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REGLEMENT INTERIEUR D’UTILISATION DES PLANS D’EAU 
DE LA BREMANDIERE ET DE L’AUBINIERE 

 
 
 
Article 1er. Objet. 
 
Le règlement intérieur a pour objet d’organiser les activités subaquatiques sur et autour des plans d’eau dit de 
l’Aubinière et de la Brémandière dans les anciennes carrières de Trélazé entre les différents partenaires à savoir le 
S.D.I.S. 49, l’E.S.A.G., le 6ème Régiment du génie, la Brigade Fluviale de Nantes et le CODEP 49 F.F.E.S.S.M. 
 
Par activités subaquatiques, il convient d’entendre les activités liées à la plongée en scaphandre, à la nage avec 
palmes et celles liées à l’apnée exclusivement. 
 
La pratique des autres activités subaquatiques notamment de la pêche sous-marine, du tir sur cible et de la plongée 
souterraine est formellement interdite. 
 
 
Article 2. Désignation d’un coordinateur 
 
Dans le cadre du bon fonctionnement des sites le CODEP 49 F.F.E.S.S.M. est désigné comme coordinateur des 
différents partenaires ayant accès aux sites. Son rôle est d’être l’interlocuteur d’Angers Loire Métropole afin 
d’organiser au mieux les activités subaquatiques sur le site dans le respect des obligations contractuelles formulées 
par l’Etablissement Public. 
 
 
Article 3 Localisation des emplacements utilisés 
 
Les emplacements mis à disposition par Angers Loire Métropole au profit des utilisateurs sont : les plans d’eau 
Aubinière et Brémandière ainsi que leurs accès à partir du rond point de l’Aubinière, un parking de stationnement, 
un emplacement pour les véhicules de secours proche des plans d’eau et une base de vie dotée des structures de 
pergola, l’ensemble situé au plan en annexe. 
 
Les véhicules des différents partenaires restent placés sous la responsabilité personnelle de chaque propriétaire de 
véhicule et tout ce qu’ils contiennent. 
 
En aucun cas les différents partenaires ne pourront utiliser d’autres emplacements ni avoir accès par d’autres accès 
que ceux désignés ci-dessus. 
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Article 4. Utilisateurs des plans d’eau 
 
Les plans d’eau de l’Aubinière et de la Brémandière sont exclusivement utilisés : 
 

- par les clubs adhérents au CODEP 49 FFESSM dont les plongeurs adhérents desdits clubs sont munis de la 
carte d’accès au site1 

- par les clubs adhérents au CODEP 49 FSGT dont les plongeurs adhérents desdits clubs sont munis de la 
carte d’accès au site1 

- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine et Loire ; 
- L’Ecole Supérieure d’Application du Génie d’Angers ; 
- Le 6ème Régiment du génie ; 
- La Brigade Fluviale de Nantes. 

 
Aucun club, ni aucun plongeur de tout autre département que celui du Maine et Loire n’est autorisé à accéder aux 
plans d’eau de la Brémandière et de l’Aubinière. 
 
Cette disposition s’avère indispensable pour des raisons de sécurité. 
 
Chaque partenaire est garant auprès d’Angers Loire Métropole de cette clause sous peine d’exclusion. 
 
Dans le cadre des formations départementales pour le CODEP 49 F.F.E.S.S.M., pour le CODEP 49 F.S.G.T. mais 
également pour les S.C.A. une dérogation ponctuelle pourra être accordée par le Bureau du CODEP 49 
F.F.E.S.S.M. pour les plongeurs extérieurs au département assurant l’encadrement ou suivant la formation en tant 
que stagiaire.  
 
Dans le cadre des formations professionnelles organisées par le S.D.I.S. 49, l’E.S.A.G., la Brigade Fluviale de 
Nantes ou le 6ème Régiment du génie ces quatre seuls organismes peuvent accueillir, sous leur responsabilité, des 
plongeurs d’autres départements. 
 
