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  NOM DE L’ETABLISSEMENT : PISCINE DE HAUTEPIERRE  CLASSEMENT ERP :   Type X 2è Catégorie       ADRESSE :     Rue Baden Powell,  67200 Strasbourg     TELEPHONE :     PROPRIETAIRE :    EUROMETROPOLE DE  STRASBOURG  EXPLOITANT :    EUROMETROPOLE  de STRASBOURG   EFFECTIF :     21 AGENTS  FMI : Estivale (ouverture des annexes extérieures) 1300 personnes Hivernale 500 personnes    STRUCTURE DES BASSINS    DIMENSIONS PROFONDEURS (mètre) COUVERT PLEIN AIR  Longueur x l (m) Surfaces (m²) Minimum Maximum   Bassin Nordique 25 x 25 625 1,30 1.80  X Bassin d’activités 25 x 12.5 312,5 0,9 1,40 X  Bac réception toboggan 4.5 x 1 4.5 0.4 0.4 X  Jeux d’eau      X TOTAL  942 m²        
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  Le POSS répond à une obligation règlementaire fixée par l’art. A 322-14 et suivants du code du sport.  1. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS  La piscine de HAUTEPEIERRE est un établissement de natation et d’activités aquatiques d’accès payant Il est constitué d’un ensemble de bâtiments comprenant un bassin couvert, un toboggan des locaux annexes, un bassin plein air et des vestiaires plein air.  1.1. Zones accueil Hall d’accueil Banc d’accueil (espace caisse et bureau) Local poussette Sanitaire public Espace convivialité  Bureaux des responsables du site  2 tripodes + 1 portillon PMR donnant accès aux vestiaires individuels 2 tripodes + 1 portillon PMR donnant accès aux vestiaires collectifs et / ou accès vers les espaces extérieurs Affichage  .  1.2. Zone vestiaires  VESTIAIRES INDIVIDUELS VESTIAIRES COLLECTIFS Bancs de déchaussage et sèche-cheveux 398 casiers espace individuel, et 479 casiers dans les vestiaires d’été 27 Cabines individuelles 25 douches 6 WC  Bancs de déchaussage et sèche-cheveux 6 vestiaires collectifs 1 Cabine individuelle par double vestiaire 22 douches 6 WC   1.3. Zone bassins 3 espaces aquatiques : 
• Bassin intérieur : profondeur :   0.90 à 1.40 
• Bassin nordique : profondeur :   1.30 à 1.80 
• Toboggan :  profondeur :   0.40        
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1.4.   Zone technique - traitement de l’air (Armoire système de ventilation) - traitement de l’eau (Armoire traitement de l’eau) - chaufferie (Armoire système de chauffage) - Conditionnement des produits chimiques (locaux de stockage) Stockage des produits chimiques : Acide chlorhydrique, chlore stabilisé, acide sulfurique, floculant. Les produits sont stockés sur des bacs de rétention et dans les locaux spécifiques ventilés (accessible avec une clé) Traitement de l’eau  - L’acide chlorhydrique - Le floculant - Le chlore gazeux Entretien et nettoyage  - Les détergents - Les détartrants (produits acides) - Produit de traitements des odeurs - Produits désinfectants  Ces produits sont stockés dans les locaux techniques dédiés à cet effet, avec livraison selon protocoles des services techniques. 2. IDENTIFICATION DES MOYENS DE SECOURS  2.1. Matériel d’intervention  Un local d’infirmerie où se trouve le matériel de secourisme comprenant : - Un brancard rigide - Un fauteuil pour personne à mobilité réduite - Couverture de survie, des colliers cervicaux - Un nécessaire de premiers secours dans l’armoire à pharmacie - Un nécessaire de premiers secours mobile Commande d’arrêt des pompes dans le local MNS Perches à côté des chaises de surveillance et autour des bassins Extincteurs 2.2. Matériel de premiers secours  - Lot de matériel de protection (plaies et brûlures) - Lot de matériel de contention (colliers cervicaux enfants et adultes) - Plan dur  - Couverture de survie - Ciseaux droits - Pince chirurgicale - Gants  - Arnican 
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- Alcool modifié 70° - 125 ml - Coussin froid - Compresses stériles (petites) - Liquide antiseptique - Compresses stériles (grandes) - Pansement compressif 2.3. Matériel de réanimation  - 2 appareils d’oxygénothérapie - DSA (défibrillateur semi-automatique) - Oxymètre - Tensiomètre - Colliers cervicaux pour les enfants et adultes - Aspirateur à mucosités - BAVU avec masques pour les enfants et adultes - Canules  2.4. Moyens de communication  - Un téléphone dans le local MNS - Un téléphone dans l’infirmerie - Un téléphone dans le bureau de la direction - Un téléphone à la caisse - Un téléphone dans l’atelier service technique (accessible avec une clé)  2.4.1. Communication interne :  - Téléphone interne - Talkies walkies  - Sonorisation sectorisée avec micro (intérieure et/ou des pelouses extérieures) - Sifflets  - Portes voix (Évacuation) - Corne de brume   2.4.2. Liaison avec les services de secours :  Téléphone rouge dans l’infirmerie  SAMU :     ......... touche 15  POMPIERS :     ......... touche 18   Police :        .............. touche17   Poste de commande de la police Municipale (7/7j et 24h/24h) : 03.88.84.13.05  Permanence Direction générale des services : 06.30.52.37.05   
