivité du personnel M.N.S. attaché à 
l’établissement. 
 
 
Article 6 - ORGANISATION DES VESTIAIRES  
 
VESTIAIRES PUBLIC 
 

CASIERS : 
 
Les casques et objets volumineux doivent être impérativement rangés dans les casiers réservés à cet 
usage qui sont situés dans le hall d’entrée. 
 
Une pièce de 1 € est nécessaire pour la fermeture du casier, elle est restituée lors de son ouverture. 
 
Après avoir choisi votre casier : 

 
- Vous êtes responsable des effets qui se trouvent dans votre casier.  
- N’y laissez jamais d’objets de valeurs et n’oubliez pas de le fermer à clef. 
- Même pour une absence de quelques instants, fermez toujours votre casier. 
- Veillez à ne rien laisser dans le casier après votre passage. 
 
L’établissement décline toute responsabilité pour tout objet perdu, volé ou  

détérioré dans l’établissement. 
 
CABINES : 

 
Les cabines de déshabillage constituent la limite entre la zone chaussée côté extérieur et la zone 
pieds nus côté intérieur. 
Vous devez circuler obligatoirement pieds nus à partir de la porte des cabines côté intérieur. 
 
Il est interdit de se déshabiller et de se rhabiller en dehors des cabines.  
Il est interdit de séjourner dans les couloirs desservant les cabines. 
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La présence de plus d’une personne dans chaque cabine est interdite, excepté pour les enfants de 
moins de 8 ans dont l’accompagnement d’un adulte est obligatoire. 
 
L’utilisation des cabines individuelles de douche avec une porte permettant la fermeture est 
obligatoire pour les personnes désirant se doucher entièrement nues. 

 
Les cabines devront être rigoureusement fermées pendant l’usage et laissées ouvertes après. 
Les usagers veilleront à ne rien laisser dans les cabines. 
 
VESTIAIRES COLLECTIFS 
 
L’accès aux vestiaires collectifs se fait par le passage dans la zone de déchaussage. 
C’est dans ce local que vous retirez et laissez vos chaussures. 
A partir de cette zone vous devez circuler obligatoirement pieds nus. 
 
Les accompagnateurs des groupes sont responsables de la discipline et doivent veiller à éviter toute 
détérioration. 
 
 
Article 7 – HYGIENE 
 
Le port du bonnet de bain est recommandé afin de préserver la propreté et la qualité de 
l’eau des bassins. 
 
Zone pieds nus : vous devez circuler obligatoirement pieds nus à partir de la porte des cabines côté 
intérieur. 

 
Afin de garantir au maximum la qualité des eaux de baignade et de l’hygiène des plages, le passage 
aux W-C, à la douche savonnée et au pédiluve est absolument obligatoire.  
 
Il est interdit : 

• d'utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus (désinfection 
des pieds dans une eau sur chlorée), 

• de cracher, d'uriner et de déféquer ailleurs qu’aux W-C, 
• d'abandonner ou de jeter des papiers, objets et déchets de tout genre ailleurs que dans les 

corbeilles spécialement réservées à cet effet, 
• de manger, de boire, de mâcher des chewing-gums dans l’enceinte de la piscine sauf dans les 

zones prévues à cet effet, 
• d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées ou des substances illicites dans 

l'enceinte de l'établissement, 
• de fumer dans l’enceinte de l’établissement.  

 
 
Avant de se baigner, l’utilisation de crème solaire, produits à base de matière grasse ou maquillage 
est interdite. 
 
Ceux qui refuseraient de se conformer à ces obligations se verraient interdire l’accès aux bassins. 
 
Sont donc strictement interdits : caleçon, short cycliste, boxer long, pantalons de toutes longueurs, 
jupe, robe, paréo, string, tee-shirt, tee-shirt de bain (matière lycra), sous-vêtements, combinaisons 
intégrales. 
 
Seuls les maillots de bain pour les hommes et le maillot de bain une ou deux pièces pour les femmes 
sont autorisés. 
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Le tee-shirt de bain manches courtes (matière lycra) est toléré pour la baignade des enfants de moins 
de 10 ans. 
La pratique de la nudité et le monokini sont formellement interdits. 
 
