
Dispositif de surveillance et d’intervention.  
Club Nautique du Val de Sarthe 

 
Le plan d’eau de la Gèmerie est un plan d’eau communautaire dont la 
gestion est confiée à l’Association de Gestion et d’Animation de la Gèmerie, qui 
regroupe la vingtaine d’associations usagères du plan d’eau dont le CNVS pour 
l’activité voile. 
 
I description de l’environnement : 
 
  1) Installations à terre. 
 
Situation générale : voir plan joint en annexe. 
 

Analyse des principaux risques du site : 
Par vent d’ouest, zone d’enrochement coté boulevard. 

 plage des planchistes à proximité du ponton. 
 baigneurs hors zone de baignade autorisée. 
 occupation « illégale » du ponton, source de conflit les jours 

d’affluence. 
 

Moyens de communication :  
  téléphone dans le hall d’accueil, ouvert aux numéros d’urgence, 
  téléphones portables des membres (dont tél 07 51 67 12 87 

président au CNVS), 
 communication interne : 4 VHF mis à disposition moniteurs, un à 

poste au bureau. 
 

Matériel de sauvetage, de secours et d’assistance aux personnes :  
 bateaux à moteur, sept moteurs (4 temps : 6 et 9 cv, 2 temps : 3 cv, 

deux 6 cv et deux de 9,9 cv). Tous les utilisateurs doivent être 
titulaires d’un permis eaux intérieures ou permis mer. 

 3 bateaux de sécu rigides. 
 gilets de sécurité adaptés au poids des utilisateurs, annuellement 

vérifiés. Nb : 79 gilets collectifs de 25/40 kg à plus de 90 kg. 
 à noter que la taille modeste du plan d’eau permet des interventions 

rapides à partir d’une surveillance depuis le ponton, où une sécu est à 
poste les jours difficiles. 

 
Matériel de lutte contre l’incendie :  

 un extincteur dans le bureau du CNVS, un dans la salle de réunion, un 
dans le local « essence », un dans chaque batiment et un dans le 
bureau de l’AGAG, TOUS sous la responsabilité de l’AGAG (Contrat 
d’entretien). 

 
Prise en compte de la météo :  

 affichage systématique les jours de régate et samedi après midi.  
 avis du RQT pour la navigation du samedi  (compétence des 

participants par rapport aux conditions). 



  2) Zone de navigation : 
 Zone d’embarquement : plage sud est tapissée de pneus, cales et 

ponton pour Miniji et sécu. 
 Zone d’évolution : voir plan joint. 
 Zone interdite : plage de baignade, délimitée par des bouées côté sud 

ouest. 
 attention aux pêcheurs  le long de la berge nord, et risque 

d’échouage. 
 
II consignes de sécurité 
 

1) Fonctionnement général du club de voile et prévention des 
accidents :  

 le club est ouvert le samedi après midi à partir de 14h, excepté 
pendant les mois de juillet et août (sauf information contraire par 
affichage ou sur le site internet). Pendant l’hiver, la navigation 
dépend essentiellement des conditions météo. 

 Une permanence est assurée chaque samedi ouvert, au bureau du 
club, par deux membre du CA dont un RTQ de 14h à la fin des 
activités. 

 Des séances encadrées (école de voile, école de sport, stages) sont 
organisées en sessions (calendrier affiché). 

 La navigation, avec matériel personnel, est libre. Néanmoins le club 
assure une surveillance dans ses horaires d’ouverture, ceci en respect 
des articles A322-64 et A322-du code du sport, et porte assistance à 
des particuliers hors club si nécessité.  

 s’il est prévu que les responsables du club soient absents (vacances 
scolaires, jours fériés, circonstances exceptionnelles) le club est 
fermé, l’avis est affiché et annoncé sur le site du CNVS ; les 
navigateurs expérimentés naviguent alors sous leur propre 
responsabilité avec leur matériel personnel.  

 A noter que l’appartenance à un club n’est pas nécessaire pour 
naviguer à la Gèmerie et la navigation est déclarée libre sur le plan 
d'eau (règlement Association de Gestion et d'Animation de la 
Gèmerie). 

