Réglementation concernant la surveillance des baignades
d’accès payant par des titulaires du BNSSA
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Code du sport
Article D322-13 (Personnels autorisés à surveiller et obligation de déclaration BNSSA)
La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les
heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de
délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de
maître nageur sauveteur.
Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une
liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports.
Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la
déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.
Article D322-12 (Établissements visés par l’obligation de surveillance)
Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et
sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de
baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes
en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.
Article A322-9 (BNSSA)
Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 322-13 et qui permet d'assister les
personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique.

Article D322-17 (BNSSA)
Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une
mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan
d'organisation de la surveillance et des secours.
Article A322-10 (Conditions de déclaration)
La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires (Ne s’applique pas dans
le cadre de la démarche simplifiée). Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance,
domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois (la pièce d’identité en cours

de validité se substitue à la fiche d’état civil), une copie de chacun des titres et diplômes invoqués
ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois (Cf. Arrêté du 23 avril 2020) attestant
que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du
sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12. Ce
certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous
les ans. A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article
D. 322-13.
Formation continue et durée de validité
Arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique
Art. 2.
Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré, par les organismes de
formation, aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l'article
3 du présent arrêté.
La validité du diplôme délivré, à l'issue de cet examen, est de cinq ans.
Chaque organisme de formation doit déposer son modèle de brevet national, auprès du ministre
chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.
L'archivage des documents de certification est réalisé pour une durée de six ans, par les organismes
de formation.
Les procès-verbaux sont archivés pour une durée de trente ans.
Article 2 bis
Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et
de sauvetage aquatique, s'il ne remplit les conditions suivantes :


être âgé de dix-sept ans au moins à la date de l'examen ou apporter la preuve de son
émancipation. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou
l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde ;



détenir le certificat de compétences de secouriste ― premiers secours en équipe de niveau
1 ―, ou un titre équivalent, précisant que le candidat est à jour de sa formation
continue ;



disposer d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin
1991 susvisé.

Article 10
Le titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui souhaite prolonger la
validité de son diplôme est soumis, tous les cinq ans, à une formation continue, comprenant les
seules épreuves n° 1 et 3 figurant en annexe I du présent arrêté.
Si, à l'issue de cette vérification, il est jugé apte à chacune des épreuves, l'organisme de formation
établit, au vu du procès-verbal du jury, une attestation de formation continue qui est remise au
candidat. La validité de cette vérification est de cinq ans.
Chaque organisme de formation doit déposer son modèle d'attestation de formation continue auprès
du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance. »

Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours
Article 1
Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires d’un diplôme relatif aux
premiers secours. Cette formation a pour objet :
a) Le maintien des connaissances pédagogiques et/ou techniques ;
b) L’actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;
c) L’acquisition de nouvelles techniques.
Article 2
La formation continue est obligatoire pour l’exercice des missions de premiers secours en équipe ou
d’enseignement des premiers secours que confèrent les qualifications du niveau des certificats et
brevets. Elle est ouverte aux titulaires d’attestations de formation.
Article 5
La formation continue est organisée sur l’initiative des autorités responsables des organismes
habilités ou associations agréées qui font appel aux médecins, aux titulaires des brevets nationaux
d’instructeur de secourisme ou de moniteur des premiers secours en cours de validité et, en tant que
de besoin, à toute autre personne choisie pour ses compétences.
Elle comprend, annuellement, des séances d’une durée minimale globale équivalente à six heures.

Arrêté du 23 avril 2020 portant prorogation de validité du brevet national de surveillance et
de sauvetage aquatique pour faire face à l’épidémie de covid-19 et à la pénurie de surveillant
de lieu de baignade d’accès gratuit
Art. 1er. – Le détenteur du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, soumis à ses
obligations réglementaires de formation continue au titre de l’année 2020 conformément à
l’article 10 de l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé, bénéficie d’une prorogation de la
validité de son diplôme jusqu’au 31 décembre 2020.
Art. 2. – Seul le titulaire d’une unité d’enseignement aux premiers secours en équipe de niveau 1
ou 2 obtenue en 2019 ou à jour de ses obligations réglementaires de formation continue en 2019
peut bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er du présent arrêté.
Art. 3. – La durée de validité des certificats médicaux d’aptitude prévue à l’article 8 de l’arrêté du
23 janvier 1979 modifié susvisé délivré avant l’entrée en vigueur du présent arrêté est prorogée
pour une durée de six mois.