Conformément aux règles d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements recevant du 
public, l’accès au bassin est interdit à toute personne présentant une affection contagieuse, 
microbienne, virale ou cutanée (verrues plantaires…) ou porteuse de parasites. 
 
Intervention en cas de pollution fécale ou de vomissement dans un bassin : 
 
L’établissement est tenu de mettre en application la procédure imposée par l’ARS, de procéder à 
l’évacuation immédiate d’un bassin pollué, de pratiquer les mesures correctives et entreprendre une 
réouverture après un recyclage complet. L’évacuation du bassin ne donne pas lieu à remboursement.  
Le temps de fermeture est défini par des obligations techniques réglementaires. 
 
 
Article 8 - SURVEILLANCE / SECURITE 
 
Les bassins sont placés sous la surveillance constante des Maitres-Nageurs Sauveteurs habilités à 
prendre toutes mesures indispensables à la sécurité des usagers. 
Lorsqu’un ou plusieurs Maitres -Nageurs Sauveteurs sont amenés à effectuer une intervention ne 
permettant pas de garantir la sécurité et la surveillance des bassins, le responsable de 
l’établissement ou l’équipe en place se réserve le droit de neutraliser des zones de baignades et ceci 
jusqu’au retour d’un fonctionnement normal. 
Il est aussi prévu que lorsque l’effectif de personnel assurant la sécurité aquatique n’est pas 
conforme à la réglementation, certaines zones de baignade peuvent être fermées au public. 
 
ARTICLE 9 - ORDRE ET TRANQUILLITE 
 
Le bon fonctionnement de l’établissement est la condition indispensable pour que chacun tire le plus 
grand plaisir des installations. Il faut donc que soient parfaitement précisées les interdictions 
susceptibles de nuire à la tranquillité de chaque utilisateur. 
 
L’accès de l’établissement est interdit : 
 

- Aux personnes dont le comportement pourrait porter atteinte à la tranquillité des 
usagers, au bon fonctionnement de l’établissement, aux bonnes mœurs. 

- Aux personnes en état d’ébriété. 
- Aux animaux même tenus en laisse. 
- Aux personnes dont la tenue ne serait pas considérée comme correcte, le port du 

maillot une pièce ou deux pièces étant obligatoire. 
 
Il est interdit : 
 

- De pousser, de jeter à l’eau ou chahuter. 
- De courir et glisser sur les plages. 
- De plonger dans les bassins dont la profondeur est inférieure à 1m80. 
- De pratiquer l’apnée statique, l’apnée dynamique ne sera autorisée qu’après avis des 

M.N.S. 
- D’importuner les usagers par des jeux ou actes dangereux et immoraux. 
- De simuler la noyade, sous peine de renvoi immédiat. 
- De stationner au niveau des bouches d’aspirations au fond des bassins. 
- D’utiliser des palmes en dehors du bassin sportif. 
- De jouer avec des ballons. 



Complexe aquatique de l’Atréaumont – Avenue Georges de Gratigny – 76360 BARENTIN 

- De mettre à l’eau tout matériel venant de l’extérieur sans autorisation préalable d’un 
M.N.S. 

- De se moucher dans l’eau des bassins. 
- De cracher dans l’enceinte de l’établissement y compris dans les bassins. 
- De jeter toutes sortes de protections féminines ailleurs que dans les poubelles installées à 

cet effet dans les W.C. 
- D’être nu dans les parties communes. 
- De filmer ou photographier sans autorisation préalable. 
- De mâcher du chewing-gum. 
- De jeter des papiers ou autres détritus ailleurs que dans les corbeilles destinées à cet 

effet. 
- De manger dans l’enceinte de l’établissement sauf dans le hall d’accueil. 
- D’introduire tout objet en verre. 
- De séjourner trop longtemps sous les douches, dans les vestiaires et les cabines. 
- De faire des inscriptions sur les murs, les portes etc… 
- D’escalader les murs et les séparations des douches, W.C et cabines. 
- De s’introduire dans les locaux réservés aux personnels, locaux techniques et 

rangements de matériels. 
- D’introduire et/ou de consommer tout produit nocif et/ou illicite (alcool, stupéfiant, 

etc…). 
- D’utiliser un transistor ou tout autre appareil émetteur ou amplificateur de son. 

