
C’est  quoi C’est  quoi 
une piscine ? une piscine ? 

Pour garantir une baignade de qualité et dans le respect des normes 
sanitaires, l’eau est en permanence traitée et fi ltrée. 

Or, les substances d’origines organiques apportées par les baigneurs 
(sueur, salive,...), combinéés avec les produits de désinfection tels 
que le chlore, donnent naissance à des dérivés halogénés présents 
à la fois dans l’eau et dans l’air : 

les chloramines.les chloramines.

Au cours d’une journée, tout individu sécrète, 
dégage, perd un certains nombre de polluants 
organiques. 

► Sueur : 0,5 à 1,5 litres par jour (activité normale) 
jusqu’à 3 litres par jour (pour les sportifs)
► Salive : 1 à 1,5 litres par jour
► Urine : entre 0,5 à 2 litres par jour
► Peau : la couche cornée se renouvelle tous 
les 14 jours. Elle représente environ 2m² pour un 
homme de 25 ans, d’1,75m et de 75 kg
► Cheveux : 35 à 150 cheveux perdus chaque 
jour
► Poils : entre 200 et 2000 poils perdus par jour

► Bactéries, 
champignons, parasites
► virus

La décomposition de toutes ces matières 
organiques forme de l’ammoniaque. 

Le baigneur apporte donc inéluctablement 
une quantité de polluants 

qu’il faut traiter et éliminer. 

Chlore Chlore 
+ + 

ammoniaque                       ammoniaque                       
= chloramines= chloramines

(monochloramines, dichloramines, trichloramines) 

Les chloramines sont des 
substances très volatiles et 
irritantes pour le baigneur et le 
personnel.

Elles sont responsables de 
l’odeur de chlore qui caractérise 
les piscines.

L’eau, molécule de la vie est  aussi une source L’eau, molécule de la vie est  aussi une source 
de bien-être et de loisirs. En France, de bien-être et de loisirs. En France, 
les centres aquatiques const ituent les centres aquatiques const ituent 

le 4le 4e lieu de loisirs fréquentés par les enfants.  lieu de loisirs fréquentés par les enfants. 

Physiologie Physiologie 
  de l’homme  de l’homme



Le circuit du traitement de l’eauLe circuit du traitement de l’eau
• Les bassins du centre 

aquatique représentent un 
volume d’eau de 1200 M³ dont 
810 M³ pour le bassin sportif. 
Ce qui équivaut à 6800 
baignoires ! 

• L’ensemble des bassins est 
vidangé deux fois par an. Lors 
de l’arrêt technique, l’ensemble 
des surfaces sont nettoyées, 
détartrées et désinfectées. 
C’est également l’occasion 
de réaliser des travaux de 
maintenance et d’entretien.

• La pataugeoire et les 
jacuzzis sont vidés, nettoyés, 
désinfectés toutes les 
semaines.

• Température de l'eau :
Bassin ludique : 30°
Bassin sportif : 28°
Pateaugeoire  : 32°

Jacuzzi : 33°

• L'exploitation des installations 
et le traitement de l’eau sont  
confi és à Dalkia. Afi n de garantir 
la qualité bactériologique de 
l'eau, l’entreprise procède 
deux fois par jour à des relevés.

• D’autres contrôles physico-
chimique et bactériologiques 
sont diligentés, au moins une 
fois par mois, par l’Agence 
Régional de Santé (ARS). 
Leurs résultats sont affi  chés à 
l'entrée du centre aquatique.

L’eau est  continuellement évacuée L’eau est  continuellement évacuée 
des bassins, notamment au niveau des bassins, notamment au niveau 
de la surface par les goulottes car de la surface par les goulottes car 
c’est  à cet endroit où se concentre c’est  à cet endroit où se concentre 
l’essentiel de la pollution.l’essentiel de la pollution.

