
ART. 41.

Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, le Conseiller
de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et
l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires
Sociales et la Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le 14 août 2009.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

ANNEXE N° I À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2009-422 
DU 14 AOÛT 2009 RELATIF À LA SÉCURITÉ 

ET L’HYGIÈNE DES PISCINES
«ANNEXE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS

DE PLONGEON»

A. - Dispositions communes

Le point de référence des mesures ci-dessous est la ligne
verticale représentée par un fil à plomb partant du centre de
l’extrémité avant de la plate-forme ou du tremplin. Si la plate-
forme ou le tremplin est plus large qu’indiqué ci-dessous, les
dimensions sont augmentées de la moitié des suppléments de
largeur.

B. - Les planches ou tremplins

Les planches ou tremplins ont une longueur minimale de 4,80 m
et une largeur minimale de 0,50 m. Elles sont pourvues d’une
surface antidérapante. L’avant des tremplins dépasse d’au moins
1,80 m le bord du bassin.

Distance du fil à plomb au mur latéral du bassin : 2,50 m.

Distance du fil à plomb au mur d’en face : 9,00 m.

Hauteur du fil à plomb à partir du bout de la planche jusqu’au
plafond : 5,00 m.

Espace libre au-dessus, derrière et de chaque côté du fil à
plomb : mesure horizontale : 2,50 m, et mesure verticale : 5,00 m.

Espace libre au-dessus et en avant du fil à plomb : mesure
horizontale : 5,00 m, et mesure verticale 5,00 m.

Profondeur de l’eau au fil à plomb : minimum 3,40 m, recom-
mandé 3,50 m.

Distance et profondeur à l’avant du fil à plomb : mesure
horizontale 5,00 m, mesure verticale 3,40 m.

Distance et profondeur de chaque côté du fil à plomb : mesure
horizontale 1,50 m, mesure verticale 3,40 m.

C. - Les plates-formes

Toute plate-forme doit être rigide.

Les plates-formes de hauteur 0,60 m à 1,00 m sont d’une
largeur de 0,60 m, leur longueur est de 4,50 m, l’épaisseur maximale
du rebord avant de la plate-forme est de 0,20 m, la surface et le
rebord avant de la plate-forme sont recouverts d’une surface antidé-

ART. 35.

En ce qui concerne les piscines ouvertes au public, autres que
celles affectées à une activité professionnelle ou associative, afin
de prévenir tout risque de noyade, un système doit être mis en
place de façon à empêcher l’accès physique à proximité des bassins
notamment aux jeunes enfants en dehors des heures d’ouverture.

Cet accès doit être protégé par un dispositif déverrouillable par
clé, digicode, ou tout autre système nécessitant une action volon-
taire.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES PRIVÉES

ART. 36.

Afin de prévenir tout risque de noyade, les bassins des piscines
privées installées ou construites à partir de la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté, doivent se trouver dans une zone d’accès
sécurisée répondant aux dispositions définies à l’article 35.

ART. 37.

En ce qui concerne les piscines privées des ensemble résiden-
tiels, le règlement de copropriété fixe les règles de surveillance
des bassins. Si ce règlement prévoit que la surveillance est assurée
par une personne qualifiée, elle doit l’être conformément aux dispo-
sitions définies dans l’article 34 du présent arrêté.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX PISCINES
PUBLIQUES OU AFFECTÉES À UNE ACTIVITÉ PROFES-

SIONNELLE OU ASSOCIATIVE

ART. 38.

Toute piscine publique ou affectée à une activité profession-
nelle ou associative construite ou installée à partir de la date
d’entrée en vigueur du présent arrêté doit être conforme aux dispo-
sitions des présentes.

ART. 39.

