
FICHE D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE BOSSONS FUTE N°9 

1. INTITULES SYNONYMES OU APPARENTES 
Educateur sportif des activités de la natation.  

2. DEFINITION 
Agent chargé d'assurer la surveillance des lieux de baignade et l'enseignement de la 
natation.  

3. FORMATION - QUALIFICATION 

4. PRESENTATION DE L'ACTIVITE PRINCIPALE 
Lieu d'activité : piscines municipales ou privées, plages, plans d'eau  
L'activité consiste à : 

Surveiller les lieux de baignade  
Porter assistance aux baigneurs en difficultés et assurer les premiers secours  
Enseigner la natation en piscine à des enfants, des groupes scolaires, des 
adultes, des femmes enceintes, des handicapés...  

5. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES 
Contrôle des qualités physiques, chimiques et micro-biologiques des eaux de 
bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines  
Leçons de natation données en groupe ou individuellement, en dehors ou pendant 
les heures de travail, avec l'autorisation de l'employeur  
Entraînement de sportifs, préparation aux compétitions  

6. DANGERS ET RISQUES 

6.1. RISQUES PHYSIQUES 
Ventilation et aération des locaux quelquefois insuffisantes  
Taux d'hygrométrie élevé  

6.2. RISQUES SENSORIELS 
Nuisances sonores  
Inhalation d'émanations de dérivés chlorés dans les piscines couvertes  

6.3. RISQUES BIO-MECANIQUES 
Manutention du matériel des bassins (charges modérées)  

6.4. RISQUES CANCEROGENES, MUTAGENES OU TOXIQUES POUR LA 
REPRODUCTION : pas à priori 

6.5. RISQUES CHIMIQUES 
Pollution chlorée par les chloramines (trichlorure d'azote), générée par la 
combinaison du chlorure et de la pollution azotée apportée par les baigneurs  

6.6. RISQUES BIOLOGIQUES 
Exposition à des microorganismes (mycobactérium balnéi, molluscum contagiosum)  

6.7. CHARGE MENTALE 
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Stress lié au bruit  
Charge mentale liée à la surveillance et au maintien de la sécurité et du calme dans 
les bassins  

6.8. RISQUES ORGANISATIONNELS 
Travail tard le soir, le week-end  

6.9. AUTRES RISQUES  
Travail pouvant être saisonnier (surveillance des plages, des plans d'eau, des 
piscines non couvertes)  

7. RISQUES POUR LA SANTE 

7.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL 
Accident de surchloration  
Glissade sur sol humide  
Blessures (notamment lors de l'encadrement de l'activité aquagym/aquafitness)  

7.2. MALADIES PROFESSIONNELLES 
Tableau n°19 RG : Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)  
Tableau n°40 RG : Affections dues aux bacilles tuberculeux et à certaines 
mycobactéries atypiques  
Tableau n°46 RG : Mycoses cutanées  
Tableau n°66 RG : Rhinite et asthmes professionnels.Travaux exposant aux dérivés 
aminés des produits chlorés tel que la chloramine dans les piscines.  
Tableau n°66 bis RG : Pneumopathies d'hypersensibilité  

7.3. AUTRES RISQUES 
Hypoacousie due à l'exposition au bruit, mais le métier de maître nageur sauveteur 
ne figure pas dans la liste limitative du tableau n°42 des maladies professionnelles 
du régime général  
Rhinites, conjonctivites, troubles respiratoires irritatifs liés à l'action de dérivés 
chlorés sur la sphère ORL et les alvéoles pulmonaires  
Troubles respiratoires allergiques aux chloramines  
Verrues plantaires  

8. SURVEILLANCE MEDICALE 

8.1. SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE 
Les salariés exposés au chlore et ceux exposés au bruit sont soumis à une surveillance 
médicale renforcée. 

8.1.1. VISITE MEDICALE : 
Visite d'embauche (préalable à l'affectation en cas d'exposition au bruit) puis 
annuelle  
8.1.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
Audiogramme en cas d'exposition au bruit  
8.1.3. VACCINATIONS : néant 

8.2. SURVEILLANCE CONSEILLEE 
8.2.1. VISITE MEDICALE : 
Fréquence adaptée au salarié  
8.2.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
Audiogramme à l'embauche puis périodique  
EFR (Epreuves Fonctionnelles Respiratoires) : à l'embauche puis annuellement  
8.2.3. VACCINATIONS 
DTPolio  
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BCG  