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 2.5. Communication externe :  Un micro avec sonorisation sur l’ensemble de la pelouse  Panneaux d’affichage Un porte voix      3. Les horaires d’ouverture  3.1 Période scolaire   Accueil des publics Éducation Nationale Grand public Clubs/Associations*  Lundi   7h - 22h00 8h30-11h30 14h00-16h30  7h00-20h00  17h-22h00  Mardi  8h30-22h00 8h30-11h30 14h00-15h30  8h30-20h00  7h-8h 17h-22h00  Mercredi  8h30-22h00  8h30-11h30  8h30-11h30 13h-20h00 11h-13h 19h-21h30  Jeudi  7h00-22h00 8h30-11h30 14h00-16h30  7h00-20h00  17h-22h00  Vendredi   8h30-22h00 8h30-11h30 14h00-16h30  9h-21h30 7h-8h 19h-20h30  Samedi   8h00-20h00  08h00-18h00 18h-22h00  Dimanche   8h-17h  8h-16h30  * Les clubs/associations disposent de l’établissement via une convention de mise à disposition fixant les modalités de responsabilités (surveillance bassin, sécurité incendie, urgence bâtiment).         
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  3.2 Période de petites vacances    Accueil des publics Grand public Clubs/Associations*  Lundi   7h-19h00 7h-20h00   Mardi  8h30-19h00 8h30-20h00   Mercredi  9h-19h00 9h-20h00   Jeudi  7h00-19h00 7h00-20h00   Vendredi   9h-21h30 9h-21h30   Samedi   8h-18h00 8h-18h00   Dimanche   8h-16h30 8h-16h30  *Idem période scolaire, présence des clubs/associations     3.3 Période estivale   Accueil des publics Grand public  Lundi   9h00-20h00   9h00-20h00   Mardi   9h00-20h00   9h00-20h00   Mercredi   9h00-20h00   9h00-20h00   Jeudi    9h00-20h00   9h00-20h00   Vendredi    9h00-20h00   9h00-20h00   Samedi    9h00-20h00   9h00-20h00   Dimanche    9h00-20h00   9h00-20h00    
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4. Analyse des risques par période d’ouverture  Il s’agit dans ce cas précis d’une estimation dans la mesure où l’établissement n’est pas encore ouvert et que cette partie pourra faire l’objet d’une nouvelle appréciation après un ou 2 ans d’ouverture.   Niveaux du risque  Niveau de fréquentation de risque modéré  Niveau de fréquentation de risque moyen  Niveau de fréquentation de risque élevé  4.1 Période scolaire :   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 7H-8H        8H-9H        9H-10H        10H-11H        11H-11H30        11H30-12H        12H-12H30        12H30-13H        13H-13H30        13H-14H        14H-15H        15H-16H        16H-16H30        16H-17H        17H-18H        18H-19H        19H-20H        20H-21H        21H- 21H30                        



Piscine HAUTEPIERRE – POSS 

   11

 4.2 Période de petites vacances scolaires  
 4.3 Période  mi-avril – fin juin (exceptionnel)  

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 7H-8H        8H-9H        9H-10H        10H-11H        11H-12H        12H-12H30        12H30-13H        13H-13H30        13H30-14H        14H-15H        15H-16H        16H-16H30        16H30-17H        17H-18H        18H-19H        19H-20H        20H-21H        21H-21H30         LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 7H-8H        8H-8H30        8H30-9H        9H-10H        10H-11H        11H-11H30        11H30-12H        12H-12H30        12H30-13H        13H-13H30        13H30-14h        14H-15H        15H-16H        16H-16H30        16H-17H        17H-18H        18H-19H        19H-20H        20H-21H        21H-21H30        
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 4.4 Période estivale    LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 7H-8H        8H-9H        9H-10H        10H-11H        11H-12H        12H-12H30        12H-13H        13H-13H30        13H-14H        14H-15H        15H-16H        16H-16H30        16H-17H        17H-18H        18H-19H        19H-20H        20H-21H        21H-21H30          4.5 Facteurs de risques liés à la conception des bassins  4.5.1 Surface des bassins :  Bassin couvert : 312.5 m² profondeur :   0.90m à 1.40m Bassin nordique : 625m² profondeur :   1.30m à 1.80m Toboggan : 4.5m²  profondeur :   0.40m   4.5.2 Fréquentation maximale instantanée :    Période hivernale : 500 Période estivale : 1300             