 
Article 5 Condition d’accès aux sites et utilisation 
 
L’accès aux plans d’eau se fera exclusivement à partir du rond point. Aucun autre accès n’est autorisé. Les 
véhicules devront stationner aux emplacements de parkings prévus à cet effet sur la base de vie. Le stationnement 
des véhicules se fera uniquement sur les emplacements des parkings. Les chemins menant aux parkings devront 
toujours être dégagés de tout véhicule. Le non respect de cette clause entraînera l’application de l’article 10 du 
règlement intérieur. 
 
Les différents partenaires devront veiller sur le site à ce que leurs adhérents ou les personnels placés sous leurs 
autorités aient un comportement respectueux de l’environnement et des promeneurs éventuels. 
 
La pratique du barbecue est notamment interdite. En cas de déjeuner ou de dîner sur le site les différents partenaires 
veilleront à le laisser parfaitement propre. 
 
 

                                                
1 La carte d’accès au site porte la mention Aubinière/Brémandière et comporte l’identité de la personne, sa photographie, son numéro de 
licence au recto. Elle portera également à son verso le macaron de l’année en cours 
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Article 6 Condition de la pratique de la plongée sous marine, en scaphandre autonome, à l'air et aux 
mélanges 
 
 
A / Pour le CODEP 49 F.F.E.S.S.M. 
 

6.1 / Utilisation des deux sites 
 
Les plans d’eau de l’Aubinière et de La Brémandière sont réservés à une pratique qui est clairement définie 
dans les tableaux visés à l’article 6.5. 
 
Le plan d’eau de l’Aubinière est strictement interdit aux plongeurs de niveau 1. 
 
Il est formellement interdit de déplacer ou de remonter quoique ce soit du fond ou des parois. 
 
Si la surface des plans d’eau est gelée en partie l’immersion est strictement interdite. 
 
 
6.2 / Documents obligatoires sur le site pour chaque plongeur 
 
Chaque club présent sur le site et organisant une activité subaquatique, doit être en mesure de présenter sa 
carte d’accès au site ainsi que tous les documents requis par la réglementation en vigueur. Ces documents 
devront être présentés à la demande de tout membre du Comité Directeur du CODEP 49 F.F.E.S.S.M. ou 
salarié de la structure CODEP 49. 
 
Tout plongeur dans l’incapacité de présenter les documents requis devra quitter le site sans délai. Le 
Président du Club et le DP auquel appartient le plongeur se porteront garant du bon respect de cette 
disposition. 
 
 
6.3 / Organisation de la plongée 
 
Chaque structure prend en charge la sécurité de ses plongeurs conformément à la règlementation en vigueur. 
Il est de plus fait obligation : 

- de sécurité surface qui devra être assurée par une personne ayant reçue la formation RIFAP et en mesure 
d’intervenir en cas d’incident, 

- de mise à disposition de tout le matériel de sécurité prévu par la réglementation à proximité immédiate du 
lieu de mise à l’eau, 

 
 
6.4 / Le Directeur de Plongée (DP) 
 
Le DP sera au minimum P5 sur le site de la Brémandière en cas de plongée exploration et E3 minimum en 
cas de formation technique à la plongée scaphandre. Le DP P5 exercera ses prérogatives uniquement pour le 
compte de son propre club.  
 
Le DP sera au minimum E3 sur le site de l'Aubinière. 
 
Les DP donneront à tous les plongeurs participants, les conseils indispensables à la pratique de la plongée sur 
ces sites particuliers (protection contre le froid, respect des distances de sécurité, etc..) 
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6.5 / Réglementation de la plongée scaphandre (air et mélange) 
 
La pratique de la plongée en scaphandre sera conforme à la réglementation en vigueur au jour de pratique. 

