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ASSOCIATION SPORTIVE DU COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE 
 

CENTRE DE CADARACHE 
ASCEA/Cadarache – Bat 103  - 13108 St PAUL Lez DURANCE CEDEX 

Correspondance à adresser à : 

 

Section plongée A.S.C.E.A 

Bat 103 

CEN Cadarache 

13108 ST-PAUL-LEZ-

DURANCE Cedex 

 

SECTION PLONGEE 
Affilié FFESSM : n° club 33130053 

http://www.ascadplon.org  

 

 

CR visite de sécurité piscine Jean-Pierre Moré 

(Puy Ste Réparade) 
 

Visite de sécurité réalisée le mardi 10/09/2018 à 18h00 
Représentants de notre section : Hugo Lepage, G. Gobillot (rédacteur) 
Représentant piscine : O. PASCUAL  Tél 06.77.25.14.65 
 

 
 
 
Consignes d’hygiène : 

http://www.ascadplon.org/
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Passage à la douche obligatoire, y compris le matériel de plongée (Palmes, masque, tuba, 
détendeur, stab, bouteille, …). 
 
Porte à laisser fermées : 
Les portes à crémones (local technicien, infirmerie et maitre-nageur) et celles en bois pour le 
stockage du matériel « aquatique » sont des portes coupe-feux : elles doivent toujours rester 
fermées ! 
 
Comptage : 
Le comptage se fait depuis l’an dernier grâce à des cartes : Il faut badger pour ouvrir le 
tourniquet et appuyer sur le bouton pour sortie. 
 
 Il faudra être vigilant pour que nos adhérents badgent réellement de manière individuelle. 

Un badge = une entrée, même si le badge est utilisé plusieurs fois dans la soirée. 
 
Eléments de sécurité à la piscine : 
 
Proche du local « technicien », un téléphone rouge avec 3 touches préprogrammées : Pompier, 
Gendarmerie, Astreinte.  
Le numéro de ce téléphone rouge, pour être rappelé est écrit sur l’affiche. 
Ce téléphone est testé tous les matins. 
 
La touche « M1 » appelle directement les pompiers de Meyrargues lesquels préviennent la 
police municipale. 
 

   
 

On trouve aussi deux talkiewalkies qui permettent de communiquer à l’intérieur de la piscine. Le 
technicien en porte un sur lui. 
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Valise d’oxygénothérapie : 
 

   

Dans la valise (déplaçable) on trouve des BAVUS adultes (trousse orange), ado et enfants 

(trousse bleue), un masque de concentration O2 (usage unique, non stériles). Dans la sacoche 

orange les tailles adultes, dans la bleue les tailles enfants & bébés. 

Nouveau = un mesureur de saturation en O² (valeur > 96 = OK, inférieure = placer sous O² à 15 

l /min) 

On trouve aussi un aspirateur à mucosités avec deux tuyaux de diamètre différents : Petit si 

liquides, gros si « chargé » (on mesure du lobe de l’oreille à la commissure des lèvres : c’est la 

longueur à mettre dans la bouche), ainsi qu’une trousse de secours rangée dans la pochette 

ventrale (pansements et ciseau essentiellement). Les minerves sont aussi rangées dans cette 

valise : plusieurs tailles selon gabarit : enfant, ado, adulte. 
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Local « infirmerie » : 

On y trouve un Défibrillateur Automatique (DA) dans un coffret avec nécessaire à raser, ciseaux.  

Les électrodes adultes sont déjà branchées. 

Il y a des électrodes enfant derrière le DA. Vérifier que la led en haut à droite sur le DA soit 

verte ; si elle est rouge le DA peut malgré tout envoyer 2 chocs. 

Lorsque l’on attrape le DA, une sirène retentit  faire évacuer les gens non nécessaires à 

l’action de secourisme, y compris ceux dans l’eau. 

   

Un « mode opératoire » et une « fiche réflexes » sont également présents dans cette armoire. 

 
Plan dur : pour sortir une personne de l’eau ; suspicion de trauma crânien = il faut être 3 pour 

cela sortir une personne de l’eau : 

 

Un fauteuil roulant sert dans le cas d’un malaise par exemple dans les vestiaires. 
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Bouton d’arrêt des pompes : si une personne est restée au fond. 

 

 

Bouton d’alarme (boitier rouge) = Il déclenche les sirènes + fermeture des portes coupe-feux 

(limite casier / douches) et alerte les pompiers (un coup de fils est préférable pour confirmer). 

 

Pour tout appel des secours : remplir la fiche de sécurité = il y en a une dans la valise « O² », 

une dans le coffret blanc de l’infirmerie. 

 

La porte extérieure donne directement sur l’accès pompiers : 

 

 

Extincteurs : 

Dans ces locaux, autour du bassin et vestiaires, on trouve des extincteurs de classe « A » et 

« B », à l’exception de celui devant la porte « local entretien » à côté du pédiluve qui est un 

extincteur à CO2 (feux électriques). 
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Autour du bassin : 

Bouton d’alarme incendie : déclenche les sirènes, ferme les portes coupe feux et alerte les 

pompiers ; Il est toutefois prudent de téléphoner aux pompiers pour confirmer. 

 

Porte 

fermée 

à clef 

Extincteur 

à CO2 
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Portes de secours : en cas de nécessité, faire sortir les gens le plus loin possible des bâtiments. 

 

   

Un « guide file » et un « serre file » dirigent les gens hors du bâtiment [« même s’il gèle 

dehors »], mais aussi les comptent. 
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Annexe : Rappel des règles d’hygiène à la piscine : 
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