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 5. DIFFERENTS SCENARIOS DE SURVEILLANCE EN FONCTION DES FACTEURS DE RISQUE :   L’analyse des fréquentations ne peut s’appuyer que sur des estimations qui devront être validées heure par heure en cours de fonctionnement. Elles seront susceptibles d’être ajustées (annuellement) et par conséquent modifieront les modalités du POSS. Les périodes (saisons) ne sont qu’indicatives, la réflexion doit se faire par les scénarios ci-après (niveau de risque). 5.1. Elaboration des scénarios en fonction des facteurs de risque   Scénarios Niveaux du risque Seuils critiques de fréquentation 1 Niveau risque modéré De 0 à 250 personnes 2 Niveau de risque moyen De 251 à 500 personnes FMI hivernale 3 Niveau de risque élevé De 501 personnes à 1300 FMI estivale 5.2.  Détermination du nombre de MNS   Scénarios Niveaux du risque Nombre de MNS 1 Niveau de risque modéré  2 MNS 2 Niveau de risque moyen 3 MNS 3 Niveau de risque élevé   4 ou 5 MNS 5.3. Limiter les risques   Conformément au code du sport (art. A322-14), la limitation des risques s’effectue par : - la modulation du nombre de MNS - la modulation des superficies de plan d’eau - la modulation du nombre d’usagers admis dans l’établissement  5.4. Description de chacun des scénarios   
 S 1 Ouverture de 2 bassins avec 1 MNS par bassin Seuil critique  Effectif inférieur à 250 personnes Nombre de MNS en poste 2 Positionnement des MNS  MNS fixes ou mobiles sur les 2 bassins selon circonstances appréciées par chaque MNS Fonctionnement dégradé (-1 MNS) Absence temporaire d’un MNS  Le MNS qui s’absente prévient l’autre qui se positionne sur le podium « central » au niveau de la vigie video pour assurer la surveillance des 2 bassins. Pour assurer les pauses règlementaires à compter de la 3ème heure, un bassin pourra être fermé sur la durée de la pause prise par les MNS. Situation critique  Intervention d’1MNS sur une opération de sauvetage ou de soin nécessitant une intervention à 2 sur la durée. Evacuation des bassins puis de l'établissement. Le MNS 2 intervient en appui du MNS en sauvetage, le personnel d'entretien participe à l'évacuation. L'agent d'accueil bloque les accès à l'établissement et favorise l'accueil des secours 
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  S 2 Ouverture des 2 bassins et éventuellement du toboggan avec 1 MNS par bassin Seuil critique  De 251 à 500 personnes Nombre de MNS 2 + 1 MNS  Positionnement des MNS  MNS fixes ou mobiles sur les 2 bassins selon circonstances appréciées par chaque MNS. Ouverture du toboggan à l’appréciation du MNS mobile*. Fonctionnement dégradé (-1 MNS) Absence occasionnelle et temporaire d’un MNS  Le MNS mobile* ferme le toboggan et prend le poste du MNS indisponible ou en intervention pour la surveillance de sa zone. Situation critique  Intervention sur une opération de sauvetage ou de soin nécessitant une intervention à 2 sur la durée. Fermetures des bassins et évacuation des plages. Le 3ème MNS participe si possible à l’évacuation des bassins avec le soutien des personnels disponibles de l’établissement  L'agent d'accueil bloque les accès à l'établissement et favorise l'accueil des secours. *le MNS mobile est celui qui assure la surveillance sur l’un ou l’autre bassin en complément des MNS fixes  S 3 Ouverture des 2 bassins plus toboggan en fonction des disponibilités des MNS  Seuil critique  De 501 à 1000  Nombre de MNS 3 MNS en surveillance + 1 mobilisable pour l’organisation des secours Positionnement des MNS  1 MNS par bassin + 1 toboggan si possible + 1 mobile selon circonstances appréciées par les MNS Fonctionnement dégradé (-1 MNS) Absence occasionnelle et temporaire d’un MNS  Le MNS mobile supplée à l’absence du MNS indisponible ou en intervention pour la surveillance de sa zone Situation critique nécessitant l’intervention sur une opération de sauvetage ou de soin nécessitant une intervention sur la durée Fermeture des bassins et du toboggan et/ou évacuation des plages  Les MNS disponibles participent à l’évacuation des plages et des bassins avec le soutien des personnels disponibles de l’établissement  L'agent d'accueil bloque les accès à l'établissement et favorise l'accueil des secours.   S 3 bis Ouverture de tous les bassins + toboggan à heures fixes Seuil critique  De 1001 à FMI   Nombre de MNS  4 MNS Positionnement des MNS  1 MNS par bassin + 1 toboggan + 1 mobile selon circonstances appréciées par les MNS  Fonctionnement dégradé (-1 MNS) Absence occasionnelle et temporaire d’un MNS  L’un des MNS mobile supplée à l’absence du MNS indisponible ou en intervention pour la surveillance de sa zone Situation critique nécessitant l’intervention sur une opération de sauvetage ou de soin nécessitant une intervention sur la durée Fermeture des bassins et du toboggan et/ou évacuation des plages  Les MNS disponibles participent à l’évacuation des plages et des bassins avec le soutien des personnels disponibles de l’établissement  L'agent d'accueil bloque les accès à l'établissement et favorise l'accueil des secours. 
