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I - IDENTIFICATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : CENTRE AeuArreuE ( RocER JULIAN )

Adresse : l0 Rue DE LA pRrsE D'EAU - 12100 MTLLAU

N' de téléphone : AccuErL : 05.65.61.20.80
rECHNreuE : 06.37.50.17.57

Propriétaire : MATRTE DE MTLLAU

Exoloitants : - Mernre DE MTLLAU

- ASSOCTATTON SOM NATATTON, OÉlÉCerelne en charge de la surveillance et de
I'animation des créneaux d'ouverture au public du 0l/09 au 2nd wèekend de iuin inclus.

Responsables de l'établissement : Sylvie LEBoUcHER DENIS (responsable service des
spons)
Isabelle REGOURD (Directrice du centre aquatique)
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II _ LISTING TELEPHONIQUE

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

POMPIERS t8

SAMU

POLICE

VILLE DE MILLAU
Accueil
Astreinte piscine
Astreinte CTM

CENTRE ANTI POISON

r5
tt2

05 65 59 50 00
06 37 50 t7 57
06 08 87 92 86

05 61 77 74 47

05 65 73 69 00

081I 010 212 (code mairiel2l45)

l-
E.R.D.F. (asrreinre)

A.R.S.

G.D.F. (astreinte) 0810 433 012
IL
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III _ DESCRIPTIF GÉNÉRAL DE L'ÉTABLISSEMENT

L'ensemble de la structure bâtie représente 3 200 m'

Classement E.R.P. : type X de lère catégorie.
Capacité d'accueil maximale en été : 2 278 personnes.

Descriotion bassins couverts :

Dimensions Aire Profbndeur Volume Température
de l'eau

Bassin
sportif

25 x 12,5 m 1,15 à 1,7 m 500 m3 )'t \o

bassin
ludique

l8 x 12 m 190 m2 0,8 à 1,2 m 205 m3 30,5"

Le volume d'eau est de 705 m3 du 1* septembre au I 5 juin.

Descriotion bassins découverts :

L'été, le volume d'eau est de 3000 m3 comprenant le bassin ludique.

Désinfection : chlore solide
Régulation PH : acide sulfurique

Esnaces vestiaires/sanitaires :

Vestiaires individuels

Vestiaires collectifs

Casiers consignes

Sanitaires individuels

5l Cabines H/ 44 cabines F en été
l4 Cabines tV 26 cabines F en hiver

IHIF
En hiver, 125 modulos
En été, dépôt consigne surveillé par du personnel
saisomier

Douches:3H,3F
3 WC h + 4 urinoirs/6 WC F

Sanitaires collecrifs

Vestiaire/sanitaire PMR

19 Douches h/ 19 douches F

I à proximité du bassin ludique

Dimensions Aire Profondeur Volume Température
de I'eau

(minimale)
bassin sportif 50x20m I 000 m2 r,2 à23 m 2 000 m3 250

bassin
plongeon

12 x'12 m 144 m2 4,6 m 720 m3

Réception
toboggan

8x4m 32 m2 1à I,l m 35 m3

Pataugeoire 20x5m 75 m2 0à0,6m 35 m3 25"
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Parkines :

- 100 places à proximité de l'entrée de la piscine d'été

- I 70 places au parking du parc des sports Gabriel Monteillet

Stationnement bus : parking parc des sports Gabriel Monteillet

Moyens de communication

1 poste téléphonique à I'accueil

I poste téléphonique bureau directrice

I poste téléphonique bureau MNS

I poste téléphonique infirmerie

I poste téléphonique atelier

Sonorisation:

un ampli et un micro dans le hall d,accueil l'été
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IV - FONCTIONNEMENT GÉI.IERAL DE L'ÉTABLISSEMENT ET
FRÉQUENTATION

1 - Périodes d'ouverture :

Période estivale : Du 15 juin au 31 août,
ouverture de tous les bassins découverts
Le centre aquatique est ouvert de 7 h 15 à 21 h aux associations puis au gand public

Période hivemale : Du l" septembre au 2nd weekend de juin inclus,
ouverture du bassin 25 m et du bassin ludioue
le centre aquatique est ouvert de 7 h 30 à 2ih 30 du lundi au vendredi, le samedi de 8 h à 19 h
et le dimanche de t h à l4 h sauf manifestations sportives.

