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Bassin Nordique :
la technologie Poséidon au service 

de la prévention des noyades
De plus en plus de centres aquatiques proposent des bassins dits "nordiques". Ces bassins extérieurs 

chauffés ouverts toute l’année, permettent de nager à l’air libre y compris en hiver. 
Plébiscités par les usagers, ces bassins ne nécessitent ni de traitement ni de chauffage de l’air.

Les bassins nordiques : 
des difficultés de surveillance 
accrues et spécifiques

Ces nouveaux bassins soulèvent cependant 
de nouvelles problématiques en matière 
de sécurité. En plus des challenges habituels 
rencontrés par les maîtres-nageurs dans 
leur mission de surveillance (reflets sur l’eau, 
angles morts, problème de concentration 
sur de longues périodes, sollicitation 
des usagers …), les bassins nordiques 
génèrent des difficultés bien spécifiques :
• la présence accrue de vaguelettes dues 

notamment au vent, rendent parfois 
impossible la vision du fond du bassin,

• la possibilité de formation de brouillard à 
la surface de l’eau, dû à l’écart de tempé- 
rature air/eau (brouillard dit d’évaporation), 
ne permet pas, en référence au code 
du sport, d’assurer la surveillance 
constante réglementaire,

• les bassins nordiques sont souvent des bassins 
de grande superficie, donc moins faciles 
à surveiller,

• le froid et la pluie peuvent avoir une inci- 
dence négative sur la performance 
de vigilance des surveillants,

• les condit ions d’éclairage naturel 
perturbent également la surveillance 
(alternance de reflets et de zones d’ombre).

Un système adapté 
aux bassins nordiques

Poséidon (250 pisc ines équipées, 
32 détections de noyade référencées) 
a développé un nouveau système 
de détection des noyades pour répondre 

à la demande de plusieurs collectivités 
et gestionnaires disposant de bassins 
nordiques. Ceux-ci sont généralement 
d’une profondeur limitée (profondeur 
inférieure à 2,50 m), mais l’installation 
de caméras aériennes s’avère inadaptée 
en référence aux problèmes de visibilité 
en surface.
La conception d’un système de détection 
des noyades reposant sur l’utilisation 
de caméras subaquatiques dans ces bassins 
de profondeur limitée a nécessité un effort 
important de Recherche et Développement : 
• la recherche de nouveaux algorithmes 

mathématiques permettant de limiter 
l ’effet de rasance occasionné par 
l’installation de caméras subaquatiques 
à une hauteur trop proche du fond 
du bassin (un angle de vue bas signifiant 
qu’une caméra voit moins bien un corps 
ou un objet),

• le développement logiciel d’une solution 
permettant de différencier depuis 
une vue subaquatique, une personne 
immobile part iel lement immergée 
d’une personne immobile totalement 
immergée,

• l’augmentation du nombre de caméras 
pour l imiter les risques fréquents 
d’occlusion par les baigneurs, la mise 
au point de nouveaux capteurs et 
de nouveaux systèmes de fixation.

Un système déjà reconnu

Ce nouveau système spécialement mis 
au point pour les bassins nordiques 
a été primé à l’occasion des Trophées 
de l’Innovation décernés par La Piscine 
de Demain dans la catégorie Innovation 
Technique.
Se lon  Renaud Cha i l lou ,  d i rec teur 
de L’Odyssée à Chartres, "chez Vert Marine, 
la sécurité des usagers est une priorité. 
Pour le bassin le 50 mètres nordique, 
le système Poseidon apparaît comme 
un complément important pour assurer 
une surveillance efficace du bassin". 
Ce système est également installé dans 
d’autres bassins nordiques tels que 
Pyreneo à Pau ou Caseo à Louviers.
Pour Thierry Boeglin, Directeur de Poséidon, 
"ce développement nous a semblé être 
une nécessité, la noyade étant le principal 
risque d’accident grave ou de décès 
en  p isc ine  pub l ique.  Les  normes 
européennes 15288 relatives aux exigences 
de sécurité en piscines, actuellement 
en cours de révision, qualifient les bassins 
extérieurs ouverts tout l’année et chauffés 
durant l’hiver comme des bassins sujets 
à des risques spécifiques pour lesquels 
des dispositions particulières doivent 
être prises en matière de prévention 
des risques".
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En plus des challenges habituels rencontrés par les maîtres-nageurs dans leur mission 
de surveillance, les bassins nordiques génèrent des difficultés bien spécifiques : une grande 
superficie, la présence accrue de vaguelettes, la possibilité de formation de brouillard…

La conception d’un système de détection 
des noyades reposant sur l’utilisation 
de caméras subaquatiques dans ces bassins 
de profondeur limitée a nécessité un effort 
important de Recherche et Développement.