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  6. ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE  6.1. Un principe : une surveillance constante : Art. L 322-7 du code du sport. Code du sport, article L322-7 « Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante et exclusive par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire. »   Cela signifie que la sécurité au bord du bassin doit être assurée par la présence permanente de personnel qualifié, ce dès lors que les utilisateurs n’ont pas tous franchi la borne de sorties des tripodes.   6.2. Responsable de l’organisation : Les responsables d’unité ou leurs représentants (le(s) chef(s)(fes) d’équipe  ou un MNS référent) sont responsables de l’organisation de la surveillance.  6.3. Effectif de surveillance  Effectif global:  2 chefs d'équipe et 11 éducateurs ou opérateurs des APS (ETAPS ou OTAPS). Par facilitation de langage, les agents en surveillance sont dénommés MNS. Ils sont titulaires d'un des diplômes suivants: MNS, BEESAN, BPAAN. Conformément à l'article A322-9 du code du sport, ils peuvent être assistés par des agents titulaires du BNSSA. En saison estivale cet effectif est complété par des agents titulaires des diplômes de MNS, du BEESAN, du BPAAN ou du BNSSA. 6.3.1. DEFINITION DU REFERENT. Le référent est désigné parmi les MNS en cas d’absence des responsables d’unité et des chefs d’équipe. Il est identifié sur le plan de travail journalier. Il est responsable de la sécurité dans l’établissement et, à ce titre, veille entre autres missions à l’application du présent POSS. En cas de problème lié à la sécurité et dans le cas où le référent est en situation d’animation ou d’enseignement, il abandonne son activité pour assurer la sécurité dans l’établissement.  6.3.2. DEFINITION DU MNS MOBILE. Le MNS mobile est un MNS en renfort de surveillance positionné sur les zones de surveillance à l'endroit le plus pertinent en fonction des risques.  6.3.3. DEFINITION DU MNS MOBILISABLE. Le MNS mobilisable est un MNS présent dans l’établissement. Il peut être affecté à une mission d'enseignement ou d'animation aquatique, permet le déroulement des pauses réglementaires conformément au droit du travail ou est placé en renfort de surveillance. Il intervient dans l'organisation des secours. 
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  6.3.4. INDISPONIBILITE D'UN SURVEILLANT. Un agent ne pouvant intervenir sur sa mission pour des raisons indépendantes de sa volonté est réputé indisponible. En cas de présence d'un chef d'équipe, ce dernier pallie à son indisponibilité. Dans le cas contraire, il est procédé à l'évacuation du bassin ludique ou à la fermeture de l'établissement conformément aux différents scénarios de surveillance. Un agent intervenant auprès d’un usager (conseil, recommandation ...) est considéré comme étant en surveillance.  Effectif minimal:  L'effectif minimal de service en instantané est de 2, 3 ou 4 agents selon les facteurs de risque et l'ouverture des bassins. Le référent comme les chefs d’équipe peuvent intervenir en surveillance. Deux agents au minimum doivent être présents en zones pour assurer la surveillance des bassins dès lors que du public est accueilli dans l'établissement. A partir d'une fréquentation de 251 usagers, un MNS supplémentaire mobilisable doit être présent dans l’établissement. Il peut être affecté à une mission d'enseignement ou d'animation aquatique. Il permet le déroulement des pauses réglementaires conformément au droit du travail ou est placé en renfort de surveillance. Il intervient dans l'organisation des secours.  A partir d'une fréquentation de 501 usagers, un MNS supplémentaire mobile doit être présent sur les zones pour renforcer la surveillance des bassins. Tout MNS supplémentaire est réputé mobilisable 6.4. Zone de surveillance et postes de surveillance : Art. 322-13 du Code du sport.  6.4.1. Plan des zones et postes de surveillance : cf. en annexe   6.4.2. Définition de la zone de surveillance : Espace pouvant intégrer une partie de bassin ou plusieurs bassins et parties de plage qui doivent faire l’objet de la surveillance du MNS par balayage visuel. Il y a 3 zones : 
� Bassin nordique 
� Bassin intérieur  
� Toboggan  6.4.3. Définition du poste de surveillance :  Lieu de positionnement du MNS défini comme étant pertinent pour assurer la surveillance. Chaque MNS en surveillance apprécie selon les circonstances et les risques du moment son positionnement : dans la zone des surveillances, mobile ou fixe.    
