Communiqué de Presse du 03.03.17
 Exercice de sécurité à la piscine Aqualuna

La piscine municipale Aqualuna sera le théâtre d'un scénario catastrophe : le 7 mars
prochain, les agents du Service des sports et les policiers municipaux ainsi que les
sapeurs pompiers participeront à un exercice de sécurité grandeur nature.
Depuis de nombreuses années, la sécurité est au centre des débats dans les collectivités. Les
équipements sportifs sont concernés par cette problématique, d'autant plus quand il s'agit
d'établissements aquatiques qui peuvent faire face à des dangers spécifiques comme les noyades et
l'utilisation de produits chimiques.
Pour organiser la sécurité, la Ville de Lunel s'est dotée d'un POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance
et des Secours) et veille à ce que chaque agent qui intervient à la piscine municipale soit formé sur ce
plan de secours. Cette formation théorique et pédagogique permet aux agents d'acquérir les gestes
techniques nécessaires à la mise en œuvre du POSS. C'est une base indispensable pour un site tel que la
piscine Aqualuna. Mais il est bon en matière de sécurité de toujours rester en éveil, c'est pourquoi la Ville
de Lunel a décidé d'organiser un exercice de sécurité qui regroupe tous les acteurs de la sécurité. Cet
exercice permettra à tous, dans un contexte proche de la réalité, de confirmer les réflexes et d'améliorer
les comportements. Un bénéfice autant pour le public que pour les agents municipaux.
Mardi 7 mars prochain, c'est donc un scénario catastrophe qui va se dérouler dans des conditions proches
du réel à la piscine municipale : une fuite de chlore sera simulée dans la salle des machines ce qui
comportera des risques de propagation dans l'air et de contamination des bassins. C'est donc à une
situation d'urgence que vont être confrontés les différents participants. Même si tous connaissent les
techniques de réanimations et les gestes de secours, ils sont rarement confrontés à une crise de ce genre.
L’exercice de sécurité va permettre de les mettre en situation, de leur rappeler à chacun le rôle qu'ils ont à
jouer en cas d'incident, où ils doivent se tenir, les gestes et les actions qu'ils auront à faire... L'objectif de
est mettre en œuvre les différents services chargés de la sécurité sur le territoire, de confirmer à chacun
le rôle à tenir et surtout de rendre le plus efficient possible les gestes, car il est indispensable de ne pas
perdre de temps dans une telle situation. En matière de sécurité, l'urgence ne s'improvise pas !

Scénario :
Mardi, il est 9h à la piscine municipale Aqualuna. Des jeunes s'entraînent dans le grand bassin. L'un d'eux
en ressort incommodé par une forte odeur de chlore émanant de la salle des machines proche des
bassins. Immédiatement après, un nuage opaque et suffoquant commence à se diffuser dans les
bassins....

L'ESSENTIEL :
Exercice de sécurité à la Piscine Aqualuna
Mardi 7 mars 2017 à 9h
Renseignements :  04 67 87 83 32 (Service des Sports) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

