(Texte de référence = Code du sport)

PISCINE DES ECOLES MILITAIRES DE SANTE LYON-BRON
331, avenue du général de Gaulle
69500 BRON
Tel : 04-72-36-40-97

Dernière mise à jour = septembre 2019

Identification de l’établissement

I / Installation de l’équipement et matériel
A) Plan de l’ensemble des installations
B) Identification du matériel de secours disponible
C) Identification des moyens de communication

II / Fonctionnement général de l’établissement
A)

Période d’ouverture de l’établissement
B) Horaires et jours d’ouverture
C) Fréquentation

III / Organisation de la surveillance et de la sécurité

IV / Organisation interne en cas d’accident

ANNEXES
2.

1. Règlement intérieur de la piscine
Consignes de prise en compte du poste par le surveillant
3. Boîte de mesure et d’analyse de l’eau
4. Message d’alerte type
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Nom de l’établissement
Piscine des Ecoles militaires de santé Lyon-Bron (EMSLB)
Adresse
331, avenue du général de Gaulle - 69500 BRON
Numéros de téléphone
Chef de bassin : 04-72-36-40-86 / 06.61.69.98.49
Piscine : 07-72-36-40-97
Centrale téléphonique des EMSLB : 07-72-36-40-00
Fax : 07-72-36-45-11
Exploitant
Ministère des armées
Responsable
Chef de bassin : ADJ OZOUF (Officier des sports des EMSLB)
Nature de l’établissement
Piscine couverte = 2e catégorie
Dimension : 25m x 12.5m – Surface : 312.5 m²
Profondeur : 1m90 à 3m20
Capacité d’accueil : FMI en baigneurs = 312 / FMI en visiteurs = 0
Caractéristique des activités pratiquées
Natation sportive – enseignement de la natation – club sportif et artistique – plongée
subaquatique- waterpolo – natation synchronisée – natation utilitaire – parcours
nautique - examens
Public concerné
Personnel militaire, élèves et militaires en stage aux EMSLB
Membres du club sportif de l’ESA (CESA)
Unités militaires extérieures, clubs et établissements civils après convention avec les
EMSLB
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A) Plan de l’ensemble des installations :
Plan de masse des EMSLB
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Plan de masse du Complexe Sportif = Bât 17
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Légende des pièces du Complexe Sportif
Légende des pièces du Complexe Sportif - Bâtiment 17
N°

DESIGNATION
SOUS-SOL

S1 01 Local technique
REZ DE CHAUSSEE

N°

DESIGNATION

28

Couloir Gymnase

29

Vestiaires hommes

30

Lavabos et WC hommes

31

Douches hommes

1

Hall entrée Nord

32

Lavabos et WC hommes

2

Local entretien

33

Couloir central

3

Salle Cardio - Danse

34

Bureau des moniteurs EPMS

4

Salle cohésion EPMS

35

Bureau de l'Officier des sports et son adjoint

5

Salle d'armes

36

Bureau des moniteurs -chef EPMS

6

Local électrique + local Plongée

37

Lavabos et WC femmes

7

Atelier et materiel Escrime

38

Vestiaires femmes

8

Vestiaires moniteurs-chef EPMS

39

Lavabos et wc femmes

9

Couloir salle d'armes

40

Douches femmes

10

Vestiaires moniteurs EPMS

41

Hall piscine

11

Vestiaire Officier des sports

42

Couloir des surveillants

12

Lavabo et WC moniteurs EPMS

43

Infirmerie

13

Douches moniteurs EPMS + Sauna

44

Bureau des surveillants

14

Galerie

45

Plages

15

Escaliers

46

Magasin matériel nautique

16

Couloir d'accès Dojo + Remise en forme

47

Bassin

17

Dojo

48

Sas des surveillants

18

Salle de remise en forme

49

Vestiaires, lavabo, WC et douche des surveillants

19

Local SSI + rangement gymnase

50

Vestiaires femmes

20

Bureau responsable salle de remise en forme

51

Sanitaires femmes

21

Local stockage du personnel de la Cellule EPMS

52

Pédiluve

22

Magasin TIOR + Escalade

53

Sanitaires hommes

23

Salle de remise en forme

54

Vestiaire hommes

24

Tunnel

55

Porche

25

Gymnase

26

Magasin principal EPMS

01 01 Tribunes

27

Sas Gymnase

01 02 Escaliers

ETAGE

Complexe nautique
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Plan détaillé de la piscine
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B) Identification du matériel de secours disponible :
Matériel de sauvetage
-

Bouée,
Perche,
Plan dur.

