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I/ DESCRIPTIF GENERAL DE L’ETABLISSEMENT 
 
1/ IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

NOM DE L’ETABLISSEMENT : PISCINE INTERCOMMUNALE DU HAUT-PHARE 
ADRESSE : B.P. 82 27110 LE NEUBOURG 
N° DE TELEPHONE : 02.32.35.90.62. 
N° DE FAX : 02.32.35.26.91. 
PROPRIETAIRE : Le Syndicat d’Etude de Réalisation et de la Gestion et d’Exploitation de la 
Piscine du Pays du Neubourg. 
EXPLOITANT : Le S.E.R.G.E.P. 
 

1.1/ Installation de l’équipement et du matériel 
 

1.1.1/ La situation des bassins 
 

Un bassin ludique de forme ovale de 10 mètres x 20 mètres, avec des profondeurs 
différentes allant de 0,45 mètres à 0,95 mètres 
Un bassin d’apprentissage de 25 mètres x 10 mètres, avec une profondeur à une extrémité 
de 1,05 mètre et à l’autre extrémité de 2,05 mètres. 
Un bassin de réception toboggan de 5 mètres x 3 mètres (type Aqualand) avec une 
profondeur de 1,10 mètre. 
 

1.1.2/ Les toboggans 
 

Un petit toboggan dans le bassin ludique de 3 mètres de longueur. 
Un grand toboggan Aqualand (vert) de 37 mètres de longueur, avec un bassin de réception 
toboggan. 
 

1.1.3/ Les postes de surveillance 
 

Poste N°1 du surveillant : A une des deux extrémités du bassin d’apprentissage, ou au milieu 
du grand bassin, en fonction de la visibilité obtenue selon la 
réverbération du soleil, à travers les vitres sur la surface de l’eau (voir schéma N°1 ). 
Poste N°2 du surveillant : A une des deux extrémités du bassin ludique, en fonction de la 
visibilité obtenue selon la réverbération du soleil, à travers les vitres 
sur la surface de l’eau (voir schéma N°2 ). 
 

1.1.4/ L’emplacement du matériel de secourisme disponible 
 

Dans le poste infirmerie 
Dans le local M.N.S. / B.E.E.S.A.N. 
 

1.1.5/ L’emplacement du stockage des produits d’entretien 
 

Les produits toxiques et non toxiques sont stockés dans un local à l’entrée de la porte 
principale. Produits d’entretien des sols (vestiaires, bassins). 
Types de produits : nettoyant chimique, détartrant, désinfectant, dégraissant. 
Marque des produits : SINOR 
Noms des produits : SANI MAXI 
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2/ IDENTIFICATION DES MOYENS DE COMMUNICATION 
 
2.1/ Communication interne 
 
3 sifflets (2 dans le local M.N.S, et un sifflet à la caisse). 
1 sonorisation (amplificateur et un micro à la caisse). 
5 téléphones fixes dont : 
 
· 1 téléphone à l’accueil. 
· 1 téléphone au bord du bassin (infirmerie) 
· 1 téléphone dans le bureau du directeur. 
· 2 téléphones en salle de réunion (S.E.R.G.E.P). 
 
2.2/ Moyens de liaison avec les services publics 
Sur tous les téléphones sauf le point-phone en effectuant le : 
 
· N° 18  les sapeurs-pompiers (ou par le N° 02.32.35.9 3.10) 
· N° 17 la gendarmerie (ou par le N° 02.32.35.00.17) 
· N° 15 le SAMU 
 
RAPPEL : 
En effectuant le N°0 du poste de téléphone du Directeur et les deux postes de téléphone de 
la salle de réunion du S.E.R.G.E.P. On peut communiquer sur l’ensemble du réseau de 
communication. Des autres postes de téléphone, en effectuant le N°0, on est limité sur un 
réseau local. 
 
2.2.1/ Les voies d’accès des secours extérieurs 
 
· 3 portes de sorties de secours (du côté des baies vitrées). 
· 1 porte côté infirmerie d’accès pour les pompiers. 
· 1 porte entrée principale. 
 
2.2.2/ Le marquage des voies issues de secours 
 
Elles sont fléchées et matérialisées par une couleur (zébrée verte), dans les douches et les 
vestiaires hommes et femmes à une hauteur d’au moins 2,5 mètres. 
 
RAPPEL : 
Il est à noter, qu’il existe une porte de communication entre le bord du bassin (côté grand 
bassin), et le hall d’accueil (près de la caisse). 
Cette porte, n’est qu’un simple moyen rapide de communication entre M.N.S. et hôtesses, 
et ne peut en aucun cas être considérée « officiellement » dans le cahier des charges comme 
une porte de secours. 
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3/ IDENTIFICATION DU MATERIEL DE SECOURS DISPONIBLE 
 
3.1/ Matériel de sauvetage 
2 perches d’une longueur de 5 mètres. 
4 perches d’une longueur de 2 mètres. 
 
REMARQUE : Les deux grandes perches d’une longueur de 5 mètres servent plus 
particulièrement pour le grand bassin, compte tenu que celui-ci à une largeur de 10 mètres, 
et permet une action plus rapide de son utilisation. 
 
L’une des 4 perches d’une longueur de 2 mètres, doit toujours rester auprès de la réception 
toboggan (de type Aqualand), afin de faciliter une évacuation rapide d’un baigneur de l’eau. 
La deuxième des 4 perches doit se situer auprès du bassin ludique, alors que les deux autres 
perches de deux mètres restantes, doivent se situer de chaque côté du grand bassin. 
 