 
Les restrictions suivantes ont été ajoutées et s’imposent à tous les clubs utilisateurs : 

 

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL  

"EN ENSEIGNEMENT" SUR LA BREMANDIERE 

Espaces 
d'évolution 

Niveaux de 
pratique des 

plongeurs 

Compétence minimum de 
l'encadrant de palanquée 

Effectif maximum de la 
palanquée encadrement non 

compris 

Espace de 
0 - 6 mètres 

Baptême E1 1 

Débutant E1  2 

Espace de 
0 - 12 mètres 

 

Débutant en fin de 
formation E2 2 

Niveau P1 E2 2 

Niveau P2 E2 2 

Espace de 
0 - 20 mètres 

 

Niveau P1 E2 2 

Niveau P2 E2 2 

Espace de 
0 - 40 mètres 

Niveau P1 en fin de 
formation P2 E3 1 

Niveau P2, P3, P4 E3 1 
 

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL  
"EN EXPLORATION" SUR LA BREMANDIERE 

Espaces 
d'évolution 

Niveaux de 
pratique des 

plongeurs 

Compétence minimum de 
l'encadrant de palanquée 

Effectif maximum de la 
palanquée encadrement non 

compris 

Espace de 
0 - 20 mètres 

Niveau P1 P4 2 

Niveau P2 Autonomie 3 

Espace de 
0 - 40 mètres 

Niveau P2 P4 1 

Niveaux P3, P4 et P5 Autonomie 2 

E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement. 
P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique. 
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CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL  

"EN ENSEIGNEMENT" SUR L’AUBINIERE 

Espaces d'évolution 
Niveaux de 

pratique des 
plongeurs 

Compétence minimum de 
l'encadrant de palanquée 

Effectif maximum de la 
palanquée encadrement non 

compris 

Espace de 
0 - 6 mètres  

AUCUNE PLONGEE TECHNIQUE DANS L’ESPACE DE 0 à 
20 METRES.  POUR CES ESPACES D’EVOLUTION 

S’ORIENTER VERS LA BREMANDIERE 
Espace de 

0 - 12 mètres  

Espace de 
0 - 20 mètres  

Espace de 
0 - 40 mètres 

Niveau P2 E3 1+ 1 stagiaire pédagogique 
éventuellement si E4 

Niveau P3, P4 E3 1+1 stagiaire pédagogique 
éventuellement si E4 

Au delà de 40 mètres, 
et dans la limite de 60 

mètres 

Niveaux P3, P4 
et P5 E4 1 + 1 stagiaire pédagogique 

éventuellement 
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III b 
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL  

"EN EXPLORATION" SUR L’AUBINIERE 

Espaces d'évolution 
Niveaux de 

pratique des 
plongeurs 

Compétence minimum 
de l'encadrant de 

palanquée 

Effectif maximum de la 
palanquée encadrement non 

compris 

Espace de 
0 - 6 mètres Débutant INTERDIT INTERDIT 

Espace de 
0 - 20 mètres 

Débutant en fin de 
formation INTERDIT INTERDIT 

Niveau P1 INTERDIT INTERDIT 

Niveau P2 Autonomie 2 

Espace de 
0 - 40 mètres 

Niveau P2 E3 1 

Niveaux P3, P4 et 
P5 Autonomie 2 

Au delà de 40 mètres, et 
dans la limite de 60 

mètres 

Niveaux P3, P4 et 
P5 E4 1 

E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement. 
P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique. 
 

 
 

Le moniteur E4 viendra donc se rajouter aux effectifs des palanquées énoncés ci-dessus. 
 