Matériel de recherche
Néant car piscine couverte.

Matériel de secourisme (dans l’infirmerie)
(Inventaire pharmacie et matériels de secourisme affichés)
-

Brancard rigide,
Collier cervical,
Couverture métallisée,
Aspirateur de mucosités avec sondes adaptées,
Des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs,
Nécessaire 1er secours,
Oxymètre de pouls.

Matériel de ranimation (dans l’infirmerie)
Bouteille d’O2 de 3 litres avec manomètre et débilitre (200 bars minimum),
Ballon auto-remplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une
ventilation.
Défibrillateur automatique externe (DAE).
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C) Identification des moyens de communication :
Communication interne
-

Sifflet,
Téléphone ligne militaire intérieure,
Centrale téléphonique EMSLB : 40-00,
URGENCE antenne médicale du CMA : 41-93.

Moyens de liaison avec les services publics
Appel d’urgence : SAMU : 00-15
Appel d’urgence POMPIERS : 00-18

Annuaire téléphonique simplifié des EMLSB
Officier de permanence : 00-07-85-03-49-61
78e Antenne médicale : 00-06-71-59-05-62
Médecin / Infirmiers : 40-81 / 40-85 ou 45-15
Secrétariat : 40-83
Centre médical de Lyon-Mont-Verdun
Médecin de garde : 00-06-17-39-08-27
Infirmier de garde : 00-06.30.96.40.08
Chef de bassin et Cellule EPMS
Chef de bassin / Officier des sports : 40-86 ou 00-06-61-69-98-49
Cellule EPMS : 42-31 ou 41-85 ou 45-75 ou 40-89
Maitre-nageur : 40-97
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A) Période d’ouverture de l’établissement :
Ouverture permanente.
Fermeture exceptionnelle en été pour vidange et 2 semaines en fin d’année
pendant la fermeture des écoles.

B) Horaires et jours d’ouverture :
PLANNING PISCINE 2019 - 2020
LUNDI
8h00-9h00

ENTRETIEN

9h00-10h00

ROBOT

10h00-11h00

CRS 45-46
ELEVES EMSLB

11h00-12h00

MARDI
CADRES EMSLB
CRS 45-46
ELEVES EMSLB

MERCREDI
7 RMAT
AQUAGYM CESA
CRS 45-46
ELEVES EMSLB

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

CADRES EMSLB

7 RMAT

EMS BRON

CRS 45-46
ELEVES EMSLB

CRS 45-46
ELEVES EMSLB

CESA
SURVEILLANCE
EMS BRON

DIMANCHE

CESA
SURVEILLANCE
EMS BRON

12h00-12h30
CESA
SURVEILLANCE CRS

12H30-13H00
13H00-13H30

CESA
SURVEILLANCE CRS

13h30-14h00
14H00-15H00
15H00-16H00

CRS 45-46
ELEVES EMSLB

CRS 45-46
ELEVES EMSLB

CRS 45-46
ELEVES EMSLB

CRS 45-46
ELEVES EMSLB

CESA
CESA
CESA
SURVEILLANCE
CRS
CESA
CESA
17H00-17H30 SURVEILLANCE CRS SURVEILLANCE CRS SURVEILLANCE CRS SURVEILLANCE CRS
EQUIPE NATATION
17H30-18H00
ESA
18H00-18H30
EPPA
AQUAGYM
18H30-19H00
EMS BRON
EMS BRON
CESA
POLO
19H00-19H30
WATER
EPPA
EMS BRON
POLO
19H30-20H00