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 6.5. MNS indisponible: 6.5.1. Agent qui ne peut intervenir sur sa mission pour quel que motif que ce soit. 6.5.2. Si cette indisponibilité est temporaire ou ponctuelle :  6.5.2.1. En présence de mobile : celui-ci supplée en lieu et places à ce MNS 6.5.2.2. En l’absence de mobile : les bassins intérieur et nordique seront surveillés par un seul MNS, ou à défaut, fermeture d’un bassin et du toboggan. 6.5.2.3. Cette décision est prise par le responsable d’unité ou le responsable d’unité adjoint ou le chef d’équipe ou le MNS référent 6.5.3. Un agent qui donne un conseil reste disponible pour la surveillance  6.6.   Situation dégradée : 6.6.1. Poste de surveillance non pourvu par un MNS indisponible.  6.6.2. Le MNS définit son positionnement sur la zone sur laquelle il est affecté en fonction des facteurs de risques qu’il a observé. Il peut donc être positionné sur une chaise haute ou en mobilité autour du bassin  6.6.3. Le MNS dit « mobile » se meut sur les 3 zones en fonction des facteurs de risques spécifiques repérés sur chacun des 3 bassins. Il choisit donc d’intervenir sur le bassin où le risque lui parait le plus élevé en fonction de la fréquentation instantanée ou de la nature du public.   6.7.   Les pauses  6.7.1. Elles sont obligatoires et sont régies par les règles transversales au sein de l’EuroMetropole, à raison de :  Amplitude de travail < 4 heures: pas de pause 4 heures ≤ amplitude de travail < 6 heures: 15 minutes 6 heures ≤ amplitude de travail < 8 heures: 30 minutes 8 heures ≤ amplitude de travail < 10 heures: 45 minutes dont 30 minutes consacrées au repas et 15 minutes à la préparation pédagogique sur la journée.  6.7.2. Pour des raisons d’adaptabilité aux facteurs de risque, elles ne sont pas arrêtées systématiquement sur l’emploi du temps des MNS. Elles sont organisées par le chef d’équipe ou MNS référent  6.7.3. En pause l’agent reste joignable et mobilisable pour reprendre son poste immédiatement. Il n’y a donc pas de situation dégradée.  La personne qui s'absente doit impérativement prévenir le chef d’équipe ou MNS référent.  7.    PROCEDURES LIEES A LA SECURITE ET LA SURVEILLANCE : 7.1. Ouverture de l’établissement : L’ouverture de l’établissement n'est possible qu’en présence des responsables d’unité ou de leur représentant et des effectifs prévus selon les scénarios 1 à 3 pour assurer la surveillance. Elle est autorisée par le référent après contrôle de la présence des effectifs, de l'état de propreté du bâtiment et des moyens de communication et de secours. Il indique alors à l'agent de caisse la possibilité de laisser accéder les publics.   



Piscine HAUTEPIERRE – POSS 

   18

 Contrôles à effectuer à l’ouverture : (par la personne qui assure la responsabilité) :  7.2. Présence du personnel Si les effectifs présents ne permettent pas d’assurer la sécurité telle que définie au présent POSS, le responsable d’unité ou le responsable d’unité adjoint ou le chef d’équipe ou le MNS référent prendra la décision de ne pas ouvrir les bassins.  7.3. Contrôle de l’état de propreté des locaux et des bassins  7.4. Contrôle des moyens de communication et du matériel de secours  7.5.  Fermeture des bassins et de l’établissement au public et vérification des issues de secours  7.6.   Limitation de la fréquentation Dans tous les cas le responsable d’unité ou le responsable d’unité adjoint ou le chef d’équipe ou le MNS référent peut limiter la fréquentation s’il considère que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. (Art. A322-14 du Code du sport) Les consignes sont alors données à l’accueil d’interrompre les accès. Lors de l'atteinte d'un seuil critique ou de la FMI dans l'établissement, le caissier en informe aussitôt le personnel de surveillance. Il prévient également de l’arrivée d’un groupe, indique son importance et s'assure de la conformité des conditions d'encadrement avec la règlementation.  7.7.   Procédures bassin :  7.7.1. Ouverture des bassins : L’autorisation est donnée par le responsable d’unité ou le responsable d’unité adjoint ou le chef d’équipe ou le MNS référent, aux agents de caisse de laisser accéder le public après contrôles liés à l’ouverture de l’établissement.  7.7.2. Fermeture des bassins : Les MNS en place vérifient les plages, les fonds de bassin et les vestiaires. Ils participent également à l’évacuation totale des personnes dans les vestiaires. (cf. paragraphe 6.1).  7.8.    Procédure de rotation surveillance des bassins : Des études ont montré que la vigilance des MNS était limitée par des facteurs physiologiques qu’il convient d’intégrer en stimulant la veille des bassins par des rotations systématiques sur les différentes zones de surveillance de façon générale : Toutes les heures ou toutes les ½ heures  Si ces rotations ne pouvaient être organisées, la période serait réputée sans rotation.   7.9.  Le rôle du MNS mobile : Il intervient sur les zones à surveiller. Il est mobile sur les bassins, mais peut, en cas d’accident ou incident, être amené à intervenir dans l’établissement.     