2 - Créneaux d'ouverture au public

a - Période estivale (du 15 juin au 3 I août) :

Du mardi au samedi l l1hà 19h30
Dimanche et lundi l3 hà 19h30

b - Période hivemale (du 1"'septembre au 2nd weekend de juin inclus)

En période scolaire :

Lundi

Mardi 12h15à13h30
Mercredi 11 h 30 à 13 h 30 - ls h 30 à 17 h 30
.leudi 12h30à14h30
Vendredi

Samedi t h à 12 h - l5 h 30 à 19 h

thàl4h

En période de petites vacances scolaires :

(fermeture la lère semaine des vacances de Noël)

Lundi |lh30à13h30-15hà18h
Mardi llh30à13h30-15hàl8h
Mercredi ll h 30 à 13 h 30- 16hà 19 h30

l1 h 30 à 13 h 30 - 15 h à l8 h
13 h 30 à l6h 30- 19h00à21 h 30

t h à 12 h - 15 h 30 à 19 hl thà14h

r9hà21 h30

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

llh30à13h30
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Fréouentation maximale instantanée hiver

A) En lrésence du oublic :

312 pour le bassin de 25 m
186 pour le bassin ludique
Total : 498 personnes

B) En orésence des scolaires :

62 pour le bassin de 25 m
37 pour le bassin ludique

Fréquentation maximale instantanée été :

A) En orésence du oublic
I 500 pour les bassins ouverts l'été

B) En présence des scolaires :

300 pour le bassin 50 m entier
150 pour la moitie du bassin de 50 m

Temps forts de la fréouentation :

Pour la saison estivale : Toutes les après midis

Fréquentation maximale joumalière été

1000

Pour la saison hivemale : le vendredi soir, samedi matin, et dimanche matin

Fréouentation maximale joumalière hiver :

Fréquentation annuelle totale

120 000

300

Rélérence 2016
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V - SYSTÈMES ET MOYENS DE SECOURS ET DE SÉCURITÉ

Tous les agents titulaires, vacataires, stagiaires travaillant d'une façon permanente ou
ponctuelle sur le site sont tenus de s'informer de I'ensemble des moyens et des systèmes de
sécurité, de leur localisation et de leur fonction.

Emplacement des commandes d'arrêt des pompes et orgânes de coupure des fluides :

Disjoncteur général électrique du bassin ludioue :

Lieu : local vité du bassin ludique

Disjoncteur qénéral électrique du bassin de 25 m :

Lieu : bureau des Maîtres nageurs

Point d'arrêt d'ursence de circulation des oomoes du bassin ludique :

Lieu : à I'entrée du local vitré du bassin ludioue

Vanne d'arrêt de gaz :

Lieu : face au dépôt acide- chlore

Bouton d'arrêt commande chlore :

Lieu : local technique hiver

Emplacement du stockaee des produits chimiques :

Lieu : local technique (passage vers les berges du Tam)

Emplacement du matériel de sauvetase :

les perches : - tout autour du bassin de 50 m
- autour du bassin de 25 m et fixées au mur du bassin ludique et du
bassin de 25m

Le plan dur :

En hiver : entre les deux bassins
En été : dans le local de l.infirmerie

Emnlacement du matériel de oremier secours
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t
À Lieu

Oxygénothérapie et défibrillateur semi automatioue (DSA)

Lieu : local infirmerie

_ Téléphone et apoel d'alerte

: local de I'infirmerie, entre les deux bassins couverts et à l'entrée de l'infirmerie en
période estivale.