16H00-17H00

20H00-20H30

EPPA

20h30-21h00

WATER POLO

CSB PLONGEE

WATER POLO

21h00-21H30
21H30-22h00
22h00-23h00

CESA
SURVEILLANCE
EMS BRON

CSB PLONGEE

CSB PLONGEE
ROBOT

ROBOT

C) Fréquentation (en nombre de personne) :
Fréquentation maximale instantanée = 312. Nombre d’entrée sur la saison 20182019 = 15381. Fréquentation maximale journalière = 164 (le 13 septembre 2018).
Moments prévisibles de forte fréquentation = du lundi au jeudi après 17h et le
vendredi après-midi.
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Personnel de surveillance présent pendant les heures d’ouverture au public
o
o
o
o

Nombre : 1 minimum.
Qualification : BPJEPS AAN ou BEESAN ou MNS ou BNSSA.
Poste de surveillance : 1 (emplacement sur le plan page 7).
Zone de surveillance : bassin et plages.

Autres personnels présents dans l’établissement (voir grille d’occupation page 9)

LE SURVEILLANT DE BAIGNADE NE PEUT EN AUCUN CAS SE SOUSTRAIRE A
SA MISSION DE SURVEILLANCE QUELLE QU’EN SOIT LA RAISON.

Personnel de surveillance des EMSLB
-

ADJ OZOUF : Chef de bassin (BNSSA), ADJ BLAIN (BNSSA),
SCH HILARIC (BNSSA),
OUV HG BOURBON (BNSSA),

SGT PAYAN (BNSSA),
SGT HUG (BNSSA).
Les cadres et les élèves qualifiés.

Personnel de surveillance extérieur aux EMSLB
Militaires : 7° RMAT et d’autres unités exceptionnellement
Civil : CRS 45, CRS 46, EMS Bron Natation et d’autres clubs ou
associations exceptionnellement.

REVISION ANNUELLE DE SECOURISME ET RECYCLAGE
QUINQUENNAL POUR LES TITULAIRES DU BEESAN, DU BPJEPS AAN
OU DU BNSSA.
 2 fois par an = Simulation d’accident et conduite à tenir, révision
des gestes de 1er secours et mise en œuvre de l’oxygénothérapie avec
notification sur la main courante.
P a g e 11 | 22

1- Alarme
Surveillant = sifflet. Baigneurs = voix. Personnel extérieur = téléphone.
2- Evacuation du bassin par le surveillant
L’accès au bassin sera formellement interdit pendant toute la durée des
secours. Rassemblement dans le triangle derrière les plots.
3-

Sortir la victime de l’eau (par le surveillant)

4- Alerter ou faire alerter
Pendant les heures de service
Médecin : 40-81 ou 00-06-71-59-05-62
Secrétariat infirmerie : 40-83
Urgence médicale : 41-93
CR immédiat à la Cellule EPMS : 40-86/42-31/41-85/45-75/40-89
En dehors des heures de service
POMPIERS : 00-18 / SAMU : 00-15 / Police ou Gendarmerie : 00-17
Message d’alerte (voir modèle dans les Annexes)
CR immédiat à l’Officier de Permanence (OP) : 00-07-85-03-49-61
5-

Effectuer les gestes de premier secours (le plus qualifié)

6-

Préparer l’évacuation de la victime en relation avec l’OP
Soit : vers l’infirmerie des EMSLB.
Soit : vers une structure médicale extérieure.
Soit : par des secours extérieurs (Accueil à l’entrée par l’OP).
7-

