tous dans le
même bain

pour la propreté de nos piscines

Ce que nous faisons pour
des espaces propres
Chaque matin, avant l’ouverture, une équipe spécialisée nettoie tous les espaces
(sols, murs, vestiaires, sanitaires). Dans la journée, le personnel du pôle aquatique
poursuit cet entretien. Deux fois par an, les bassins sont vidangés et tout est
entièrement nettoyé (intérieur des bassins, filtres, sondes, pompes).

une eau saine
Pour protéger les baigneurs des maladies et éviter le développment des bactéries,
virus, champignons et algues, il est nécessaire de maintenir une eau saine, et de bonne qualité.
L’eau est alors renouvelée régulièrement (minimum 30 litres d’eau renouvelés par jour et
par nageur. Et pour lutter quotidiennement contre les bactéries, virus, champignons et algues,
du chlore est ajouté dans l’eau (10 g par baigneur).

Ce que vous devez faire avant de vous
baigner

LE SAVIEZ-VOUS ?

- quitter ses chaussures dans le vestibule
- passer par les pédiluves pour se désinfecter les pieds
- enfiler un maillot de bain propre
- aller aux toilettes
- se moucher
- se démaquiller
- se doucher en prenant soin de se savonner (des distributeurs de savon sont à votre disposition)
- mettre un bonnet de bain (les cheveux conduisent des bactéries).

Sueur, peaux mortes, produits cosmétiques,
urine sont source de contamination et
développent les microbes.
Rhumes, verrues (sans chaussons adaptés),
plaies non cicatrisées : pas de piscine.

Quizz du
baigneur
propre

1. Je me suis lavé ce matin, je n’ai pas besoin de
reprendre une douche avant de me baigner.
2. Pour gagner du temps, je mets mon maillot
de bain avant d’aller à la piscine.
3. Même si je ne mets pas la tête sous l'eau, je
dois me démaquiller ?
4. Les pédiluves sont sales et il faut les éviter ?

Un contrôle régulier
La qualité de l’eau d’Aquavallon et
d’Onet-Géraldini est surveillée
24h/24 en lien avec un système
d’alarme.
Des analyses manuelles sont
également réalisées 2 fois par
jour minimum.
Enfin, une fois par mois, l’Agence
Régionale de Santé vérifie de
manière inopinée la qualité
chimique et bactériologique de
tous les bassins. Ces résultats
sont affichés dans le hall de
chacune des piscines.

5. J'ai un bonnet de bain et je le porte systématiquement ?
1. FAUX - Même propre, chaque baigneur est porteur de
micro-organismes indésirables contaminant l’eau de la
piscine. D’où l’importance de prendre une douche
savonnée avant toute baignade.
2. FAUX - Le maillot de bain doit être propre et son usage
réservé à la piscine.
3. VRAI - Si le maquillage résiste souvent à l’eau de mer ou
de la douche, il ne résiste pas au chlore et se dissous
dans l’eau de la piscine apportant ainsi des impuretés. Il
en est de même pour les crèmes solaires et tous les
cosmétiques.
4. FAUX - Le renouvellement de l’eau des pédiluves est
permanent. Mais pour assurer efficacement leur rôle de
désinfection des pieds de façon efficace, il est nécessaire d’y maintenir un taux de chlore très élevé. Ne
laissez donc pas vos enfants y « faire trempette ».
5. VRAI - D’autant que le bonnet devient obligatoire à
compter du 1er janvier 2016. Le bonnet protège les
cheveux du chlore et permet retenir les impuretés (gel,
poux…) et les cheveux eux-mêmes.
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