C.'; -e\,-1-rs,. -r) t rrTO

'U--- Plan d'évacuation de l'établissement et Positionnement des extincteurs

Lieu : - accueil hall d'hiver et hall d'été
- Bureau "Moniteurs"

- bureau de la direction
- snack été

Équinement ooste d'infirmerie
I couverture de survie
colliers cervicaux adulte et enfant
I aspirateur manuel de mucosité
I coussin hémostatique
I pulse-oximeter
des gants en latex
des compresses
du savon
des pansements
une main courante
des fiches bilan

Matériel de réanimation
2 bouteille de 5 litres avec manomètre et débit litre
insufflateurs adulte, enfant
masque de réanimation bouche à bouche
I défibrillateur semi automatique avec électrodes adultes et pédiatriques

ACCÈS DES SECOURS DANS LIÉTABLISSEMENT

- par le hall d'accueil,

- par I'issue de secours entre les deux bassins d'hiver, côté rue de la prise d,Eau, face à I'atelier
des agents techniques.

- les véhicules de secours ont accès directement à I'infirmerie par le portail côté bassin
ludique, face à l'espace de glisse urbaine

PO.S.S. centre aquatique Ville de Millau 10
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VI _MOYENS DE COMMUMCATION INTERNESÆXTERNES
INTERNES

En été

Chaque poste de surveillance est muni d'un talkie-walkie relié entre eux, la caisse et les

vestiaires.

Chaque poste possède une trousse de secours dans laquelle se trouve un sifflet'

En hiver

Un téléphone relié par un numéro abrégé.

- dans le bureau des moniteurs avec un No abrégé pour le contact direct avec

les techniciens (2000)

Le poste de surveillance est muni d'un talkie-walkie relié au poste d'accueil

MoYENS DE LIAISON AVEC LES SER!'ICES PI.IBLI(.S

Deux téléphones (rouge) d'accès direct au S.D.l.S (pompiers)(touche Ml ) et à l'astreinte

technique de la piscine municipal (M2) positionnés à I'entrée de I'infirmerie, entre les deux

bassins d'hiver et à I'entrée de I'infirmerie pendant la période estivale.

llP.O.S.S. centre aquatique Ville de Millau



VII _ ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA
SÉcURITÉ

A - Oreanisation de la surveillance

I - Personnel surveillant présent aux heures d'ouverture au public :

Période hivemale : 2 surveillants

Période estivale : 6 surveillants

Zones de surveillance : Bassins et plages attenantes

Autre personnel présent: 3 agents techniques, I personnel administratif et 3 agents d'

entretien, non présent en perrnanence.

L'ensemble du personnel surveillant a reçu une formation secourisme, une joumée de

recyclage est prévue chaque année, tous les ans en juin ou septembre pour le délégataire.

Cette session a pour but de conforter les acquis et de revoir ensemble les protocoles

d'intervention.

Chaque agent MNS est responsable de I'ensemble de la zone de surveillance, il porte un tee-

shirt réglementaire floqué < Surveilant de baignade ou MNS >.

Condamnation de l'accès aux bassins :

Pendant le public: L'ouverture de la grille est effectuée par les MNS à I'ouverture de
l'établissement dès que ceux ci sont à leur poste. Cette grille doit être maintenue fermée après

l'évacuation des bassins et cela quotidiennement.

Surveillance en période estivale

5 zones de surveillance :

Zone 1

Zone 2
Zone 3

Zone 4
Zone 5

bassin de 50m et plages attenantes
plongeoir (bassin de réception et plate forme
toboggan
pataugeoire et plages attenantes
mobile sur tout l'établissement
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Entrée

a
I

Gradins

Postes mobiles de surveillance :

Possibilité est faite de surveiller :

: :i [::i:i:::'.i,Ï':""ïi,i.',î:J:t'ft fi,',li?., 
" 

*
tobbogan (P3) (P4)

. sur la chaise placée sur la plage de la pataugeoire (P5)

Dans I'objectifde sécuriser au mieux les usagers, la surveillance devra prendre en compte les
critères suivants : proximité, prévention, réactivité et mobilité

Surveillance en période hivernale

Deux zones de surveillance :

Zone 1: bassin et plage du bassin de 25m
Zone 2: bassin et plage du bassin ludique

I

Pa Zone2entrée

P.O.S.S. centre aquatique Ville de Millau I.'
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Postes mobiles de surveillance :