3.2/ Matériel de recherche pour baignade 

 
Néant. 
 
3.3/ Matériel de secourisme 
 
1 brancard rigide. 
1 nécessaire de premiers secours. 
1 matériel de réanimation comprenant : 

1 bouteille d’oxygène de 200 bars avec un manomètre et un débilitre. 
1 ballon auto-remplisseur avec une valve unidirectionnelle et 2 masques adaptés pour permettre 

une ventilation et/ou une insufflation. 
 
REMARQUE : Chaque sauveteur doit s’assurer avant chaque prise de poste d’enseignement et/ou de 
surveillance le matin et l’après-midi, que : 
La contenance de la bouteille d’oxygène est d’une pression minimum (au manomètre) de 50 bars, 
avant chaque ouverture. 
Le résultat des analyses de l’eau, relevé sur le cahier sanitaire le matin (avant le début de toute 
activité) et l’après-midi, permette le début de toutes les activités, avant chaque ouverture. 
 
II/ FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ETABLISSEMENT 
 
Période de présence des surveillants 
Ce temps se matérialise, en terme  d’heures de présence des surveillants dans l’établissement, pour 
couvrir la sécurité des usagers. 
 
Pendant la période scolaire 
Rotation des éducateurs en surveillance une fois sur deux, sur le petit bassin et le grand bassin en 
scolaire. 

Lundi => 09h00 / 11h55 - 13h30 / 16h25 
Mardi => 09h00 / 11h55 - 13h30 / 16h25 
Mercredi => 09h00 / 11h55 - 13h30 / 16h25 
Jeudi => 09h00 / 11h55 - 13h30 / 16h25 
Vendredi => 09h00 / 11h55 - 13h30 / 16h25 
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III/ ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE POUR LA SECURITE 
 
1/ DESCRIPTIF DU PERSONNEL 
 
2 BEESAN si les deux bassins sont occupés. 
1 BEESAN si un seul bassin est occupé. 
Chaque BEESAN est responsable à son poste de sa zone de surveillance, un document 
précisant le rôle de chaque éducateur est affiché dans le local MNS. 
 
REMARQUE : un BEESAN est présent dans l’établissement 15’ avant l’ouverture des bassins 
et 15’ minutes après la fermeture des bassins. 
 
2/ DESCRIPTIF DES ZONES DE SURVEILLANCE 
 
Un poste fixe en surveillance scolaire ne peut être délimité, avec exactitude, compte tenu 
que nous ne pouvons pas déterminer à l’avance, l’emplacement où l’enseignement sera 
effectué, d’un cours à l’autre. Par contre la zone de surveillance (petit bassin ou grand 
bassin), sera déterminée créneau par créneau, MNS par MNS, à l’avance (affichée dans le 
local MNS). 
 
IV/ ORGANISATION INTERNE EN CAS D’ACCIDENT 
 
Ce sont les conduites à tenir en cas d’accidents en surveillance lors des activités scolaires. 
 
1/ ACCIDENT NECESSITANT L’EVACUATION DE LA VICTIME 
 
Le BEESAN qui intervient sur la victime doit au préalable attirer l’attention de son collègue 
par un coup de sifflet. 
Pendant que le sauveteur intervient sur la victime, l’autre BEESAN annonce la sortie rapide 
du bassin et l’évacuation de la classe vers les vestiaires en actionnant l’avertisseur sonore. 
Il sera aidé dans cette tâche par l’enseignant qui prendra en charge la surveillance de sa 
classe dans les vestiaires. 
Une fois le bassin évacué le BEESAN ferme le rideau pour condamner l’accès du vestiaire au 
bassin et se rend auprès du sauveteur muni  du matériel de réanimation et prend 
connaissance du bilan de la victime. 
A l’aide d’un des postes téléphoniques, il alerte les secours et une fois l’alerte passée, il 
retourne auprès du sauveteur afin de l’assister en attendant l’arrivée des secours. 
Les secours seront dirigés vers la victime par le personnel d’accueil ou d’entretien de la 
piscine du Haut Phare présent à cet instant. 
Aucune autre classe ne pourra être accueillie dans l’établissement avant l’évacuation de la 
victime par les secours et la remise en ordre du poste de secours. 
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2/ INCIDENT NECESSITANT L’EVACUATION DE L’ETABLISSEMENT 
(Incendie ou émanation de produit toxiques) 
 
Le BEESAN découvrant l’incident prendra soin d’ouvrir les issus de secours extérieurs (les 3 
portes vitrées donnant sur le terrain et la porte côté infirmerie) on signalera par un coup de 
sifflet l’évacuation rapide des bassins vers ces sorties extérieurs à l’établissement. 
Le BEESAN disponible se dirigera vers un poste téléphonique accessible sans danger afin 
d’alerter les secours. 
Il veillera à ce que tous  les membres du personnel de la piscine ont évacué l’établissement. 
Il pourra si possible actionner les commandes d’évacuation de fumées et en cas d’incendie 
utiliser des extincteurs appropriés. 
 
 
 
CONCLUSION : 
 
Ce modeste plan d’organisation des secours en cas d’accident dans l’établissement reste un 
plan de base afin d’améliorer la qualité des secours et des interventions de l’ensemble du 
personnel, mais sans oublier que la diversité des accidents dans l’enceinte du complexe, ne 
doivent pas empêcher une intervention ponctuelle, réunissant l’efficacité et le « bon sens ». 
 
 
 
 
 
 
           Directeur du SERGEP                                                                   Le Président du SERGEP 
 

 

 

 

 

  


