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Cédric PARIS

Rodolphe BOYON 

Licence Professionnelle AGOAPS 2015-2016



Introduction

• A chaque fois qu'il va à la piscine, le baigneur apporte souvent sans le 
savoir, de nombreux polluants dans l'eau :

• Polluants liquides

• Polluants solides

• Polluants extérieurs à la piscine

• Infections



Polluants solides

• Cheveux et poils : Nous perdons nos cheveux en permanence.

• Peaux mortes : En permanence, des peaux mortes se détachent de notre 
corps.

• Excréments : Ceux-ci contiennent de micro-organismes tels que le 
cryptosporidium, le giarda, l’e.coli, le shigella, et d'autres microbes…

• Muqueuses : Elles tapissent les cavités du corps qui sont en continuité 
avec la peau, telles que les narines ou l'intérieur des oreilles. 

• Maquillages : De part sa composition chimique, le maquillage représente 
une forte pollution pour l'eau des bassins (rouge à lèvre, parfum, fond de 
teint, mascara, crème, etc.)



Polluants liquides

• L’urine : Selon le magazine « Terra Eco », un baigneur séjournant dans 
l'eau d'une piscine pendant deux heures sécréterait entre 20 et 80 
millilitres d'urine.

• La sueur : Selon le magazine « Terra Eco », un baigneur séjournant 
dans l'eau d'une piscine durant deux heures sécréterait entre 10 
centilitres et un litre de sueur.

• Le cuir chevelu : Le cuir chevelu représente la partie de notre peau la 
plus grasse.



Polluants extérieurs

Du fait que l'on vienne d'un environnement extérieur à la piscine, on 
amène forcément avec nous diverses pollutions, telles que de la terre, 
du sable, des fibres organiques, ou des fibres de tissu.



Les infections 

• Mycoses : Les mycoses sont des infections causées par certains types 
de champignon, et le milieu humide de la piscine favorise le 
développement de ceux-ci.

• Verrues : Elles sont une maladie bénigne dû à un virus qui s'infiltre 
dans la peau et forme une petite excroissance. Malheureusement, la 
piscine est un lieu propice à la propagation de verrues en raison de 
l'humidité qui y règne.



Mais des solutions existes !!!

Malgré tous ces modes de contaminations présent en piscine, des 
moyens simples permettent de les combattre efficacement.



Quels sont ces moyens ?
Le déchaussage

Le maillot de bain 

Se moucherLa toilette

Le démaquillage

Se doucher

Le maillot de bain Le pédiluve

Bien s’essuyer

Le port de tongs

Le chlore



Quels sont ces moyens ?

• Déchaussage : Le déchaussage qui s’effectue avant de rentrer dans 
les vestiaires permet de limiter les pollutions venant de l’extérieures.

• Maillot de bain : Le port du maillot réglementaire est essentiel (pas 
de short de bain, caleçon, boxer…) pour éviter les pollutions 
extérieures.

• Démaquillage : La démaquillage est obligatoire avant d’accéder aux 
bassin pour limiter la pollution des bassins.

• Toilettes : Le passage au toilette suivis du lavages des mains avec du 
savon permet de limiter les contaminations par l’urine et les 
excréments.



Quels sont ces moyens ?

• Se moucher : Permet de nettoyer les muqueuses qui tapissent les narines.

• Douches savonnées : La douche est le moyen permettant d’éliminer le plus 
grand nombre de source de pollution. Elle permet de faire partir la majeure 
partie des cheveux et des poils sur le point de tomber. Elle permet 
d’éliminer les peaux mortes. Elle permet de faire disparaître le parfum, la 
sueur. 

• Bonnet de bain : Le port du bonnet de bain est obligatoire pour limiter la 
pollution dû à la chute des cheveux et des sécrétions du cuir chevelu.

• Pédiluve : Le passage des deux pieds dans le pédiluve permet de limiter la 
pollution par la sueur et les infections (mycoses, verrues).



Quels sont ces moyens ?

• Chlore : Le chlore permet de détruire la plupart des polluants à 
l’intérieur des bassins. Il en faut 10 grammes en moyenne par 
baigneur afin de les détruire.

• Port de tong : Le port de tong utilisé uniquement à la sortie des 
vestiaires (zones pieds-nus) permet de se protéger des infections 
(mycoses et verrues.)

• Se sécher : Il est important de se sécher correctement après la 
douche pour éviter les infections, comme les mycoses.



Vers un circuit du baigneur

1. Arrivé à la piscine (sauf si plaies, infections, verrues, maladie)

2. Déchaussage

3. Vestiaires (maillots de bain)

4. Démaquillage

5. Toilettes (se moucher)

6. Douches

7. Bonnet de bain

8. Pédiluve

9. Bassin (port de tong au abord des bassins)

10. Douche

11. Vestiaire (Bien se sécher avant de se rhabiller)

12. Rechaussage

13. Sortie



Rôle du personnel

Il est important d’informer les usagers de ces règles d’hygiènes par une 
signalisation (schéma, affichage…) et de leur rappeler verbalement si ce 
n’est pas respecté (par le personnel d’accueil, les personnes de 
l’entretien et les MNS).



Conclusion

On remarque que l'application de règles simples permet de régler un 
grand nombre de problèmes de pollution des piscines. Si l'application 
de ces règles devenait un automatisme, les baignades en piscines 
seraient nettement plus saines pour le publique. 

On constate qu'à elle seule, la douche savonnée avant la baignade 
permet de régler 80% des problèmes de contamination de l'eau des 
bassins. Un geste simple, mais encore bien trop souvent mis de côté 
par les usagers. 


