
Tous à la douche
avant la baignade !

Au 1er janvier
Savonnage lors de la douche 

précédant la baignade 
et port du bonnet obligatoires
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Depuis le 1er janvier 2022, pour le bien-être de tous et de la planète, 
le port du bonnet de bain ainsi que le savonnage lors de la douche 
précédant la baignade sont devenus obligatoires. Ces éco-gestes 
ont un impact durable sur la consommation des fluides (eau, gaz et 
électricité), l’utilisation de produits chimiques et le bien-être des 
usagers de la piscine.
Le savonnage, comme le port du bonnet de bain, permet de diminuer l’apport 
de matières organiques (cheveux, transpiration, produits cosmétiques, 
saletés sur la peau…) dans l’eau, améliorant par là-même la qualité de cette 
dernière. Le renouvellement d’eau par baigneur est donc moins important. 
Aujourd’hui, sans ces mesures, il atteint plus de 90 litres d’eau neuve par 
baigneur !
Les filtres nettoyants des bassins, issus d’une nouvelle technologie à base 
de billes de verre, sont de ce fait, moins obstrués et leur fréquence d’entretien 
va diminuer. On réduit donc la consommation d’eau pour leur nettoyage, de 
gaz et d’électricité pour chauffer et nettoyer la piscine. C’est un bienfait pour 
notre planète, mais également pour le coût énergétique de la piscine, qui 
avoisine les 250 000 € par an.
La bonne hygiène des nageurs permet donc de réduire la quantité de 
produits chimiques utilisée dans le traitement de l’eau, comme le chlore. La 
nage n’en sera que plus agréable : moins de sensations désagréables au 
niveau du nez et des yeux ainsi qu’une eau plus transparente, cristalline ! 
C’est également moins d’odeurs de chlore dues à la désinfection. 
Pour faciliter la mise en place de ces nouvelles habitudes, des 
distributeurs de savon sont à votre disposition dans les douches 
de la piscine et un distributeur (payant) de bonnets de bain est 
présent dans le hall d’entrée.
Prenons de bonnes habitudes !