Pour les deux sites de plongée (Aubinière et Brémandière), chaque plongeur (hors encadrement) devra 
être équipé, au delà de ce que prévoit la réglementation en vigueur : 
 

v Dans les espaces 0-20 mètres : 
 
Ø D’un équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d’embout, 
Ø D’une lampe à éclat (en état de fonctionner), 
Ø D’une lampe ou d’un phare (en état de fonctionner). 
 
 
v Dans l'espace 0 à 40 mètres et dans l’espace 0 à 60 mètres : 
 
Ø Un bloc avec 2 sorties indépendantes et 2 détendeurs complets est obligatoire, 
Ø D’une lampe à éclat (en état de fonctionner), 
Ø D’une lampe ou d’un phare (en état de fonctionner). 
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D’autre part, chaque encadrant devra être équipé, au delà de ce que prévoit la réglementation en vigueur : 
 

v Dans tous les espaces d'évolution : 
 
Ø D’un bloc d’une capacité suffisante pour assurer la sécurité de tous les membres de la palanquée et adapté à 

la profondeur de l’évolution, 
Ø D’une lampe à éclat (en état de fonctionner), 
Ø D’une lampe ou d’un phare (en état de fonctionner). 

 
 

6.6 / Pratique des baptêmes de plongée sous-marine 
 
La pratique du baptême de plongée sous-marine est uniquement autorisé sur le plan d’eau de la Brémandière 
et strictement interdite sur le plan d’eau de l’Aubinière. Il sera pratiqué dans le respect de la réglementation 
en vigueur. 
 

6.7 / Installations surface et sous-marine 
 
Les bouées et plates-formes sous-marines sont la propriété du CODEP 49 F.F.E.S.S.M. Elles sont mises à la 
disposition des clubs utilisateurs dans le cadre de leurs activités. Toutefois, ceux-ci devront signaler au 
CODEP 49 F.F.E.S.S.M. toute détérioration en vue des réparations nécessaires. Aucun déplacement des 
installations n’est autorisé. 
 
 
 

B / Pour le S.D.I.S. 49, l’E.S.A.G., la Brigade Fluviale de Nantes et le 6ème Régiment du génie 
 

6.1 / Utilisation des deux sites 
 
Le plan d’eau de l’Aubinière et de la Brémandière est librement ouvert au S.D.I.S. 49, à l’E.S.A.G., à la 
Brigade Fluviale de Nantes et au 6ème Régiment du génie qui définiront seuls les conditions de leur pratique 
subaquatique. 
 
Il est formellement interdit de déplacer ou de remonter quoique ce soit du fonds ou des parois sans en avoir 
au préalable informé le coordinateur qui en informera alors Angers Loire Métropole. 
 
 
6.2 /Organisation de la plongée et Directeur de Plongée (DP)  
 
L’organisation des plongées du S.D.I.S. 49 et de l’E.S.A.G., de la Brigade Fluviale de Nantes et du 6ème 
Régiment du génie s’effectuera selon la réglementation propre au S.D.I.S. 49, à l’E.S.A.G., de la Brigade 
Fluviale de Nantes et au 6ème Régiment du génie. Le coordinateur et Angers Loire Métropole ne pourront être 
tenu pour responsable de tout défaut propre à l’organisation des plongées au niveau du S.D.I.S. 49, de 
l’E.S.A.G., de la Brigade Fluviale de Nantes ou du 6ème Régiment du génie. 
 
6.3 / Installations surface et sous-marine 
 
Les bouées et plates-formes sous-marines sont la propriété du CODEP 49 F.F.E.S.S.M. Elles sont mises à la 
disposition du S.D.I.S. 49, de l’E.S.A.G., de la Brigade Fluviale de Nantes et du 6ème Régiment du génie dans 
le cadre de leurs activités. Toutefois, ceux-ci devront signaler au CODEP 49 F.F.E.S.S.M. toute détérioration 
en vue des réparations nécessaires. 
 
Aucun déplacement des installations n’est autorisé. 
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7 Réglementation de la pratique de l’apnée 
 
Au delà de la réglementation en vigueur, les textes suivants visent à affiner la pratique et à mieux répondre 
aux exigences de la discipline en eau douce dans les conditions optimales. 
 

7.1 / Utilisation des plans d’eau 
 
Le plan d’eau de l’Aubinière est exclusivement réservé aux activités de formation ou spécifiques. 
 
Le plan d’eau de la Brémandière est utilisable pour toutes les activités. 
 