Possib'ité est raite de -ît'îiiii{1i*Jffilïiii.. 
en hauteur (Pr)

. sur les chaises entres les deux bassins (P2)

Dans I'objectifde sécuriser au mieux les usagers, la surveillance devra prendre en compte les

critères suivants : proximité, prévention, réactivité et mobilité

2 - Fonctionnement oendant les scolaires :

Taux d'encadrement :

a - matemelle : 1 enseignant et 2 intervenants agréés ou qualifiés par classe

b - élémentaire: I enseignant et I intervenant agréé qualifié ou bénévole par classe' I

encadrant supplémentaire si I'effectif est supérieur à 30 élèves

c - collèges et lycées : 1 enseignant par classe

Lesenseignantsdoiventcomptabiliserleureffectifetlesignalerausurveillantdebaignade
avant I'entrée dans I'eau'

Alafindelaséance,leprofesseurramènesongroupeetrecomptabilisesonnombred'élèves'

La présence d'un M.N.S. de surveillance est obligatoire sur le bord du bassin pour commencer

le cours. Il appartient aux professeurs d'E'P'S' de s'assurer de cette présence et ceci de façon

p"À-""t .ï" aas d'absence pour une quelconque raison' le ou les professeurs ne peuvent

"n 
uuauna manière comrnencel ou continuer leur séance'

Lasurveillanceestob|igatoirependanttouteladureed.e^présencedesélèvesdanslesbassins
o r* t", plages, 1 MNS par bassin est exclusivement affecté à cette tâche'

Qualification du personnel: titulaire du diplôme d'État des MNS' titulaire du BEESAN'

titrfalte àu spDpï laN' fonctionnaires territoriaux ETAPS' OTAPS

Pour les classes matemelles et élémentaires' possibilité d'l ou 2 éducateurs en action

pédagogique en plus du personnel de surveillance'

Un exercice de secours sera organlse tous

d'éventuelles adaPtations.

les trois ans, si nécessaire le POSS fera l'objet

Taux d'encadrement pendant les CLSH :

- I adulte pour 5 enfants de moins de 6 ans et

- 1 adulte pour 5 enfants en matemelle

I adulte pour 8 enfants de plus de 6 ans

PO.S.S. centre aquatique Ville de Millau 14



3 - Fonctionnement nendant les associations :

Chaque association doit comptabiliser le nombre d'adhérents présents et le noter sur la fèuille

d'émargement.

En dehors des heures d'ouverture au public, l'association est responsable de la sécurité de

l,activité qu'elle conduit dans les bassins. A ce titre, elle doit donc prévoir les moyens et

I'organisation de la surveillance et se conformer au plan d'organisation de la surveillance et

des secours.

Un exercice de secours sera organisé tous

d'éventuelles adaPtations'

les trois ans. si nécessaire le POSS fera I'objet

B- Organisation de la sécurité

Avant l'ouverture de l'établissement-

1 - L'agent technique prépare l'établissement pour I'ouverture'

Il vérifie la qualité de l'eau et contrôle le cahier sanitaire'

Il prépare l'équipement sur le plan de l'hygiène'. 
.

Il informe la direction et les ùNS de toui problèmes pouvant affecter le bon fonctionnement

de l'établissement.
il met à disposition des MNS le cahier sanitaire pour vérification'

2.L,agenld,entretienveilleàlabonnetenuedel'établissementetlepréparedefaçonà
ac"ueilii. tou, les lypes de public dans des conditions d'hygiène optimum'

3 - les ETAPS et MNS assurent le contrôle de I'hygiène et de la sécurité

Ils contrôlent le matériel de secours

Ilsvérifientleniveaud,oxygènedanslesbouteillesetl'inscriventsurlamaincouranteprevue
à cet effet et émargent.

Ils vérifient le cahier sanitaire.

lls contrôlent les moyens de communication' - --.^-. ^..- r^
Ils font le tour de l,établiss.-""i;* o" prévenir tous risques d'accident et notent sur la main

courante les anomalies constatées et les mesures pnses'

Ilsinformentimmédiatementladirectiondetoutdysfonctionnement.

