
À bientôt 
à l’Aquaspace !

Et surtout, n’oubliez pas !
Le premier acteur de la préservation 

d’une bonne hygiène à la piscine c’est vous.
En arrivant tout propre au bord  

des bassins, vous limitez la pollution 
de l’eau et des sols.

Le circuit de l’eau
L’eau de chaque bassin  
est recyclée plusieurs fois 
par jour. 
Par exemple : l’ensemble du volume 
d’eau du bassin de loisirs (350 m3) 
est recyclé en une heure et demie, 
en quatre heures pour le bassin sportif et la fosse de plongée 
(1800 m3), trente minutes pour les pédiluves...

L’eau des bassins est sans cesse reprise en surface : 
elle se déverse dans les goulottes, passe dans les pré-filtres  
et des filtres à sable dans lesquels l’eau est filtrée très finement. 
Elle est ensuite traitée et chauffée avant de retourner dans 
les bassins.

Le schéma ci-dessous illustre le circuit de traitement de l’eau de 
façon simplifiée.
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L’Aquaspace est fermé
pour sa vidange bi-annuelle

début mars et début septembre



Le saviez-vous ?
La plus grande source de contamination en piscine est 
les baigneurs. Ils polluent tant les sols que l’eau des bassins. 

Peaux mortes, cheveux, urine, sueur, germes pathogènes... sont autant de vecteurs de pollution.
De même, bien que l’on y pense moins souvent, les produits cosmétiques sont également une source 
de pollution non négligeable : parfums, crèmes, déodorants, et, en tête de liste : le maquillage !

Après la baignade

Se doucher  
pour oter

toute trace
de chlore.

Se rhabiller 
dans une cabine, 

et ne remettre 
ses chaussures 

qu’après le 
pédiluve.

Bien s’essuyer 
les pieds pour 
prévenir tout 

risque de mycose.  
Se sécher la tête : 

 prévention du 
rhume oblige.

Se déchausser  
dans la zone 
prévue à cet 

effet.
Passer dans le 

pédiluve.

Avant la baignade
Se changer 

dans une 
cabine, mettre 
un maillot de 

bain (caleçons, 
jupettes, paréos 

interdits).

Aller aux 
toilettes.

Prendre une 
douche 

savonnée de 
tout le corps, 

cheveux compris, 
après un 

démaquillage 
en régle.

Mettre un 
bonnet pour ne 
pas perdre ses 

cheveux dans les 
bassins.

Tout propre,
je suis prêt  

pour la baignade

Le circuit du baigneur

Je jette mon chewing-gum à la poubelle.
Je ne mange pas dans les vestiaires ni dans 
les bassins.
Je ne marche pas pieds nus dans les gradins.
Je ne vais pas à la piscine si je suis malade 
(rhumes, bronchites, angines ne sont pas à 
partager).
Verrues, plaies, infections cutanées ne sont 
pas les bienvenues à la piscine.
Je ne fais pas pipi dans l’eau.
Je ne crache pas dans l’eau.

Les réflexes 
       du bon baigneur
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L’hygiène en 
piscine,

c’est facile !


