L’interview de juillet
A la Decouverte du metier de maitre -nageur sauveteur
Les élèves de CE2 et CM1 ont élaboré le calendrier 2017 sur le thème des
métiers de la sécurité et de la santé. Anny, à l’aide de photomontages dont
elle a le secret, les a mis en scène.
Tous les mois, une interview portant sur le métier du mois est présenté sur le
site internet.
Ce mois-ci: le métier de pompier. Les élèves ont interviewé leur maîtrenageur sauveteur de la piscine de Châteaulin.

Les CE invité le maître-nageur de la piscine de Châteaulin à parler de son métier. D'abord nageur dans un club, il a
été ensuite surveillant de baignade et ça lui a plu. Ayant aussi toujours connu les piscines, il vivait à 50 m de l'une
d'elles. Il leur a expliqué le fonctionnement de la piscine où nagent les CE tous les mardis, rappelé l'importance de
l'hygiène avant et après la baignade et du respect du règlement afin d'éviter les accidents.
Les CE savent déjà que la future piscine sera équipée d'une caméra pour aider à la surveillance.
Nous le remercions d'avoir accepté de venir en classe pour répondre à nos questions. Les CE1 le retrouveront
l'année prochaine pour la poursuite des cours de natation !

1 - Que fait un M.N.S ?
Il porte assistance, il surveille, il peut enseigner.
2 - Combien de M.N.S y a-t-il en France? Y a-t-il des femmes M.N.S ?
Plusieurs milliers sachant qu'il y a plus de 4 000 piscines en France. Oui il y a des femmes. Au niveau de l'appellation,
on ne différencie pas le masculin du féminin.
La piscine de Châteaulin a 45 ans. C'est une vieille piscine qui appartient à la commune de Châteaulin alors que la
nouvelle piscine appartiendra à la communauté des communes.
3 - Quelles études faut-il suivre pour devenir M.N.S ?
Il existe différents diplômes. Ceux qui permettent de surveiller et d'enseigner et ceux qui permettent de surveiller
uniquement mais tous donnent le titre de M.N.S .
4 - Que faut-il passer comme épreuve pour devenir M.N.S ?
Il y a des épreuves de secourisme, d'autres sur la règlementation et la nage. Puis tous les 5 ans pendant 3 jours nous
repassons ces épreuves. Mais chaque année nous avons l'obligation de faire 6 heures de secourisme.
5 - Quel est le personnel ?
Il y a 5 M.N.S, 2 dames qui gèrent la régie (encaissement, factures, entretien) et un agent d'entretien technique. Lors
des cours, 2 M.N.S surveillent les élèves de primaire; 1 seul pour les élèves du secondaire.
6 - Pourquoi y a-t-il des salles en haut ?
Il y a une salle pour se réunir, une cuisine, un bureau, l'accueil spectateurs et une salle de musculation.
7 - Dans quelle piscine avez-vous travaillé ?
J'étais en Seine Saint-Denis. Suite à un entretien (j'avais répondu à une annonce et je connaissais bien la Bretagne)
j'ai été embauché pour travailler à la piscine de Châteaulin.
8 - Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Depuis 32 ans.
9 - Comment êtes-vous vêtu dans l'exercice de vos fonctions ?
En maillot de bain et tee-shirt. Nous avons des claquettes aux pieds pour les protéger de l'humidité. Les verrues ne
s'attrapent pas dans l'eau mais sur le sol.
10 - Quels sont les risques de ce métier?
La chloramine dans l'air ambiant qui peut provoquer des insuffisances pulmonaires (reconnues d'ailleurs comme
maladie professionnelle) et le bruit. C'est pour cela que nous portons des bouchons.
11 - Avez-vous souvent sauvé des personnes ?
On a porté assistance une vingtaine de fois. Au début de ma carrière, un nageur a fait un malaise et a commencé à se
noyer. Il faisait un infarctus.
12 - Quels sont les accidents les plus courants ? Y a-t-il des accidents avec le toboggan ?
Il y a peu d'accidents car la baignade est surveillée contrairement aux piscines des hôtels et des campings, piscines
privées, en rivière ou en mer. Quand il y en a, ce sont des glissades, des coupures, des noyades.
Quand on est debout sur le toboggan ou quand on est tout petit, on tombe à la renverse sur l'échelle. Il faut faire
attention à ce qu'il y a dessous. Les jacuzzis ne sont pas surveillés c'est pourquoi ils sont interdits au moins de 16 ans.
Les accidents arrivent quand on ne respecte pas le règlement (signé par le maire).
13 - Y a-t-il des endroits dangereux dans une piscine ?
Au milieu du grand bassin mais aussi dans le petit bain car le sol est en pente ce qui peut faire perdre pied.
14 - Le bâtiment peut-il prendre feu ?
Oui mais cela est propre à tout bâtiment. Le risque ce sont les armoires électriques car avec l'eau ça ne fait pas bon
ménage !