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 7.10. Fermeture temporaire d’un bassin :  7.10.1. En cas de fermeture d’un bassin (défécation, vomis ou incident technique), le MNS en charge de ce bassin procède à son évacuation avec l’aide si besoin du Chef d’équipe ou MNS référent et s’assure de la condamnation de la zone. 7.10.2. Le bassin fermé devra être balisé et un affichage en interdisant l’accès devra être mis en place. (Prévenir en caisse) 7.10.3. Une surveillance combinée des MNS devra être mise en place pour faire respecter l’interdiction d’accès.   7.10.4. En cas d’effectif supplémentaire, de façon ponctuelle, le MNS se met à la disposition du chef d’équipe ou MNS référent qui pourra l’affecter sur les zones qu’il juge à risques. 7.10.5. En cas de fermeture des deux bassins, les surveillants procèdent à l’évacuation des bassins et à la fermeture de l’établissement.  



Piscine HAUTEPIERRE – POSS  

   20

8. PROCEDURES D’INTERVENTIONS Les scénarios exposés ci-après sont élaborés en termes de projets qui devront être validés par des exercices en situation lorsque l’établissement sera ouvert.  8.1. Scenario 1 8.1.1. Incident ou accident bénin   INTERVENANTS  ETAPES MNS intervenant MNS 2 Autre MNS/RU/ARU/CE ou Agent de Caisse 1  Donne l’alerte      2   Porte secours  Gère la réorganisation de la surveillance Fait évacuer éventuellement les bassins     Participe à l’évacuation éventuelle des bassins et la gestion des usagers 3  Transmet les informations sur l’état de la victime au  MNS 2   Apporte assistance et aide matérielle : O2 + DSA au MNS intervenant et appelle les secours si nécessaire  Se tiennent prêts à passer à la procédure accident grave      La victime est prise en charge   La situation s’aggrave      Le responsable d’unité ou le responsable d’unité adjoint ou le chef d’équipe ou le MNS référent décident du retour au fonctionnement normal     Passer à la procédure accident grave            
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8.1.2.   Détails procédure situation critique noyade ou accident grave    Intervenants  Etapes MNS intervenant MNS 2  Agent(s) de nettoyage Autre MNS/RU/ARU/CE ou Agent de Caisse Messages 1  Donne l’alerte  Assure la surveillance    Autre MNS/RU/ARU/CE ou Caissière  Message d’alerte  « Suite à un incident grave, nous vous demandons d’évacuer les bassins et de regagner rapidement les vestiaires, merci de ne pas gêner le travail des sauveteurs »  2  Porte secours   Assure la surveillance Alerte le personnel d’accueil et vestiaires Lance l’évacuation du bassin    Interdit, à l’accueil, l’accès aux vestiaires  3  Transmet les informations sur l’état de la victime au  surveillant 2  Appelle les secours Puis ramène le matériel de secours   Evacue le(s) bassin(s)  Oriente le public vers les vestiaires Fermer la caisse Participer à l’évacuation des bassins et la gestion des usagers 4  Assure les gestes de secours et  Communique le bilan aux secouristes    Apporte assistance et aide matérielle : O2 + DSA au MNS intervenant    Oriente le public vers les vestiaires puis ferme la porte de retour vers les bassins  Accueille les secours  à l’extérieur et les guide vers la victime  MNS 1 Fiche bilan  Déclaration Incident/accident   MNS 2  Complète et contrôle le matériel de réanimation et de secourisme     5  Suivi du protocole d’incident Consigne les faits sur une déclaration d’accident     Aide à la remise en place du matériel      Oriente les publics vers la sortie si nécessaire   Préparation pour la réouverture 6      Victime prise en charge  Procédure de fermeture des bassins Après avoir procédé au : 1- Débriefing  2- Contrôle des paramètres nécessaires à la réouverture Le responsable d’unité ou le responsable d’unité adjoint ou le chef d’équipe ou le MNS référent décident du retour au fonctionnement normal 