Réouverture du bassin et reprise de la surveillance
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Accès permanent pour la Cellule EPMS des EMSLB et :
Sur présentation de la carte CAPRI : pour les élèves, les cadres, les
militaires des EMSLB et de passage dans les créneaux correspondants (hors
CESA),
Sur présentation de la carte CESA : pour les membres du CESA
« NATATION LIBRE » ou dont le nom figure sur la liste des adhérents dans les
créneaux CESA,
Après autorisation ou convention des EMSLB : pour les unités militaires
ou associations sportives extérieures.
 L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte/vol d’effets.
 Avant de pénétrer dans le bassin, les baigneurs doivent prendre une
douche et accéder au bassin par le pédiluve. Les baigneurs ne doivent pas
utiliser les pédiluves à d’autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.
 L’accès à la plage ne pourra en aucun cas s’effectuer par le stade.
 La piscine ne peut pas accueillir les visiteurs, les spectateurs et les
accompagnateurs.
EN OUTRE, IL EST INTERDIT :
de pénétrer chaussé sur les plages, les parties sanitaires et les vestiaires,
de fumer/vapoter, de mâcher du chewing-gum, de cracher,
de manger, boire, d’introduire de l’alcool et de laisser déchets/détritus,
de courir sur les plages, de plonger ou de sauter en dehors des zones
réservées à cet effet,
de s’asseoir sur les lignes d’eau (câbles = risque de coupures ou de
rupture), de s’appuyer sur les baies vitrées signalant un danger et de grimper
sur la chaise de surveillance,
d’apporter des objets dangereux, notamment en verre dans
l’établissement,
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d’introduire des animaux, des vélos ou autres moyens de déplacement,
de réaliser des apnées statiques sans l’autorisation et le contrôle du
surveillant,
de porter un short ou bermuda,
de se pousser, de se bousculer ou de se battre,
d’utiliser du matériel subaquatique susceptible de nuire au confort des
baigneurs,
de se baigner pour le personnel porteur de pansement, de lésions
cutanées suspectes, non munis d’un certificat de non-contagion.
SONT SOUMIS A L’AUTORISATION DU SURVEILLANT DE BAIGNADE :
1.
2.
3.

Les apnées dynamiques et statiques,
L’utilisation du plongeoir,
L’utilisation de palmes, masque et tuba.

 Une tenue de bain décente est exigée et une attitude correcte est de
rigueur.
 La fréquentation maximale instantanée est de 312 personnes.
 Un contrôle mensuel des normes de qualité des eaux de baignade est
effectué. Les résultats sont affichés sur les panneaux d’information dans le
hall extérieur de la piscine et au bord du bassin.
 La piscine des EMSLB est un lieu de loisir ou le confort du baigneur
demeure une qualité essentielle et permanente dans notre établissement.
 Une vidange annuelle est réalisée occasionnant une fermeture
exceptionnelle.