 
Les enfants munis d’accessoires de flottaisons sont tolérés avec l’obligation d’être accompagnés en 
permanence d’un adulte sachant nager à leur côté. 

 
Tout contrevenant à ces dispositions pourra être expulsé soit temporairement soit définitivement 
par les maîtres-nageurs sauveteurs ou le responsable de l’établissement, sans que cela ne donne lieu 
au remboursement du droit d’entrée ou de l’abonnement. 
 
Article 10 - GROUPES 
 
Le groupe est déterminé par un ensemble d’au moins 5 baigneurs, entrant et sortant ensemble de 
l’établissement et encadré par une personne majeure.  
 
La ou les personnes désignées pour encadrer le groupe sont personnellement responsables de la 
discipline dès l’entrée dans l’établissement, leur présence constante auprès du groupe, tant dans les 
vestiaires, au bord du bassin qu’au niveau des espaces extérieurs est obligatoire. 
 
 
Le responsable du groupe ou de l’association est tenu de respecter l’arrêté du 25 avril 2012 à savoir : 

- La présence d’un animateur par tranche de 8 enfants âgés de plus de 6 ans est 
obligatoire, le groupe ne pouvant dépasser 40 enfants pour cette catégorie d’âge  

 
- Le taux d’encadrement des moins de 6 ans reste soumis à un adulte pour cinq enfants 

(20 enfants maxi par groupe) 
 

- Signaler la présence du groupe   aux M.MN.S. dès l’arrivée dans le hall bassin. 
 
Dans le cadre des mesures de sécurité en vigueur dans l’établissement et pour permettre 
l’identification rapide des enfants faisant partie d’un groupe, le port du bonnet de bain pour les 
enfants de moins de 12 ans est obligatoire. 
 
L’usage du sifflet est réservé aux Maitres-Nageurs Sauveteurs de l’établissement. 
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Article 11 - SAUNA, HAMMAM, SALLE DE DETENTE 
 
L’accès à ces installations nécessite l’acquittement d’un droit d’entrée spécifique. 
 
Le sauna, le hammam, la salle de détente sont interdits au moins de 18 ans pour des raisons de 
sécurité et de responsabilité. 
 
Pour accéder à l’espace de remise en forme un bracelet est fixé à votre poignet et doit y rester 
jusqu'à votre sortie définitive de l’établissement. Par voie de conséquence celui-ci ne pourra en 
aucun cas être cédé à une tierce personne. 
 
Il est strictement interdit de procéder à des gommages corporels dans le hammam et les saunas, les 
douches peuvent être utilisées à cet effet. 
 
Des recommandations spécifiques sont affichées à l’entrée de chacune de ces installations.  
 
En cas d’incident ou d’accident : Prévenir immédiatement les M.N.S, seules habilités à déclencher le 
processus d’intervention approprié, et faire consigner les circonstances sur le registre prévu à cet 
effet. 
 
Article 12 - PATAUGEOIRE 
 
La pataugeoire est réservée exclusivement aux tout-petits et sous la responsabilité d’un adulte. 
Le port de couches spéciales piscine est obligatoire. 
 
Article 13 - TOBOGGAN 
 
Il est obligatoire : 

- D’attendre impérativement le feu vert pour accéder à la plate-forme de départ. 
- De libérer immédiatement la zone d’arrivée.  
- De glisser assis ou couché sur le dos, les pieds en avant. 
-  

Il est interdit : 
- De passer au feu rouge. 
- De freiner de façon intempestive et de s’arrêter pendant la glisse 
- De se mettre debout 
- De descendre la tête la première 
- De remonter le toboggan 
- De descendre en file indienne 
- De s’agripper aux bords extérieurs 
- De crier 
- De porter tout objet métallique  
- D’utiliser toute sorte de support pour modifier la glisse 
- De passer derrière le toboggan 

 
Pour les enfants de moins de 6 ans la descente doit se faire accompagnée d’un adulte. 
 