La pratique du baptême est uniquement autorisée sur le plan d’eau de la Brémandière et strictement interdite 
sur le plan d’eau de l’Aubinière. 
 
Il est formellement interdit de déplacer ou de remonter quoique ce soit du fond ou des parois. 
 
Les installations : bouées, plates-formes sous-marines, matériel pédagogique immergé ou non, sont la 
propriété du CODEP 49 F.F.E.S.S.M. 
 
Elles sont mises à la disposition des clubs utilisateurs dans le cadre de leurs activités. Toutefois, ceux-ci 
devront signaler au CODEP 49 - F.F.E.S.S.M. toute détérioration en vue des réparations nécessaires. Aucun 
déplacement des installations n’est autorisé. 
 

7.2 / Documents obligatoires sur le site  
 
Chaque club présent sur le site et organisant une activité subaquatique, doit être en mesure de présenter sa 
carte d’accès au site ainsi que tous les documents requis par la réglementation en vigueur. Ces documents 
devront être présentés à la demande de tout membre du Comité Directeur du CODEP 49 F.F.E.S.S.M. ou 
salarié de la structure CODEP 49. 
 
Tout plongeur dans l’incapacité de présenter les documents requis devra quitter le site sans délai. Le 
Président du Club et le DP auquel appartient le plongeur se porteront garant du bon respect de cette 
disposition. 
 
  

7.3 / Organisation de la séance 
 

 Chaque structure prend en charge la sécurité de ses plongeurs conformément à la règlementation en 
vigueur. Il est de plus fait obligation : 

- de sécurité surface qui devra être assurée par une personne ayant reçue la formation RIFAP – RIFA et en 
mesure d’intervenir en cas d’incident, 

- de mise à disposition de tout le matériel de sécurité prévu par la réglementation à proximité immédiate du 
lieu de mise à l’eau, 

 
 

7.4 / Directeur de Plongée 
 
La structure organisatrice (club ou CODEP 49) mettra en place un directeur de plongée (DP). 
 
Qualifications requises du DP : DP plongée technique possédant le RIFA Apnée ou RIFA PSM, Moniteur ou 
Initiateur Apnée ou PSM). 
 
Le DP sera au minimum moniteur C3 (apnée), MF PSM  (pêche sous-marine), E3 (technique avec RIFA 
Apnée ou RIFA PSM). 
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Le DP s’assurera du niveau de pratique pour former les palanquées, donnera à tous les plongeurs participants, 
les recommandations et les conseils indispensables à la pratique de l’activité en toute sécurité sur ces sites 
particuliers (non obligation de résultat d’un exercice, signalisation, protection contre le froid, lestage, 
utilisation de longe, etc). 
 

7.5 /Encadrement d’une séance : 
 
1 directeur de plongée sera présent sur le bord  
1 encadrant dans l’eau par palanquée de 6 apnéïstes maximum (Initiateur ou MF Apnée ou PSM). 
Les apnéïstes pratiquent au minimum en binôme. 
 
Un moniteur 2ème degré (E4, C4, MF2 PSM) au regard de ses prérogatives et de ses qualités techniques 
pourra accompagner toutes les palanquées et viendra donc se rajouter à l’effectif de palanquée énoncé ci-
dessus. 
 

7.6 /Matériel de sécurité 
 
Le matériel de sécurité peut varier suivant la discipline pratiquée (immersion libre, poids variable, poids 
constant, gueuse légère ou lourde, apnée dynamique, randonnée subaquatique) et son environnement (eau 
douce ou salée, température, clarté, etc.), l’encadrant donnera les directives et consignes en fonction de ces 
critères. 
 
Matériel obligatoire au bord  
Matériel de secours et d'oxygénothérapie prêt à l’emploi. 
Téléphone en état de marche 
 
Matériel commun obligatoire pour la pratique dans l’eau : 
Un moyen flottant par palanquée permettant le soutien d’un pratiquant (bouée, planche, support flottant, etc) 
Un moyen de balisage de la zone d’immersion : plate-formes ou en zone libre : bouée + filin lesté. 
 