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8.2. Scenario 2  8.2.1. Incident bénin   INTERVENANTS    ETAPES MNS intervenant MNS 2 et 3 Agent de nettoyage Autre MNS/RU/ARU/CE ou Agent de Caisse  Message 1  Donne l’alerte   Assurent la surveillance    « En raison d’un incident, nous vous prions d’évacuer le bassin ludique et de rejoindre le bassin sportif sans perturber le travail des sauveteurs » 2  Porte secours  Assurent la surveillance     3  Transmet les informations sur l’état de la victime au  MNS 2 et appelle les secours si nécessaire   Le MNS 3 interrompt son activité et vient assurer la surveillance en remplacement du MNS en intervention. Le MNS2 apporte assistance et aide matérielle     Aide à l’évacuation du toboggan, le ferme et en interdit l’accès   Se tiennent prêts à passer à la procédure accident grave 4 Assure les gestes de secours  Assurent la surveillance des bassins  Oriente les usagers vers les autres bassins Acceuillent les secours à l’extérieur et les guide vers la victime        Fiches infirmerie Déclaration incident / accident       La victime est prise en charge       La situation s’aggrave     Le responsable d’unité ou le responsable d’unité adjoint ou le chef d’équipe ou le MNS référent décident du retour au fonctionnement normal     Passer à la procédure accident grave         
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 8.2.2. Incident grave   Intervenants  Etapes MNS intervenant MNS 2 et 3  Agent(s) de nettoyage Autre MNS/RU/ARU/CE ou Caissière Messages 1  Donne l’alerte  Assure la surveillance    Autre MNS/RU/ARU/CE ou Caissière  Message d’alerte  « Suite à un incident grave, nous vous demandons d’évacuer les bassins et de regagner rapidement les vestiaires, merci de ne pas gêner le travail des sauveteurs »  2  Porte secours   Assure la surveillance Alerte le personnel d’accueil et vestiaires Lance l’évacuation du bassin    Interdit, à l’accueil, l’accès aux vestiaires  3  Transmet les informations sur l’état de la victime au  surveillant 2  MNS 2 appelle les secours Puis ramène le matériel de secours MNS 3 évacue les bassins  Aide à l’évacuation de(s) bassin(s)  Oriente le public vers les vestiaires Ferme l’accès aux bassins   Fermer la caisse Participer à l’évacuation des bassins et la gestion des usagers Prépare l’accès des secours et participe à l’évacuation du bâtiment. 4   Assure les gestes de secours et  Communique le bilan aux secouristes    Apporte assistance et aide matérielle : O2 + DSA au MNS intervenant    Oriente le public vers les vestiaires puis ferme la porte de retour vers les bassins  Accueille les secours  à l’extérieur et les guide vers la victime  MNS 1 Fiche bilan  Déclaration Incident/accident   MNS 2  Complète et contrôle le matériel de réanimation et de secourisme     5  Suivi du protocole d’incident Consigne les faits sur une déclaration d’accident     Aide à la remise en place du matériel      Oriente les publics vers la sortie si nécessaire   Préparation pour la réouverture 6       Victime prise en charge  Procédure de fermeture des bassins Après avoir procédé au : 1- Débriefing  2- Contrôle des paramètres nécessaires à la réouverture Le responsable d’unité ou le responsable d’unité adjoint ou le chef d’équipe ou le MNS référent décident du retour au fonctionnement normal 
z 
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8.3. Scenario 3  8.3.1. Incident bénin   INTERVENANTS    ETAPES MNS intervenant MNS 2, 3 et 4 Agent de nettoyage Autre MNS/RU/ARU/CE ou Agent de Caisse  Message 1  Donne l’alerte   Assurent la surveillance    « En raison d’un incident, nous vous prions d’évacuer le bassin ludique et de rejoindre le bassin sportif sans perturber le travail des sauveteurs » 2  Porte secours  Assurent la surveillance     3  Transmet les informations sur l’état de la victime au  MNS 2 et appelle les secours si nécessaire   Le MNS mobile interrompt son activité et vient assurer la surveillance en remplacement du MNS en intervention. Le MNS 2 apporte assistance et aide matérielle     Aide à l’évacuation du toboggan, le ferme et en interdit l’accès   Se tiennent prêts à passer à la procédure accident grave 4 Assure les gestes de secours  Assurent la surveillance des bassins  Oriente les usagers vers les autres bassins Accueillent les secours à l’extérieur et les guide vers la victime        Fiches infirmerie Déclaration incident / accident       La victime est prise en charge       La situation s’aggrave     Le responsable d’unité ou le responsable d’unité adjoint ou le chef d’équipe ou le MNS référent décident du retour au fonctionnement normal     Passer à la procédure accident grave         