L’utilisation du toboggan n’est pas recommandée aux femmes enceintes. 
 
 
 
 
 



Complexe aquatique de l’Atréaumont – Avenue Georges de Gratigny – 76360 BARENTIN 

 
 
Article 14 - EXTERIEURS 
 
PLAGES MINERALES ET VEGETALES : 
 
Il est interdit de fumer cigarettes, cigarettes électroniques et d’introduire et/ou de consommer tout 
produit nocif et/ou illicite.  
Il est interdit de jeter papiers et détritus ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet. 
Il est interdit de chahuter. 
Il est interdit de jouer au ballon. 
Il est interdit d’utiliser un transistor ou tout autre appareil émetteur ou amplificateur de son. Il est 
interdit d’escalader les clôtures et les séparations de quelques natures qu’elles soient. 
Pour entrer des plages végétales au hall bassin, il est obligatoire de passer dans le pédiluve et sous la 
douche. 
 
AIRE DE JEUX : 
 
Jeux à ressort 
L’utilisation de ces équipements doit se faire sous la surveillance et l’entière responsabilité des 
parents ou accompagnateurs. 
Les parents ou accompagnateurs doivent respecter les consignes d’utilisation notées sur les 
panneaux d’information. 
Ces jeux sont destinés aux enfants de 2 à 6 ans 
 
Tables de ping-pong 
 
 
Des raquettes et balles de ping-pong peuvent être prêtées et sont à retirer auprès des hôtesses 
d’accueil par les utilisateurs en échange d’une pièce d’identité. 
 
Tout objet dégradé sera facturé à l’emprunteur qui devra s’en acquitter immédiatement.  
 
PARKING : 
 
Le sens de circulation ainsi que le code de la route doivent être respectés.  
Il est interdit aux deux roues de circuler sur les voies piétonnes et sous le parvis.  
Il est interdit de stationner les deux roues en dehors de l’espace réservé à cet effet. 
La consommation de stupéfiant et de toute boisson alcoolisée est interdite. 
Des cendriers sont installés sous le parvis, il est interdit de jeter les mégots par terre. 
 

L’établissement décline toute responsabilité pour tout vol, perte ou dégradation  
dans la zone du parking. 

 
Article 15 - FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT 
 
La fermeture sera signalée aux utilisateurs par les maîtres nageurs sauveteurs du centre aquatique, 
quinze minutes avant la fermeture de l’établissement. Dès cette annonce, les utilisateurs devront 
évacuer le hall bassin, les plages extérieures et la zone espace forme pour se diriger vers les 
vestiaires.  
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Article 16 - INOBSERVATION DU PRESENT REGLEMENT 
 
Toute personne non respectueuse du présent règlement ou ayant causé des dégradations au 
matériel et au bâtiment, pourra, outre la réparation du préjudice causé, être expulsé immédiatement 
des installations et faire l’objet de poursuites judiciaires. 
 
Article 17 - RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
La Communauté de Communes Caux-Austreberthe, propriétaire du complexe aquatique 
l’Atréaumont, décline toute responsabilité dans les cas suivants : 
 

- Pertes, vols et détériorations. 
- Accident consécutif à une inobservation du présent règlement. 

 
Article 18 – RESPONSABILITE DES USAGERS 
 
Les dégradations de toute nature seront pécuniairement assumées par leurs auteurs ou organisation 
dont ils dépendent. 
 
Pour les mineurs, il appartient aux parents et accompagnateurs majeurs de veiller à leur sécurité. Les 
parents demeurent responsables de tout fait commis par leur enfant, même s’ils ne l’accompagnent 
pas. 
A noter que pour des raisons de sécurité, toute utilisation des extincteurs pour un motif légitime ou 
non, devra être signalée au personnel de l'établissement. 
 
Article 19 - SUGGESTIONS OU RECLAMATIONS  
 
Les usagers du complexe aquatique peuvent, à tout moment, présenter leurs suggestions voire leurs 
réclamations, un registre est à disposition à l’accueil. 
Seules les réclamations dont les auteurs précisent clairement leur identité et leur adresse seront 
prises en compte. 
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