Matériel personnel obligatoire pour la pratique dans l’eau : 
Un moyen visible de signalisation : gilet fluo, lampe à éclats ou les 2, suivant les directives de l’encadrant. 
 
Recommandations : 
Utilisation de la longe dans le cas du poids constant au delà de -15m ou en cas de mauvaise visibilité. 
Dans la mesure du possible : organisation de la pratique sur un fond légèrement supérieur aux besoins de 
l’exercice (+2 à 3m), pour des raisons de sécurité et de non brassage des sédiments. 
 

7.7 / Moyens pédagogiques 
 
Le DP ou l’encadrant devront s’assurer du bon état matériel ou de fonctionnement des moyens pédagogiques 
mis à disposition (longes, gueuses, etc) 
 

7.8 / Autonomie – Randonnée aquatique 
 
La pratique, sous l’aval d’un club, de l’apnée en autonomie ou de la randonnée aquatique sera réalisée 
suivant les règles fédérales FFESSM en vigueur et en dehors de toute action de formation. Matériel de 
sécurité en place. 
 
 

 
 
Article 8 Horaires d’utilisation 
 
Le site est ouvert du lundi au dimanche. Néanmoins des créneaux sont spécifiquement réservés aux différents 
partenaires en fonction de leurs spécificités. 
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A / Les horaires du CODEP 49 F.F.E.S.S.M. 
 
Les activités subaquatiques pourront avoir lieu tous les jours du lundi au vendredi sur des horaires compris entre 
16h30 à 22h30. Le samedi et le dimanche y compris les jours fériés de 8h30 à 22h30. En tout état de cause les 
activités subaquatiques des clubs F.F.E.S.S.M. ne seront plus autorisées une demie heure après le coucher du soleil. 
 
La pratique des activités subaquatiques en dehors de cette période n’est pas autorisée sauf avis contraire exprimé 
par le coordinateur aux autres partenaires. 
 
La plongée de nuit est formellement interdite. 
 
B / Les horaires du S.D.I.S. 49 et l’E.S.A.G. de la Brigade Fluviale de Nantes, 6ème Régiment du génie et des 
Structures Commerciales Agréées FFESSM 
 
Les activités subaquatiques pourront avoir lieu tous les jours du lundi au vendredi sur des horaires compris entre 
8h00 à 16h30. Ces créneaux sont exclusivement réservés aux plongeurs du S.D.I.S. 49, de l’E.S.A.G., du 6ème 
Régiment du génie, de la Brigade Fluviale de Nantes et des structures commerciales agréées FFESSM. 
 
Il pourra être dérogé à cette clause sur demande expresse auprès du coordinateur. 
 
La plongée de nuit est autorisée pour le S.D.I.S. 49, l’E.S.A.G., la Brigade Fluviale de Nantes et le 6ème Régiment 
du génie à partir de 22h30 ou une demie heure après le coucher du soleil. 
 
Le S.D.I.S. 49, l’E.S.A.G., la Brigade Fluviale de Nantes et le 6ème Régiment du génie sont les quatre seuls 
organismes autorisés à effectuer des plongées de nuit. Les clubs F.F.E.S.S.M. n’y sont pas autorisés. 
 
En dehors de ces créneaux c’est à dire tous les jours après 16h30 et jusqu’à 22h30 ou une demie heure avant le 
coucher du soleil, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés l’accès aux plans d’eau est exclusivement 
réservé aux clubs F.F.E.S.S.M. du département de Maine et Loire. 
 
 
Article 9 : Contrôles : 
 
Un référent « plongée » est nommé par la Direction Départementale de la Sécurité Publique au sein de la Police 
Nationale. 
 