 RESPECT FORMEL DES MODALITES DU P.O.S.S.
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Avant chaque prise de poste
1. Allumer les lumières s’il y a lieu en tournant les boutons autorisés sur la
position 1,
2. Vérifier la présence et le niveau d’eau dans le bassin,
3. Vérifier la présence, l’état et le rangement du matériel de secourisme,
du DAE en particulier, du matériel de la pharmacie et de la tonalité du
téléphone fixe interne,
4. Vérifier le nombre de bars restant dans la bouteille d’O2 (sans l’ouvrir) et
la noter obligatoirement sur la main courante,
5. Remplir le pédiluve intérieur = ouvrir la vanne rouge et visser
correctement le bouchon (1er utilisateur),
6. Effectuer l’analyse de Ph et de chlore à l’aide du mode d’emploi de la
trousse de mesure et reporter les valeurs sur le carnet sanitaire (1er
utilisateur),
7. Prendre la température de l’air et de l’eau et les inscrire sur le tableau
blanc (1er utilisateur),
8. Prendre connaissance du plan d’organisation et des secours (POSS),
notamment de l’organigramme des secours et du règlement intérieur,
9. Vérifier et compter le matériel de baignade mis à disposition (feuille
inventaire),
10. Aérer le bassin éventuellement (évacuation de la condensation),
11. Ouvrir les portes des vestiaires que lorsque toutes les conditions sont
réunies,
12. Vérifier que les personnes enlèvent bien leurs chaussures avant d’entrer
dans leurs vestiaires respectifs et le leur rappeler si besoin.
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Pendant l’activité
A. Surveiller la baignade et ne jamais quitter son poste,
B. Un encadrement diplômé prendra en compte une éventuelle charge
pédagogique permettant au surveillant de ne jamais se soustraire à ses
fonctions,
C. Contrôle l’accès au bassin et l’interdit aux personnes non autorisées,
D. Faire respecter le règlement intérieur, les règles d’hygiène et de
sécurité,
E. Respecter les lieux et le matériel mis à disposition,
F.
Ne pas pénétrer dans le local à matériel sans autorisation,
Après l’activité*
a. S’assurer de l’évacuation totale du bassin et des plages puis mettre en
place la chaine « baignade interdite en l’absence du MNS » derrière le
dernier usager,
b. Remettre les lignes d’eau exactement comme au départ (si enlevées
pendant le cours),
c.
Effectuer l’état des lieux sommaire et ranger à sa place éventuellement
le matériel oublié,
d. Refermer les portes du bassin donnant sur l’extérieur (dernier
utilisateur),
e. Couper le robinet d’alimentation (vanne rouge) et vider le pédiluve
intérieur en dévissant le bouchon (dernier utilisateur),
f.
Passer dans les vestiaires hommes et femmes pour s’assurer qu’il ne
reste personne et ramener les affaires oubliées dans le poste de surveillance,
g. Renseigner le cahier de fréquentation en y reportant votre nom et le
nombre de nageurs,
h. Dans la case « remarque » de la main courante, renseigner
obligatoirement les problèmes rencontrés,
i.
Remettre tous les boutons autorisés sur position 0 (dernier utilisateur),
j.
Refermer à clé la porte d’entrée du surveillant de baignade,
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k.
Après dernière vérification de l’absence de personnel, refermer à clé les
portes des vestiaires hommes et femmes en s’assurant que le battant de
gauche soit bien fixé au sol,
l.
Quitter les lieux en dernier et s’assurer de la fermeture des locaux
(dernier utilisateur),
m. Réintégrer le trousseau de clés au poste de sécurité (dernier utilisateur).
 QUELLE QUE SOIT LA SITUATION : En aucun cas vous ne devez laisser la
piscine ouverte sans prise de poste par le responsable suivant !
En cas de détérioration de matériel ou autre évènement commis par vous ou
un tiers, le notifier sur la main courante et faire un compte rendu oral au chef
de bassin, à l’officier des sports, à son adjoint ou à un membre de la Cellule
EPMS. Nous vous rappelons qu’un contrôle occasionnel pourra être effectué
par le chef de bassin pour s’assurer que toutes ces consignes sont bien
appliquées.
ATTENTION :
EN CAS D’IMPOSSIBILITE DE FERMER A CLE UNE PORTE D’ACCES AU BASSIN,
PRIERE D’EN RENDRE COMPTE A UN MEMBRE DE LA CELLULE EPMS OU A
L’OFFICIER DE PERMANENCE PAR L’INTERMEDIAIRE DU POSTE DE SECURITE
AVANT VOTRE DEPART DES EMSLB.
*CRS : Appliquer les consignes générales de sécurité de fin de surveillance en utilisant
votre propre main courante.
**les projecteurs du bassin ont été changés en octobre 2018, les lampes « LED » peuvent
dorénavant être éteintes et rallumées sans délai d’attente et sans risque.
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La trousse de mesure comporte un photomètre et des éprouvettes en verre (cassables). Aussi, il
vous est demandé de les manipuler avec précaution en respectant les instructions ci-dessous à la
lettre pour éviter de provoquer une panne. Rien ne doit disparaître ni être détérioré : ce matériel
est sensible et coûte cher. Une main courante existe et tout incident doit y être noté.
PREMIERE ETAPE :
1°) Rincer et remplir les 3 éprouvettes avec de l’eau du bassin jusqu’à la limite indiquant 10 ml
2°) Mettre dans 1 des éprouvettes une pastille blanche DPD1 (CL), dans une 2ème une pastille orange
RED PHENOL (PH) sans la toucher avec les doigts, laisser la 3ème neutre;
3°) Ecraser les pastilles à l’aide de l’agitateur blanc préalablement rincé en commençant par le RED
PHENOL ; rincer l’agitateur et écraser la pastille DPD1
4°) Mettre les bouchons sur les 3 éprouvettes, secouer légèrement pour que le mélange s’effectue
correctement et essuyer les éprouvettes pour qu’elles soient bien sèches extérieurement ;
5°) Allumer le photomètre en appuyant sur la touche ON ;
6°) Sélectionner CL ou PH avec la touche MODE ;
7°) Introduire l’éprouvette neutre dans la chambre de mesures en faisant coïncider le repère de la
cuvette avec le repère du boitier ;
8°) Pour le calibrage à 0, appuyer sur la touche ZERO/TEST et attendre le clignotement pendant 3
secondes ;
9°) Dès que l’affichage 0.0.0 apparaît, retirer l’éprouvette neutre de la chambre de mesures ;
10°) Bien essuyer s’il y a lieu avant d’introduire, l’éprouvette du mode sélectionné CL ou PH dans la
chambre de mesures
12°) Pour obtenir le résultat, appuyer sur la touche ZERO/TEST ;
13°) Reporter les résultats sur le carnet sanitaire
DEUXIEME ETAPE : Même procédé avec la deuxième éprouvette à partir de 6°)
DERNIERE ETAPE :
Eteindre le photomètre avec la touche OFF ;
Vider le contenu des éprouvettes près des goulottes ;
Rincer les éprouvettes, couvercles, agitateur (eau du bassin) et les essuyer avant de les
remettre dans la trousse (ouvertures vers le haut).
IMPORTANT = Eviter la pénétration d’eau dans la chambre de mesure. La présence d’eau dans le
boitier du photomètre peut entrainer la destruction des composants électroniques.
Pour plus de précisions, veuillez consulter la notice d’utilisation se trouvant derrière la protection
en mousse à l’intérieur de la trousse.