 
2) Consignes de sécurité pour les activités à terre : 

 le port de chaussures est obligatoire pour tous ; moniteurs, stagiaires 
et adhérents. 

 l’accès au ponton est réservé aux usagers (sécu, handicapés, quillard 
de sport Mini Ji, manœuvres…) 

 vérification du matériel nautique avant d’aller sur l’eau  (bouts, 
trappes, bouchons…) 

  Port du gilet de sauvetage avant d’embarquer sur toutes les 
embarcations à voile et à moteur ainsi que sur les pontons. 

 
3) Consignes de sécurité pour les activités sur l’eau : 

 gilet de sécurité obligatoire, correctement capelé et sous-cutale en 
place, y compris sur les sécu, et tout le temps de l’encadrement. 

 équipement du navigant adapté à la pratique et à la météo. 
 bateau de sécu prêt à intervenir au ponton, 
 surveillance depuis la rive, surtout en cas de météo difficile. 



 s’assurer d’un moyen de communication entre moniteurs et/ou avec le 
bureau. 

 conduite du bateau sécu : coupe circuit au poignet du pilote, vitesse 
adaptée aux circonstances et limiter sa vitesse à proximité des autres 
usagers, en particuliers les pêcheurs. 

 
4) Modalités d’organisation de la surveillance : 
Les pilotes sont titulaires du permis moteur, eaux intérieures, carte mer ou 

hauturier. 
 
A son inscription au club, chaque navigateur reçoit une information relative 

aux capacités requises pour ce sport, et doit produire une attestation de natation 
émanant soit d’un MNS, soit des parents pour les mineurs, soit d’une déclaration 
sur l’honneur pour les majeurs. Il doit avoir une information sur les capacités 
requises pour la pratique de l’activité dans laquelle il s’engage. Un mineur doit 
avoir l’autorisation de ses parents. 
 
III conduites à tenir pour interventions : 
 

1) Accident ou incident matériel pouvant porter atteinte à la sécurité 
des personnes :  

 à terre, isoler la zone, se protéger, alerter le RTQ et le permanent au 
bureau, si nécessaire appeler le SAMU, secourir.  

 sur l’eau : le moniteur doit savoir faire le bilan des pratiquants en 
difficulté, établir l’ordre de priorité des interventions, intervenir.  
Prévenir à terre aussitôt que possible pour réception des personnes 
en difficulté et besoin d’aide extérieure éventuelle (pompiers, SAMU) 

 organiser le retour à terre pour le reste du groupe. 
 Vérifier que l’ordre d’intervention n’a pas changé. 

 
2) Conduite à tenir en cas d’incendie dans le bureau, dans les locaux 

de stockage, sur le parking ou dans le local à essence : 
 *Déclenchement de l’alerte : appel des secours (18, ou 112) et 

préparer l’arrivée des pompiers. 
 

3) Conduite à tenir en cas d’accident corporel : suivant la gravité 
 boîte à pharmacie au bureau avec matériel de petite intervention, 

vérifiée et complétée régulièrement. 
 prévenir à terre pour réception des blessés et besoin d’aide extérieure 

éventuelle, accès aux numéros d’appel d’urgence (bureau) organiser 
l’accueil des pompiers/SAMU…, 
 

4) Organisation des secours : 
 Le responsable du déclenchement de l’alerte, moniteur sur l’eau ou 

personne à terre, alerte directement vers les secours puis vers le 
RTQ. 

 Suite de l’intervention : prévenir la famille du blessé. 
 Etablir le compte rendu détaillé de l’accident et des  interventions 

réalisées. 
 



5) Contrôle de l’état du matériel de secours :  
 Boite à pharmacie : une fois par an. 
 VHF : à chaque régate (environ 5 fois par an)  

 
IV Informations 
 

 séances de formation/information auprès de personnes qualifiées pour 
la pratique des gestes de premier secours (stage CDOS), 

 réunions des structures utilisatrices du plan d’eau dans le cadre de 
l’association de gestion, 

 l’information et l’application des règles de sécurité sont du ressort du 
moniteur et, en cas de navigation libre, du RTQ et des responsables 
du club. 

 
L’application de ce dispositif ne concerne en principe que les membres du conseil 
d’administration du club nautique du val de Sarthe. Néanmoins en cas d’un 
problème important sur le site une demande de renfort sécuritaire peut être faite 
ponctuellement auprès des adhérents du Club. 
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