Ville de Paris : 7ème piscine équipée de Poséidon !
Depuis l’an 2000 et dans le cadre d’une amélioration de l’accueil des publics et de la
sécurité, la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris a entrepris
l’équipement de ses piscines avec un système de surveillance assistée par ordinateur.
12 caméras installées au dessus du bassin suivent en temps réel les trajectoires des
baigneurs, afin d’alerter le personnel de surveillance dès les premières secondes d’une
possible noyade.
Le drame de la noyade :
Il ne se limite pas aux piscines privatives, en France, l’enquête « noyades été 2006 »
réalisée par l’Institut de Veille Sanitaire « INVS » a recensé 82 noyades dont 8
suivies de décès, dans les piscines publiques ou privées collectives, du 1er juin au 30
septembre. Il est à noter que ces drames concernent majoritairement les enfants.
En dépit de la qualité de leur formation et de leur professionnalisme, les MaîtresNageurs sont confrontés aux limites de la vigilance humaine et ne peuvent assurer une
surveillance optimale à chaque instant, comme le prouvent toutes les études conduites
depuis des dizaines d’années par les experts scientifiques et médicaux.
L’enjeu en matière de noyade est de limiter au maximum le temps d’immersion, il est
indispensable d’intervenir dès les premières secondes et indiscutablement dans un
délai inférieur à une minute, afin d’éviter une issue dramatique. Le Système Poséidon
permet aux secours de gagner les secondes qui sauvent.
A propos de la sécurité à la piscine « Parmentier »,
155, avenue Parmentier – 75010 Paris :

Une brève histoire de la baignade à Paris...Des débuts de la natation en 1785 près du
pont des Tournelles à renaissance de la piscine-patinoire Pailleron en 2006.
Jusqu'au XVIIIe siècle, aucune distinction n'existait entre bains collectifs et piscines. En
effet, la notion de natation n'apparaît qu'en 1785 lorsque Turquin ouvre sa première
école dans un bassin flottant sur la Seine près du pont des Tournelles. Dans le
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prolongement, le bain Deligny est créé au XIXe siècle et, en 1884, la première piscine
couverte parisienne est construite par la Société française de gymnastique nautique à
Château-Landon.
5 ans plus tard, la municipalité parisienne ouvre l'établissement Rouvet (19e) qui
comporte dans une même enceinte, bains-douches et piscine. L'étape décisive vers la
modernité, est constituée par la création de la piscine de la Butte aux Cailles (13e) en
1924. Elle sépare de manière distincte les 2 types d'établissements.
Entre les deux guerres mondiales, Paris compte 28 piscines municipales et privées.
En 2006, la piscine flottante Joséphine Baker (13e) et la piscine-patinoire Pailleron
(19e) ont ouvert leurs portes.
Aujourd'hui, le public est accueilli dans 37 piscines, dont 31 gérées directement par la
Direction de la Jeunesse et des Sports.
La Ville de Paris n’a pas attendu une éventuelle contrainte réglementaire pour offrir à
ses administrés le nouveau standard de sécurité en matière de prévention des
noyades. La mise en place du système Poséidon assure à cet équipement les
meilleures garanties et contribue ainsi à satisfaire de manière optimale à
l’obligation de moyens en vigueur en matière de surveillance dans les piscines
publiques. Au demeurant, le bassin à vagues, situé près du poste des maîtres-nageurs,
intègre ègalement ce même souci de sécurisation.
Les Piscines de « Keller- Paris 15ème » et « Belleville- Paris 20ème », en cours de
réhabilitation, ouvriront d’ici fin 2007 avec également un système Poséidon.
Depuis ses premières installations en 2000, Poséidon a contribué à détecter et à
prévenir plusieurs noyades. Ainsi en novembre 2000 à la piscine municipale d’Ancenis
(Loire-Atlantique), le Système a aidé les Maîtres-Nageurs à sauver de la noyade un
jeune homme de 18 ans saisi d’un malaise. En mars 2004, Poséidon a permis de
secourir une personne âgée en train de se noyer, victime d’une attaque cardiaque dans
une piscine allemande. En août 2005, c’est une jeune adolescente qui a été prise en
charge dans la zone profonde d’un bassin au Royaume-Uni. En 2006, le système a
successivement détecté deux victimes ; la première dans une piscine française et la
seconde à Gulpen aux Pays-Bas.
Enfin, Bruxelles Laeken – L’incident a eu lieu mercredi 28 mars 2007 à 12h35. Un
jeune homme d’une vingtaine d’années a été victime d’un malaise à la piscine de
Laeken. Après avoir effectué plusieurs longueurs, il s’est immobilisé sous la surface, à
3 mètres du bord, dans la zone peu profonde du bassin sportif de 25 X 23 mètres et
d’une profondeur de 0.50 à 3.50 mètres : à 12h35 et 32 secondes, alerté par le
système de détection Poséidon de MG International, le sauveteur qui se trouvait en
poste au bord du bassin, à une vingtaine de mètres du lieu de l’incident a pu intervenir
immédiatement afin de porter secours au jeune homme.

A propos de MG International
Basée à La Ciotat (Bouches-du-Rhône, France), MG International est concepteurfabricant de systèmes d’alarme pour piscines privées depuis 2002. Son expérience et
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son expertise, renforcées par l’acquisition de poseidon en 2006 lui permettent d’être
aujourd’hui le leader mondial de la sécurité des piscines publiques et privées.
En juin 2005, l’introduction de MG International sur le marché Alternext d’Euronext a
rencontré un vif succès auprès des investisseurs et particuliers. Cette introduction est
le résultat d’une croissance exceptionnelle et d’une gestion rigoureuse. Elle a permis à
MG International de poursuivre ses investissements en matière de Recherche &
Développement, d’accélérer la prospection et la mise en place de structures
commerciales sur les marchés internationaux et de consolider son réseau commercial
en France.
Au travers de Poséidon, la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus
aboutie en matière de sécurisation des piscines accueillant du public, le groupe
bénéficie d'une technologie reconnue et d'une implantation internationale. Grâce à une
offre globale, MG International est devenu l’interlocuteur privilégié des grands acteurs
de la piscine privée (fabricants et distributeurs) et des exploitants des piscines
publiques.

A propos de Poséidon
Le Système Poséidon est la référence en matière de surveillance assistée par
ordinateur pour la prévention des noyades en piscine publique. Composé d'un
réseau de caméras subaquatiques ou aériennes reliées à un ordinateur, il analyse
en temps réel les trajectoires des baigneurs et donne l'alerte dès les premières
secondes d’une possible noyade. Véritable troisième œil du Maître-Nageur, le
Système Poséidon permet aux secours de gagner les secondes qui sauvent.
Avec plus de 120 références en Europe (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique,
Grand duché du Luxembourg, Scandinavie, Allemagne), en Amérique du Nord et au
Japon, le système Poséidon s'impose progressivement comme un nouveau
standard mondial de sécurité. Il est à noter que les deux projets de normes
européennes sur les exigences de conception et de fonctionnement des piscines
(Cen/TC 136 / WG 8), en cours d'élaboration, feront référence en matière de
prévention des noyades à ce type d’outil.

Contacts
DJS 0033 (0) 1 42 76 40 40
François-Xavier Decré, MG International / Poseidon : 0033 (0)6 80 27 08 11
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