Les exploitants des établissements comportant une piscine
publique ou affectée à une activité professionnelle ou associative,
au sens du présent arrêté, à la date de son entrée en vigueur,
doivent se conformer aux dispositions de l’article 5, du deuxième
alinéa de l’article 7, du premier alinéa de l’article 8, des articles
11, 12, 13, 14, du deuxième alinéa de l’article 17, du troisième
et du quatrième alinéas de l’article 19, des articles 22, 23, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dans les deux ans à compter de la
parution du présent arrêté au Journal de Monaco.

ART. 40.

Toutes modifications de tout ou partie des équipements prévus
aux articles 4, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 20, 21 et 24 d’une piscine
existante doit avoir pour effet de rendre la partie modifiée conforme
aux dispositions du présent arrêté.
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3) Identification du matériel de secours disponible

a) Matériel de sauvetage :

- Embarcation ;

- Bouées ;

- Perches ;

- Gilets ;

- Filins ;

- Plans durs ;

- Autres...

b) Matériel de recherche (pour baignades en milieu naturel) :

- Palmes ;

- Masque ;

- Tuba...

c) Matériel de secourisme comprenant notamment :

- 1 brancard rigide ;

- 1 couverture métallisée ;

- Des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs ;

- 1 collier cervical (adulte-enfant) ;

- 1 aspirateur de mucosité avec sondes adaptées ;

- 1 nécessaire de premier secours...

d) Matériel de réanimation :

- 1 bouteille d’oxygène de 1 000 litres utilisable avec manomètre
et débit-litre ;

- 1 ballon autoremplisseur avec valves et masques adaptés pour
permettre une ventilation.

4) Identification des moyens de communication

a) Communication interne :

- Sifflet ;

- Bouton poussoir de borne d’appel d’urgence ;

- Appareil radio ;

- Autre (préciser) ex. : téléphone portable.

b) Moyens de liaison avec les services publics :

- (SAMU - sapeurs-pompiers) ;

- Autre que téléphone urbain, à préciser.

III. - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉTABLISSEMENT

1) Période d’ouverture de l’établissement :

- Ouverture permanente ;

- Ouverture saisonnière (préciser) ;

rapante. L’avant des plates-formes dépasse d’au moins 0,75 m le
bord du bassin. Les plates-formes sont accessibles au moyen d’esca-
liers et non d’échelles.

Distance du fil à plomb au mur latéral du bassin : 2,30 m.

Distance du fil à plomb au mur d’en face : 8,00 m.

Espace libre au-dessus, derrière et de chaque côté du fil à
plomb : mesure horizontale : 2,75 m et mesure verticale : 3,50 m.

Espace libre au-dessus et en avant du fil à plomb : mesure
horizontale : 5,00 m et mesure verticale 3,50 m.

Profondeur de l’eau au fil à plomb : minimum 3,20 m, recom-
mandé 3,30 m.

Distance et profondeur à l’avant du fil à plomb : mesure
horizontale 5,00 m, mesure verticale 3,20 m.

Distance et profondeur de chaque côté du fil à plomb : mesure
horizontale : 1,40 m, mesure verticale : 3,20 m.

ANNEXE N° II À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2009-422 
DU 14 AOÛT 2009 RELATIF À LA SÉCURITÉ 

ET L’HYGIÈNE DES PISCINES
«EXEMPLE DE PLAN D’ORGANISATION DE

LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS»

I. - IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT

- Nom de l’établissement ;

- Adresse ;

- N° de téléphone ;

- Propriétaire ;

- Exploitant.

II. - INSTALLATION DE L’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIELS

1) Plan de l’ensemble des installations

2) Plan d’ensemble comprenant :

- la situation des bassins, toboggans et équipements particuliers ;

- les postes, les zones de surveillance ;

- l’emplacement des matériels de sauvetage ;

- l’emplacement des matériels de recherche ;

- l’emplacement du matériel de secourisme disponible ;

- l’emplacement du stockage des produits chimiques ;

- les commandes d’arrêt des pompes et les organes de coupure
des fluides ;

- les moyens de communication intérieure ;

- les moyens d’appel des secours extérieurs ;

- les voies d’accès des secours extérieurs.
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