
Ne pas se doucher avant d’aller dans l’eau représente 
également un danger pour les nageurs mais aussi pour le 
personnel de la piscine. Irritation des yeux, allergies, 
problèmes respiratoires, tous ces symptômes sont  
provoqués par les chloramines. 
 
 
Les chloramines sont des composés chimiques produits 
par l’action du chlore sur les matières organiques laissées 
par les baigneurs dans l’eau.  
L’exposition aux chloramines engendre de nombreux cas 
d’asthme chez les maîtres nageurs et chez les nageurs de 
haut niveau et peut affecter le système respiratoire et 
immunitaire des enfants notamment des enfants  
asthmatiques. Elle est de même reconnue comme maladie 
professionnelle depuis 2003 pour le personnel travaillant 
dans les centre aquatiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chloramines sont aussi responsables de l’odeur de 
chlore si caractéristiques des piscines publiques. Dans 
une piscine couverte, l’odeur peut très vite devenir  
désagréable. 
En plus de préserver notre santé et la propreté des  
bassins, améliorer la qualité de l’air est également un  
facteur clé pour nager tous ensemble dans de meilleurs  
conditions. 

 
Dès la porte conduisant aux vestiaires  
individuels franchie, il est important  
d’enlever ses chaussures. Les chaussures et 
plus particulièrement les semelles, sont en 
effet, de vrais nids à bactéries. Cette  
zone de déchaussage permet d’éviter de salir 

et de  
contaminer les vestiaires avec des germes de toutes sortes. 
Avant et après nagé, chaque baigneur passe dans les  
vestiaires pour se changer et y marcher pieds nus.  
Pour toutes ces raisons, il est primordial de garder cet  
espace aussi propre que possible. 
 
Après vous être changé et passé 
aux toilettes, il est essentiel de 

prendre une douche.  
 
Même si vous vous êtes lavés 
le matin, vous transportez 
avec vous peaux mortes, sueurs, bactéries et toutes 
sortes de produits cosmétiques. En vous douchant, 
vous éliminez ainsi la majorité de matières organiques 
qui polluent habituellement les bassins. 
 

 
 
 
 
 
Paré de votre maillot de bain propre il va de soit…(calecon et 
bermuda interdit : non réservé spécifiquement à l’activité 
aquatique, ils peuvent être portés en cours de journée, et 
sont donc porteurs de bactéries) et d’un bonnet de bain et 
ce, quelque soit la longueur de vos cheveux, il ne vous reste 
plus qu’à désinfecter une dernière fois vos pieds dans le 
pédiluve pour accéder aux bassins. 
 
Si tous les baigneurs respectaient ces étapes avant d’aller 
nager, moins de chlore serait utilisé pour désinfecter l’eau. 



 
 

- Lorsque j’ai des infections de la peau  
(verrues, champignons) ; 
 
- Dans les jours qui suivent une  
gastro-entérite ; 
 
- En règle générale, quand je suis malade. 

 
En cas de doute, je demande à mon médecin. 

 

Pour obtenir une eau de bonne  
qualité, il faut la traiter.  

Grâce à des gestes simples, le  
baigneur participe aussi au maintien 

de la propreté de la piscine. 

 
La qualité de l’eau et la propreté des piscines, C’EST 
L’AFFAIRE DE TOUS, conjointement à la technicité  
déployée par l’équipe municipale du centre aquatique. 
 

________ 
 

L’eau des bassins est traitée en continue suivant les  
dispositions du code la santé publique et contrôlé très  
régulièrement par les services de l’Agence Régionale de 
Santé. Les analyses d’eau sont affichées chaque mois à 
l’entrée du centre aquatique. 
 

________ 
 

Plus de 56 700 m 3 d’eau sont ainsi traités au centre  
aquatique via un processus de désinfection au chlore. Le 
centre aquatique accueille plus de 120 000 baigneurs par 
an. 

________ 
 

Offrir une eau de très bonne qualité passe aussi par un 
respect de quelques règles d’hygiène. En effet, la  
propreté des bassins et la qualité de l’eau dépendent en 
grande partie de l’hygiène des nageurs. 

________ 
 

Le baigneur est, par lui-même, source de pollution. Au 
cour d’une seule baignade, le baigneur peut introduire 
dans l’eau, en moyenne, 30 millions de bactéries, 25 à 60 
ml/h d’urine, jusqu’à 1 litre/h de sueur, 0,5 g de matières 
organiques. 
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