PROCEDURE

PH : 10 ml eau + pastille PHENOL RED

CHLORE LIBRE : 10 ml eau + pastille DPD N° 1

CHLORE ACTIF

tableau PH / CHLORE LIBRE

------------NORMES ATTENDUES

PH

:

CHLORE ACTIF :

6.9 à 7.7
0,4 mg/l à 1,4 mg/l
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ALERTER OU FAIRE ALERTER
URGENCES VITALES :
d’un fixe SAMU 00-15, pompiers 00-18
d’un portable 15, 18 ou 112
Le message d’alerte doit être COURT, SIMPLE, PRECIS.
Il doit être transmis aux services de secours après avoir :
o
analysé la situation,
o
fait un bilan complet (vital, lésionnel et fonctionnel),
o
commencé les gestes de premiers secours de la victime.
Il comprend les réponses aux questions suivantes :
1.

JE SUIS

2.

JE VOIS

3.
4.

-

JE FAIS
JE DEMANDE

-

fonction du sauveteur, si seul ou plusieurs,
coordonnées téléphoniques,
adresse du lieu de l’accident,
nature et heure de l’accident,
nombre, âge et sexe de la ou des victimes,
état de(s) victime(s) (bilan vital, fonctionnel,
lésionnel),
risques de sur-accident s’il y en a,
gestes effectués,
un appui médical ou un conseil selon le cas,
l’autorisation de raccrocher.

PREVENIR LE POSTE DE SECURITE AU 41-10 ou 70-01
Avant l’arrivée des secours, permettre l’accès et le guidage des pompiers ou du SAMU
du poste de sécurité au stade (accès terrasse de la piscine ou entrée du gymnase).
Après l’alerte donnée, retournez vers la victime pour surveiller l’évolution de son état.
GARDER SON CALME ET RESTER COHERENT
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