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8.3.2. Incident grave   Intervenants  Etapes MNS intervenant MNS 2,3 et 4   Agent(s) de nettoyage Autre MNS/RU/ARU/CE ou Agent de Caisse Messages 1  Donne l’alerte  Assure la surveillance    Autre MNS/RU/ARU/CE ou Caissière  Message d’alerte  « Suite à un incident grave, nous vous demandons d’évacuer les bassins et de regagner les vestiaires, merci de ne pas gêner le travail des sauveteurs »  2  Porte secours   Assure la surveillance Alerte le personnel d’accueil et vestiaires Lance l’évacuation du bassin    Interdit, à l’accueil, l’accès aux vestiaires  3  Transmet les informations sur l’état de la victime au  surveillant 2  MNS 2 appelle les secours Puis ramène le matériel de secours Les MNS 3 et 4 évacuent les bassins  Aide à l’évacuation de(s) bassin(s)  Oriente le public vers les vestiaires Ferme l’accès aux bassins   Fermer la caisse Participer à l’évacuation des bassins et la gestion des usagers Prépare l’accès des secours et participe à l’évacuation du bâtiment. 4   Assure les gestes de secours et  Communique le bilan aux secouristes    Apportent assistance et aide matérielle : O2 + DSA au MNS intervenant    Oriente le public vers les vestiaires puis ferme la porte de retour vers les bassins  Accueille les secours  à l’extérieur et les guide vers la victime  MNS 1 Fiche bilan  Déclaration Incident/accident   MNS 2  Complète et contrôle le matériel de réanimation et de secourisme     5  Suivi du protocole d’incident Consigne les faits sur une déclaration d’accident     Aide à la remise en place du matériel      Oriente les publics vers la sortie   Préparation pour la réouverture 6       
Victime prise en charge  Procédure de fermeture des bassins Après avoir procédé au : 1- Débriefing  2- Contrôle des paramètres nécessaires à la réouverture Le responsable d’unité ou le responsable d’unité adjoint ou le chef d’équipe ou le MNS référent décident du retour au fonctionnement normal 

z 
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ROLES ET MISSIONS DES MNS, AGENTS D’ACCUEIL ET AGENTS DE NETTOYAGE  EFFECTIF MINIMAL 2 MNS INFORMATIONS GÉNÉRALES CONSIGNES DE TRAVAIL : SE RÉFÉRER AU POSS  PS1 : PODIUM DE SURVEILLANCE ACCESSIBLE DEPUIS LA HALLE BASSIN, ÉQUIPÉ DE TROIS ÉCRANS RELAYANT LES IMAGES DES CAMERAS SUBAQUATIQUES PS2 : POSTE DE SURVEILLANCE SITUÉ AU BORD DU BASSIN INTÉRIEUR ÉCOUTE CONSTANTE PAR TW METTRE EN ŒUVRE LE PLUS RAPIDEMENT LA CHAÎNE DES SECOURS  DÉFINITIONS DES RÔLES  MNS1 :   SAUVETEUR  MNS 2 :   GESTIONNAIRE D’INTERVENTION  MNS 3 et/ou CHEF D’ÉQUIPE et/ou RESPONSABLE :     EVACUATION BASSIN ET RENFORT INTERVENTION Ou  MAINTIEN SURVEILLANCE SI MNS 3 + CHEF D’ÉQUIPE (SELON LE CAS)  MISSIONS MNS 1 / LE PLUS PROCHE DE L’ACCIDENT  1 : PRÉVIENT MNS2 PAR « TW BIP » + LOCALISATION INCIDENT 2 : CHERCHE LA VICTIME  MISSIONS MNS 2  1 : DIRE « ALERTE » PAR TW + DEMANDE A L’AGENT EN CAISSE D’ATTENDRE LE BILAN 2 : SE REND SUR LE LIEU D’INCIDENT AVEC LE DSA + O2 + TÉLÉPHONE SANS FIL ou MOBILE 3 EN FONCTION DU BILAN :  ALERTER 15 SAMU DEMANDE À LA CAISSE DE FAIRE UN APPEL MICRO POUR ÉVACUATION ACTIONNER LA CORNE DE BRUME INTERVENIR AVEC MNS 1   MISSIONS AGENT D’ACCUEIL 1  : APPEL MICRO POUR DEMANDE ÉVACUATION BASSIN 2  : AIDE À L’ÉVACUATION BASSIN QUE SI 2 MNS SEULS DANS L’ÉTABLISSEMENT 3  : ACCUEIL ET ORIENTATION DES SECOURS LE CAS ÉCHÉANT  MISSIONS AGENT DE NETTOYAGE 1  : AIDE À L’ÉVACUATION BASSIN QUE SI 2 MNS SEULS DANS L’ÉTABLISSEMENT 2  : ACCUEIL ET ORIENTATION DES SECOURS LE CAS ÉCHÉANT  
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 9. EXERCICES :  Les RU doivent s’assurer que les procédures sont connues et maîtrisées de tous. Dans le cas d’une nécessaire amélioration du fonctionnement ayant un impact sur le POSS, celui-ci fera l’objet d’une modification qui sera transmise au service des piscines de l’Euro Métropole.   Des exercices de mise en œuvre du POSS seront réalisés à l’initiative des chefs d’équipe 2 fois par an à minima, à raison d'une en période estivale et une en période scolaire ou de petites vacances scolaires dans le but d'améliorer les procédures et de rectifier le POSS si nécessaire.   10.  ANNEXES    
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10.1. Plan du site 
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10.2. Plan des bassins avec les zones et le positionnement des postes fixes   