L'ouverturedelapiscinenepeutenaucuncasêtrefaitesanslaprésencedupersonnelde
surveillance.

4 - Lors des créneaux d,ouverture au public, les surveillants de baignade du délégataire

doivent vérifier le contenu a" i"pp*.ii â'oxygenothérapie, de I'armoire à pharmacie et l'état

à. i*"ti*n"."nt du défibrillateur, avec mention écrite sur la main courante'

P.O.S.S. centre aquatique Ville de Millau l5



A la fermeture de l'établissement.

Lors des créneaux d'ouverture au oublic :

Les MNS font évacuer les bassins et s'assurent que personne n'est restée dans I'eau et sur les

plages. Une fois l'évacuation terminée, ils ferment la grille d'accès aux bassins intérieurs ou la

porte d'accès aux bassins exléneurs.
Tant que le public n'est pas sorti de l'établissement, un MNS reste présent afin de pallier tout

accident pouvant survenir dans les vestiaires.

Le MNS présent à la fermeture de l'établissement s'assure que personne n'est restée dans les

cabines.
Le MNS chargé de fermer la piscine, doit obligatoirement faire une inspection complète des

locaux et doit contrôler la fermeture de I'ensemble des fenêtres et des portes de

l'établissement.

Le responsable de I'association s'assure que tous les adhérents ont évacué les bassins. Il ferme

la grille d'accès aux bassins intérieurs.
L'association qui quitte la demière le centre aquatique, est chargée de 1èrmer la piscine. Le

reponsable de i'assàciation doit obligatoirement faire une inspection complète des locaux mis

à àisposition et doit contrôler que lei fenêtres et les portes des équipements mis à disposition

soient fermées.

Aoplication réqlementation service sécurité incendie

compte tenu de la réglementation applicable pour les établissements type X de lère categone'

p.ésà"" obligatoire lendant la presènce du public, d'une personne représentant I'exploitant'

qualifiée et eritraînée à la manæuvre des moyens de secours, pouvant être employée à d'autres

tâches.

Tous les agents municipaux travaillant au centre aquatique et les MNS du délégataire ont été

formés au-maniement des moyens de secours et les surveillants de baignade sont titulaires du

PSE1 voire du PSE2.

Lorsque les associations utilisent seules le centre aquatique en dehors de-la présence du

p..ro^*"I municipal, et hors créneaux d'ouverture au public, la Ville a délégué le service

sécurité incendie àux associations par convention avec visite préalable du site + information

donnéeparlepersonnelmunicipalsurlesmoyens.desecoursdontdisposel'établissementet
la reconnaissance des voies d. ,""ou.r. Toutefois, ce dispositif n'est applicable que tout

autant que l'établissement accueille moins de 300 personnes en simultané'

En cas de manifestation accueillant du public ou présence de plus de 300 adhérents en

.i."ft*e, présence obligatoire d'une persônne représentant I'exploitant, qualifiée et entraînée

à la manæuïre des moyens de secours, pouvant être employée à d'autres tâches'

Le SOM Natation, organisateur de manifestation mais aussi délégataire dont le personnel a été

formé. assurera uu nÀ d. l'exploitant le service sécurité incendie lors des manifestations quil

organise au centre aquatique.
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VIII _ ORGANISATION INTERNE EN CAS D'ACCIDENT

Dans tous les cas de figure, la directrice du centre aquatique et la directrice du service des

sports devront être systématiquement informées de tout accident ou incident survenu au centre

aquatique et ce au plus tôt, avec note écrite relatant les faits'

Le Maire en sera systématiquement tenu informé ainsi que la Préfecture (DDCSPP 12)

suivant la gravité de l'accident.