Le bac tampon est  Le bac tampon est  
relié à une pompe relié à une pompe 
aspirante qui lui aspirante qui lui 
permet de renouveler permet de renouveler 
l’eau (30 litres par l’eau (30 litres par 
jour et par baigneur). jour et par baigneur). 
Ainsi, les pertes dues Ainsi, les pertes dues 
à l’évaporation ou au à l’évaporation ou au 
passage des baigneurs passage des baigneurs 
sont compensées et sont compensées et 
ce quelle que soit la ce quelle que soit la 
fréquentation. fréquentation. 

Du bac tampon, l’eau Du bac tampon, l’eau 
des bassins rejoint des bassins rejoint 
les préfi ltres. Ces les préfi ltres. Ces 
fi ltres permettent de fi ltres permettent de 
récupérer les plus récupérer les plus 
gros déchets tels que gros déchets tels que 
des pansements, des des pansements, des 
cheveux..cheveux..

Après le préfi ltre l’eau passe dans de grosses pompes pour être envoyée Après le préfi ltre l’eau passe dans de grosses pompes pour être envoyée 
vers le post e de fi ltration. En chemin elle va subir un procédé : "la vers le post e de fi ltration. En chemin elle va subir un procédé : "la 
Floculation". Regroupés sous le terme de fl oculation, la coagulation Floculation". Regroupés sous le terme de fl oculation, la coagulation 
et la neutralisation agissent sur le traitement des matières en et la neutralisation agissent sur le traitement des matières en 
suspension, invisibles à l’œil nu. Le principe : augmenter la "taille" des suspension, invisibles à l’œil nu. Le principe : augmenter la "taille" des 
particules pour qu’elles soient retenues plus facilement par le syst ème particules pour qu’elles soient retenues plus facilement par le syst ème 
de fi ltration. C’est  le rôle du réactif injecté. Mais attention, trop de de fi ltration. C’est  le rôle du réactif injecté. Mais attention, trop de 
réactif aura un effet né fast e. C’est  pourquoi ce produit est  injecté par réactif aura un effet né fast e. C’est  pourquoi ce produit est  injecté par 
des pompes doseuses en très petite quantités.des pompes doseuses en très petite quantités.

Le fi ltre principal bloque les dernières Le fi ltre principal bloque les dernières 
impuretés rest antes. Il contient du impuretés rest antes. Il contient du 
charbon actif et des petites billes de charbon actif et des petites billes de 
verre. Afi n de garantir un fonctionnement verre. Afi n de garantir un fonctionnement 
optimal du circuit hydraulique, le fi ltre optimal du circuit hydraulique, le fi ltre 
est  nettoyé tous les 10 jours. est  nettoyé tous les 10 jours. 

L’eau est  traitée à de l’eau de javel L’eau est  traitée à de l’eau de javel 
contenant du chlore avant de contenant du chlore avant de 
retourner dans les bassins . retourner dans les bassins . 
L’eau qui arrive ainsi dans les bassins L’eau qui arrive ainsi dans les bassins 
est  désinfectée et désinfectante. est  désinfectée et désinfectante. 
Le traitement chimique par le chlore Le traitement chimique par le chlore 
garantit la santé des baigneurs !garantit la santé des baigneurs !

Après le Après le 
p a s s a g e p a s s a g e 
dans les dans les 
f i l t r e s , f i l t r e s , 
l’eau est  l’eau est  
réchauffée. réchauffée. 

La pollution la plus La pollution la plus 
lourde présente lourde présente 
au fond du bassin au fond du bassin 
est  aspirée est  aspirée 
quotidiennement quotidiennement 
par le robot.par le robot.
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Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? 



Aller aux 
toilettes

Porter un 
bonnet de bain

Se 
baigner

Prendre  une 
     douche 
       savonnée

Bien 
se sécher

Se 
déchausser

Mettre son 
maillot de bain

Se 
démaquiller

Prendre 
  une 
     douche
  savonnée

Passer 
par le 
pédiluve

Le parcours du baigneur
Agissons ensemble pour une 
eau de baignade plus propre

À bientôtÀ bientôt

C’est  parti ! 
C’est  parti ! 
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