15 - Est-ce que le chlore est inflammable ?
Oui sous forme de galet.
16 - Qu'est-ce qu'une noyade ?
C'est quand quelqu'un ne nage pas, il fait beaucoup trop d'efforts et fait un malaise. L'apnée (statique) est interdite à
cause de cela. L'apnée c'est quand on s'arrête de respirer sous l'eau; on ne sent pas venir le malaise et on boit de
l'eau à ce moment-là.
17 - Que doit-on faire quand quelqu'un se noie ?
Il se débat, on lui tend la perche mais si tu es sûr de toi tu vas le chercher. Sinon on fait de l'auto surveillance : on
alerte.
18 - Connaissez-vous des gens qui ont la phobie de l'eau ?
Oui mais on ne né pas avec la peur de l'eau. C'est souvent une histoire personnelle. Un bébé n'a pas peur de l'eau
(d'ailleurs, l'expression "bébé nageur" est impropre), ce sont ses parents qui peuvent lui communiquer cette peur.
19 - Est-ce qu'il y a des personnes âgées qui apprennent à nager ?
Oui beaucoup et pour l'aquagym (la gymnastique dans l'eau) aussi.
20 - Pourquoi il y a des bandes, des fanions et des cordes ?
Ce sont des repères. Quand on nage sur le dos par exemple, les fanions indiquent que le bord (à 5 mètres) est
proche, le nageur se prépare à virer. Il y a aussi une ligne de faux départ à 15 m des plots de départ. 5 couloirs de 2m
50 séparés par une corde tendue pour les compétitions départementales, 6 couloirs dans la future piscine pour les
compétitions régionales. Il y aura même une aide à la surveillance avec une caméra et des pièges à sons pour limiter
le bruit.
21 - Où prend on le chlore ?
On passe un marché, sous couvert du Ministère de la santé, avec une société qui le verse directement dans une cuve
de 800 litres. Il se présente sous forme de galet ou de liquide.
22 - Pourquoi du chlore dans la piscine ?
Pour désinfecter et être désinfectant. Une règlementation nous l'impose. Tous les jours (matin et après-midi) on
analyse l'eau et une fois par mois un laboratoire vérifie le cahier et analyse la qualité de l'eau. On nous envoie un
papier qui est affiché. Ceci pour les piscines payantes.
23 - Que se passe-t-il si on boit du chlore ?
L'eau est peu chlorée donc tu ne risques pas grand-chose.
24 - Qu'est-ce qui salit l'eau de la piscine ?
Les usagers. Il est très important de se doucher avant, on consomme ainsi moins de chlore. On a besoin de 30 litres
d'eau par nageur et par jour.
25 - Pourquoi sent-on l'eau de javel en sortant ?
On arrive avec de la crasse, de la sueur, des microbes, parfois on fait pipi dans l'eau; le chlore attaque tout ça, mais la
chloramine étant très volatile, lorsque tu sors de l'eau tu sens beaucoup.
26 - Pourquoi a-t-on chaud quand on sort de la piscine ?
Le corps s'échauffe, on transpire et il continue de brûler des calories alors il monte encore en température. Il
faudrait ralentir pour avoir moins chaud. Il faut aussi s'hydrater régulièrement quelle que soit l'activité physique
mais dans l'eau on le sent moins.
27 - Combien de jours faut-il pour remplir la piscine ?
3 jours. Le plus long c'est pour la chauffer. On la vidange en février. L'eau est prise au fond de la piscine, elle passe
par un préfiltre (qui retient les cheveux, les chewing gum, les pansements) qui est nettoyé tous les jours, puis à
travers des grains de sable et elle ressort propre. Elle tourne en permanence (elle effectue un tour toutes les 4
heures, un tour toutes les 30 mn dans le petit bassin).

28 - Aimez-vous votre métier ?
Oui. J'étais nageur dans un club et j'ai continué mes études. Pour les payer, je surveillais les baigneurs à la piscine et
ça m'a plu. J'ai toujours connu les piscines et je vivais à 50 mètres de l'une d'entre elles ! Je nage entre 2 et 3 fois par
semaine pour mon plaisir.
29 - Allez-vous continuer votre métier ?
J'espère oui ! Et le challenge de la nouvelle piscine est intéressant ! Tant que tu passes les révisions, tu peux exercer
ton métier jusqu' 63 ans.
30 - Avez-vous une anecdote à nous raconter ?
Il y a des gens distraits. Une dame qui s'était déshabillée marchait sur les plages. Nous l'avons arrêtée pour lui dire
qu'elle avait oublié de mettre son maillot; elle était en culotte.

Nous remercions notre maître-nageur sauveteur pour son intervention