A - En oériode estivale

ACCIDENT CORPORXL:

Sur un bassin, en période estivale, plusieurs scenarii sont envisageables :

- En fonction du lieu où la victime se trouve : tableau de conduite à tenir ci-dessous

- Dans le cas oir le témoin de I'accident n'est pas le surveillant' il devra prévenir le surveillant

qui prendra en charge I'organisation des secours'

P.O.S.S. centre aquatique Ville de Millau 17



il HS ercCnEffEt Æiltn|$flrrlî

Matériel:allerchercherlematérield'orygeno,DSA'planchesinécessaire

Renfort . après avoir donner l'alerte, revenir sur les lieux et aider aux secours

Le cabsier doit s'informer par radio, attendre une pe|sonne du vestiair€ et éventuellement arrèter de hire entler le public

une personne dês vestiai|Es monte vers la caisse etattend les pompiers pour les dirigersur les lieuxde l'accident'

Encasd.accidentdansbsvestiai€sou|essanitai]esu!9.3!g9.p@rdesvestiairesdevÉb|oquer|.accèsaupub|ic.

Lieu ou la victime se
trouve

Conduite à

tenir
ALERTER

aller cherchet le

materiel
RENFORCER L'EQUIPE

DE SECOURS

prise en charge

de la Yictime

50m
su^€illant de la

pâl! uggortc
le suneillant du bboggan sunæillant de la pât ugêoir.

sun€illant du bassin de

50m

-

pataugeoire .I surEillani du bassin de

50n{o6 rrd
le sunprllanl du toboggan sun€illant du bassin de g)m su^eillanl de la

patru00orrl

I

fosse t sur\€illant de la

Pabugeoire
le su^€illanl du bboggan surEillanl de la pâhugooin le slneillant de la fossa

toboggan I surcillânl de la

pauugoorrt
le sun€ lanl de a fosso slnerllanl de la Pataugooire

le sunêrllanl d!
toboggan

ludique I su^eillanl de la

pataugêoirg
le sur\€illanl du bboggan su^eillant de la Pataugêoirg

le sunÆillanl du bassln

ludlque

sunêilla de la Ptttlugoolro
le suneillant du bassln

de 50 m - coté Nodvestiaires ou aulres lteLxI sll\€rllant de la

pata ugqoiro
le sur\€illant du toboggan

r.re mlams QUTTTER SON POSTE SANS ÉVACUER OU I4EE EVACUER SON BASSIN

Alerte: aller sur les lieux de laccident et prendre des informattons pour donner I'alerte aux pompiers

P.O.S.S. centre aquatique Ville de Millau l8



B - En oériode hivernale

I -ACCIDENT OU INCIDENT EN DEHORS DE L'EAU (exemple : petite blessure ou

autre)

Le surveillant concemé intervient dans sa zone, évalue la situation et prend les

mesures nécessaires relatives à I'incident.

Le deuxième surveillant assure momentanément la surveillance des deux zones

le surveillant devra consigner sur le registre des soins le maximum d'informations

concemant I'accident et la victime et remplir la déclaration d'accident'

a-Lesurveillantdubassinprendenchargelavictime.L'enseignantetlesETAPS
intervenant au bord de ce bassin font évaôuer tous les élèves. L'enseignant prend en

"ù*ge 
l" goupe et l,amène dans les gradins en attendant que tous les enfants. occupant le

d"*Ia." i^.in rejoignent le groupe et se dirigent calmement vers les vestiaires' Chaque

enseignant prend en charge sa classe.

b-UnBEESANÆTAPSencharged'ungroupevachercherlematérieldepremiersecours
après avoir confié son groupe à un enseignant'

c - Le deuxième surveillant fait évacuer I'autre bassin, va donner l'alerte et vient en aide à la

victime.

d-Aprèsavoirconftésaclasseàunadulte,l'enseignantresponsabledelavictimedevra
revenir s'informer de la situation.

e - Une fois la victime prise en charge par les secours extérieurs le surveillant devra consigner

sur le registre des soins le maximim d'informations concemant I'accident et la victime et

remplir la déclaration d'accident.