8.3. SUIVI POST PROFESSIONNEL : néant 

8.4. DOSSIER MEDICAL 

9. RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT 

9.1. POLLUTIONS 

9.2. ACCIDENTS, INCENDIE, EXPLOSION 

9.3. AUTRES RISQUES 

10. ACTIONS PREVENTIVES 

10.1. PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE 
Suivi régulier des conditions d'hygiène et de sécurité des bassins : prélèvement 
d'eau et d'air  
Ventilation des locaux et traitement de l'eau  
Amélioration des solutions techniques de dégazage du trichlorure d'azote  
Traitement acoustique des surfaces de revêtement  

10.2. FORMATION - INFORMATION - SENSIBILISATION 

10.3. PREVENTION INDIVIDUELLE 

11. REGLEMENTATION 

11.1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 
Arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de 
sécurité dans les piscines privatives à usage collectif  
Arrêté du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les 
dispositions techniques applicables aux piscines.  
Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à 
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives  
Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des 
équipements dans les établissement de baignade d'accès payant.  
Arrêté du 11 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 29 novembre 1991 pris pour 
l'application du décret n°81-324 du 7 avril 1981 modifié les règles d'hygiène et de 
sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées.  
Arrêté du 14 octobre 1993 modifiant l'arrêté du 30 septembre 1985 modifié relatif à la 
formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités de la 
natation)  
Arrêté du 27 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 13 février 1986 relatif aux 
conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier 
degré des activités de la natation aux titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur-
sauveteur remplissant les conditions d'exercice de la profession de maître nageur-
sauveteur.  
Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade 
et de natation.  
Décret n°91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de 
préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif et rectificatif  
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.  
Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance 
médicale spéciale (Chlore)  

11.2. RECOMMANDATIONS ET NORMES 

11.3. CONVENTION COLLECTIVE ET ACCORDS DE BRANCHE 
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Convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions. Brochure 3275.  
Convention collective nationale de l'animation. Brochure 3246.  

12. BIBLIOGRAPHIE 
Classification Internationale Type des professions (CITP-08) : 3423 Instructeurs et 
animateurs de programmes, loisirs et activités de remise en forme. (B.I.T.) (1991)  
Classification INSEE des professions (PCS 2003) : 424a Moniteurs et éducateurs 
sportifs, sportifs professionnels. (INSEE) (2003)  
Risques d'incendie et d'explosion. Produits pour piscines : attention aux mélanges 
incompatibles. Travail et sécurité, n°617, avril 2002. (INRS)  
Maître nageur. www.secourisme.info (2002)  
Chlore et piscines. Fiche additive : chlore. Encyclopédie médico-chirurgicale. 
Toxicologie professionnelle Fa-16-002-C-30. (Editions scientifiques et médicales 
Elsevier) (2001)  
ROME . Dictionnaire des emplois / métiers tertiaires : 23133 Animateur / animatrice 
qpécialiste d'activités sportives. (La Documentation française) (1999)  
Chloramines dans les piscines et l'agroalimentaire. Le point des connaissances 
sur...ED 5007. (INRS) (2000)  
Extraction de chloramines par contact gaz/liquide dans les eaux de piscines. Note 
documentaire ND 2117-177-99. Cahiers de notes documentaires, n°177, 4e trimestre 
1999 (INRS)  
Etude des manifestations respiratoires et oculaires des maîtres-nageurs-sauveteurs. 
Archives des maladies professionnelles, volume 59, n°5, septembre 1998. (Masson)  
Evaluation de l'exposition au bruit chez les maîtres-nageurs sauveteurs en piscines 
couvertes. Archives des maladies professionnelles, volume 58, n°7, novembre 1997. 
(Masson)  
Le maître nageur sauveteur. Fiche médico-professionnelle n°23. Cahiers de 
médecine interprofessionnelle, volume 37, n°3. 1997. (Masson)  

12. ADRESSES UTILES 
FNMNS (Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport) 13 Rue Jean 
Moulin 54510 Tomblaine. Tél : 03-83-18-87-57. Fax : 03-83-18-87-58.  
SNPMNS (Syndicat National Professionnel des Maîtres Nageurs Sauveteurs et 
B.E.E.S.A.N.) 80 Bd du Général Leclerc - BP 3 - 92113 Clichy-la-Garenne cedex 
Tél : 01.42.42.95.34 Fax : 01.42.42.95.34.  
Acteurs du sport : le magazine du réseau sportif.  

AUTEURS : Docteur Anne-Marie Odena (ACIST) (94) 
DATE DE CREATION : Octobre 2001 
DERNIERE MISE A JOUR : Avril 2008 
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