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Description des installations 
 

Etablissement couvert en toutes saisons, avec 1 bassin. 

 

A. le bassin : 

 

Bassin de 9m sur 5m 

 

Profondeur : 1m 20 

 

 

 

B. Liste du matériel de secours disponible : 

 

Perche de sauvetage 1 

Couverture de survie 1 

Bouteille d'O2 1 

BAVU adulte 1 

BAVU enfant 1 

BAVU nourrisson 1 

Pharmacie 1 

Collier cervical universel 1 

 

Vérification hebdomadaire du matériel de secours 

 

 

 

 

C. Moyens de communication internes et externes 

 

 1. interne : 

 Sifflet 

 Voix 

 

 2. externe : 

 Téléphone sans fil 

 Téléphone fixe 

 

 3. alertes : 

 Sifflet 

 Voix 

 

 

Vérification hebdomadaire des moyens d'alertes 
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Fonctionnement général de l'établissement 
 

 

L'établissement fonctionne toute l'année. 

FMI : 45 baigneurs 

Le nombre d'entrées annuelles : 30 000 personnes 

 

Le MNS est présent lors des cours et une personne sera à l'accueil certaines heures non 

définies pour le moment. 

 

Le MNS effectuera les analyses pH, Chlore, circulation d'eau 2 fois par jour. 

 

 

 

Organisation interne en cas d'incident 
 

Un message d'alerte type est affiché près du téléphone fixe 

 

La communication entre le MNS et la personne de l'accueil se fait par sifflet ou la voix. 

 

L'évacuation du bassin est fait par la voix ou coup de sifflet. 

 

Incendie : 

Evacuation du personnel et du public 

Comptage des personnes sur le parking 

Téléphoner au 18 

Attaquer le sinistre avec les extincteurs adéquats 

 

Mode d'intervention sur 1 victime : 

 

Le sauveteur intervient sur la victime, appel à l'aide, une personne du public pour évacuer le 

bassin, le MNS appelle les secours du téléphone fixe ou portable, prend le matériel dO2 et de 

secours puis reviens sur la victime. 

 

Si une personne est présente à l'accueil, le sauveteur intervient sur la victime, appel à l'aide, la 

personne de l'accueil apporte le matériel de secours, évacue le bassin, puis appel les secours 

du téléphone fixe ou portable. 
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Numéros utiles 
 

Salle d'eau sport 06 51 48 37 48 

 

Pompiers   18 

Samu    15 

Samu du portable 112 

Gendarmerie   17 

 

Médecins 

 

Centre anti poisons 01 40 05 48 48 

 

 

Directeur de la piscine 06 99 51 15 90 
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Message d'alerte 
 

(appeler le 15 pour un renseignement sur la conduite à tenir) 

 

Appeler le 18 pour passer une alerte 
 

Message : 

 

1. Ici la piscine salle d'eau sport 4 rue Charles Dolhem à Isles sur Suippe 

 

2. Je suis MNS, Secrétaire, ou autre... nom, prénom 

 

3. Nous avons 1 victime 

 Age 

 Sexe 

 Etat : conscience, ventilation, circulation, hémorragie... 

 Cause probable : chute, noyade, malaise... 

 Localisation précise de la victime 

 Actions entreprise par le sauveteur 

 

4. attendre avant de raccrocher que la personne vous le dise 

 

5. apporter le matériel de secours au sauveteur 

 

6. avertir le sauveteur que le message a été passé 

 

7. vérifier l'accès au secours 

 

8. se préparer à accueillir et guider les secours 

 

 

Téléphone de la piscine : 06 51 48 37 48 
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Problèmes dans le local technique 

EN CAS D’INGESTION :  
Ne rien boire, pas même du lait,  

Ne pas faire vomir,  

C’est rarement indiqué et parfois même très dangereux. 

EN CAS DE CONTACT CUTANÉ :  
Enlevez les vêtements souillés,  

Rincez abondamment pendant 10 minutes sous l’eau du robinet. 

EN CAS DE PROJECTION OCULAIRE :  
Rincez 10 minutes sous un filet d’eau tiède, paupières ouvertes. 

EN CAS D’INHALATION :  
Quittez la pièce,  

Respirez à l’air libre. 

En cas d’émanation de gaz toxique ou irritant dans un espace fermé, aérez bien les 

locaux. 

En cas de pollution accidentelle massive, aérienne ou hydrique, suivre les instructions 

spécifiques diffusées par les autorités de santé et préfectorales. 

Lors de votre appel au centre antipoison 

Certaines informations permettant au médecin d’évaluer le risque vous seront demandées : 

 L’âge de la victime et son poids.  

 Le nom du produit à l’origine de l’intoxication, le nom du fabricant avec son numéro 

de teléphone (gardez l’emballage, le mode d’emploi et la notice à portée de main).  

 Les circonstances de l’intoxication (accident, tentative de suicide, accident 

collectif,…). 

 L’heure de l’intoxication. 

 La quantité de produit en cause ou la durée de l’exposition. 

 Les éventuels symptômes observés au moment de l’appel. 

Donnez le plus de détails possibles… 

 