2-2 - En présence de scolaires secondaires :

a-Lesurveillantdubassinprendenchargelavictimeetfaitévacuerlebassinpar
I'enseignant.

b-L,enseignantregroupesesélèvesdanslesgradinsetvachercherlematérieldepremier
secours.

c-Aprèsavoirprisconnaissancedel'étatdelavictime'l'enseignantdonnel'alerte.enulilisant
le téléphone rouge se trouvant dans le couloir de I'infirmerie ou entre les deux bassins (Ml)

d - L'enseignant prend son groupe classe en charge et les dirige vers les vestiaires'
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e - Une fois la victime prise en charge par les secours extérieurs, le surveillant devra
consigner sur le registre des soins le maximum d'informations concemant l'accident et la
victime et remplir la déclaration d'accident.

2-3 - En orésence du public :

a - Incident ou accident en dehors de I'eau (exemple : petite blessure ou autre)

- Le surveillant concerné intervient dans sa zone, évalue la situation et prend les
mesures nécessaires relatives à l'incident.

- Le deuxième surveillant assure momentanément la surveillance des deux zones.

Au cas où l'état de la victime s'aggrave ou si la victime a besoin de secours médicalisés.

- Le surveillant I concemé prévient ou fait prévenir son collègue de I'aggravation de l'état
de santé de sa victime.
- Le surveillant 2 fait évacuer les deux zones aidé par une tierce personne puis se met à
disposition du surveillant I pour alerter les secours, prévenir la caisse et aider au premier
secours.
- Un membre de la caisse ou un agent technique ouvre les accès aux secours et reste présent à
I'accès pour les diriger vers le lieu où se trouve la victime. L'accueil au public est
momentanément fermé.
- le surveillant devra consigner sur le registre des soins le maximum d'informations
concemant I'accident et la victime et remplir la déclaration d'accident.

b - Intervention suite à un incident ou à un accident dans I'eau

- Le suweillant I porte assistance rapide à la victime, évalue la situation, prévient ou fait
prévenir son collègue (surveillant 2) qui assure momentanément la surveillance des deux
zones.
- En cas de besoin (si aggravation de l'état de santé de la victime...), le suweillant 2, aidé par
une tierce personne, évacue les deux zones puis se met à la disposition du surveillant I afin
de prendre toutes les mesures nécessaires relatives à la prise en charge de la victime (alerter
les secours, organiser et contrôler l'évacuation de la victime, aider aux premiers secours,
prévenir la caisse)
- Un membre de la caisse ou un agent technique ouvre les accès aux secours et reste présent
à I'accès pour les diriger vers le lieu où se trouve la victime. L accueil au public est
momentanément fermé.
- le surveillant dewa consigner sur le registre des soins le maximum d'informations
concemant I'accident et la victime et remolir la déclaration d'accident.

c - Sur une autre zone

Quand le surveillant est alerté de I'accident, il doit :

- Le surveillant 1,le premier informé de I'incident, informe le surveillant 2, porte assistance
rapide à la victime, évalue la situation.

- Le surveillant 2 assure momentanément la surveillance des deux zones.
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- En cas de besoin (si aggravation de l'état de la victime), le surveillant 2 fait évacuer les deux

zones puis se met à la disposition du surveillant I afin de prendre toutes les mesures

nécessaires relatives à la prise en charge de la victime (alerter les secours, organiser et

contrôler l'évacuation de la victime, aider aux premiers secours, prévenir la caisse).

- Un membre de la caisse ou un agent technique ouvre les accès aux secours et reste présent

pour les diriger vers le lieu où se trouve la victime. L accueil au public est momentanément

fermé.

- le surveillant devra consigner sur le registre des soins le maximum d'informations

concemant I'accident et la victime et remplir la déclaration d'accident'

2 - 4 - Hors orésence du oublic (créneaux associatifs)

- Le responsable de la séance prend en charge la victime el fait évacuer le bassin par une

autre personne présente au bord du bassin.

- La personne qui a évacué le bassin va se renseigner auprès du responsable pour connaître

l,état âe la victime et va alerter les secours par le téléphone rouge (Ml) qui se trouve dans le

couloir de I'infirmerie ou entre les deux bassins.