A / Contrôles dit « continus » 
 
Dans le cadre de la responsabilité collective des différents utilisateurs réguliers des carrières et par souci de sécurité 
et de pérenniser l’activité sur le site :  
 
Toute irrégularité de fréquentation par des plongeurs, constatée ou suspectée, sur le site devra, dans la mesure du 
possible, donner lieu à un avis à la POLICE NATIONALE via l’appel au 17. 
 
La Police Nationale aura pour mission de vérifier si les plongeurs sont en conformité avec l’arrêté municipal de 
même que de constater si la pratique de la plongée est conforme à la législation en vigueur. 
 
Toute infraction constatée pourra donner lieu à verbalisation. 
 
De même, toute irrégularité constatée par la Police Nationale entraînera avis systématique :  

- au Coordinateur, 
- et/ou Direction Départementale de la Cohésion sociale. 

 
Le coordinateur avisera Angers Loire Métropole de tout incident signalé. 
 
 
B/ Les contrôles « inopinés » 
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La Police Nationale, seule ou conjointement avec le Coordinateur et/ou la DDCS, pourra effectuer des contrôles 
inopinés sur les carrières de l’Aubinière et Brémandière afin de vérifier si la législation et règles en vigueur sont 
respectées. Toute infraction constatée pourra donner lieu à verbalisation. 
 
De même, toute irrégularité constatée par la Police Nationale entraînera avis systématique :  

- au Coordinateur 
- et/ou Direction Départementale de la Cohésion sociale. 

 
Le coordinateur avisera Angers Loire Métropole de tout incident signalé. 
 
 
Article 10 Discipline et sanction 
 
Chaque partenaire devra faire parapher et signer le présent règlement par son représentant légal. 
 
Chaque partenaire devra également s’assurer par le moyen qui lui semble approprié, que son personnel et/ou ses 
adhérents aient pris connaissance des conditions d’utilisation des plans d’eau de l’Aubinière et de la Brémandière 
afin que chaque plongeur puisse être parfaitement informé des règles existantes sur les sites. 
 
Tout manquement observé au règlement intérieur par un partenaire fera l’objet d’une première observation 
formulée par lettre recommandée adressé audit partenaire par le coordinateur et information sera faite à Angers 
Loire Métropole. Cette lettre rappellera au signataire de la convention d’occupation du domaine public ses 
obligations. 
 
En cas de récidive du club dans la saison, son représentant légal et le directeur de plongée en cause seront 
convoqués devant le comité directeur du coordinateur qui se réunira alors sous la forme d’une commission 
disciplinaire afin d’être entendus. 
 
A l’issue de cette convocation, la commission disciplinaire (au sein de laquelle siégeront obligatoirement  tous les 
présidents de commissions) sera appelée à prononcer une sanction à l’encontre du club qui sera applicable 
immédiatement. 
 
La sanction pourra consister en : 

• Une observation formulée par lettre recommandée adressée au Président du club; 
• Une exclusion temporaire d’accès aux carrières pour le club 
• Une exclusion définitive d’accès aux carrières pour le club 

 
Ces sanctions ne soustrairont pas le contrevenant à toute autre sanction auquel il se serait exposé en ne respectant 
pas les dispositions des règlements et lois en vigueur. 
 
 
Article 11 Modification du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur pourra être modifié à tout moment soit à la demande d’Angers Loire Métropole soit à la 
demande du coordinateur. 
 
Au cas où la modification serait sollicitée par le coordinateur celui-ci devra au préalable recueillir l’avis favorable 
d’Angers Loire Métropole. 
 
Au cas où la modification serait effectuée par Angers Loire Métropole celle-ci devra recueillir l’avis du 
coordinateur. 
 
Toute modification fera l’objet d’une simple notification auprès des autres partenaires. 
 
La modification s’appliquera dès notification. 
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 Pour le club 
 

Nom du signataire : 
 

 

 

Qualité : 
 

 

Mention manuscrite 
« Lu et approuvé » : 

 

 

Date : 
 

 

 
Signature : 

 
 
 

 

 
 