- Le matériel de premier secours se tfouvant à I'infirmerie (DSA et sac d'oxygénothérapie)

doit être amené auprès de la victime par un membre de I'association'

- Une fois la victime prise en charge par les secours, le responsable informe le technicien

d'astreinte par le téléphone rouge lVZ) "t 
devra consigner sur le registre des soins le

maximum d'informations concemant I'accident'

CHIMIOUES

Le personnel qui constate I'incident prévient les surveillants eVou le personnel de caisse, et

pr.nd les mesures aPProPriées

- Si le sinistre peut être rapidement circonscrit par I'usage de moyens disponibles sur place

(extincteurs), le iersonnel iniervient directement. Il prévient ou fait prévenir ses collègues qui

àvertissent 
'i", 

pon,,pi"rr. Il prend dès I'extinction du feu, les mesures de protection

appropriées (évacuation des usàgers vers le point de _regroupement 
signalé sur le plan). Un

.Ë.Ur" de la caisse, d'entretien ou technique ouvre les accès aux secours et reste présent à

l'accès pour les diriger vers le lieu du sinistre'

- Si le sinistre ne peut être circonscrit rapidement, le personnel qui constate le départ 
_du 

feu

et /ou l'émanation à" g-, prévient ou faii prévenir ses collègues, lesquels donnent I'alerte et

téléphone aux PomPiers'

- Tout le personnel participe alors à l'évacuation des usagers vers les points de

regroupement signalés sui le plan d'évacuation et matérialisés p un panneaux indicateur.

- Û., ."mb." Je la caisse iera évacuer une partie des vestiaires et empêchera I'accès à

l'établissement jusqu'au retour d'une situation normale'
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- Si possible, un membre de l'entretien ou technique met sur arrêt le bouton de commande de
chlore et la vanne de gaz qui se situent dans les locaux techniques, puis facilitera I'accès au
secours.

I - EN CAS DE COUPURE DE L'ÉCLAIRAGE

En période noctume, dans le cas d'une coupure de l,éclairage des bassins :

- Dès I'intemrption de l'éclairage, faire évacuer les bassins, les usagers restent sur les plages
- Prendre contact avec l'astreinte de la piscine pour savoir si c'est une coupure E.D.F. ou un
accident inteme.
- le MNS interdit la mise à l'eau des baigneurs voire fait évacuer la piscine si la panne est
supérieure à I heure.

TOUT DYSFONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ENTRAÎNE LA
FERMETURE DE L'ÉQUIPEMENT.

5 - EN CAS DE POLLUTION DE L'EAU ET/OU DE L'AIR

I - Suspendre provisoirement la baignade ;
2 - Vidanger partiellement le bassin et effectuer les apports d'eau neuve en conséquence ;

3 - Procéder au brossage avec détergent et à la désinfection des plages, des parois du bassin et
de tous les éléments en contact avec l'eau (bâche, bouéesjeux d'eau...) ;
4 - Procéder au nettoyage et à la désinfection des vestiaires et des sanitaires ;
5 - Procéder au nenoyage des filtres ;
6 - Vérifier les dispositifs d'injection du désinfectant ;

7 - Efiectuer une sur-chloration en dehors des heures d'ouverture du bassin et effectuer un
renouvellement de I'air.

Après réalisation des mesures une réouverture du bassin au public peut être envisagée si tous
les paramètres tenains sont conformes.

Un prélèvement de recontrôle sera réalisé pour vérifier l'efficacité des actions menées.

FaitàMillau, le c,lIo6I g-o)Ç

Le Maire,

Christophe SAINT-PIERRE
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ANNEXES

I - Plan de sécurité

!â9v€Irlnl-
CENTRE NAUTIQUE TITRÊ A vrRrrrtR -.-.t2tOO ftLLAU qe!l!g'.leÈ:! :-"

PLAN D'INTERVENTION

ts@
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2 - Exercices simulation d'accidents

Non de l'association Date Nom du responsable
présent

Signature

MJC Canoë Kayak

Triathlon

Nals

CAS

MJC

CSSA

Som natation

Ecole primaire
publiques

Ecole primaire privée

Collège public

Collège privée

Lycée
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