
Contact
Piscine Moselle et Madon
5 rue de l’Yser
54230 Neuves-Maisons

Tél. : 03 83 47 15 93
piscine@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr N
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NAGER DANS UNE 
EAU PROPRE C’EST 
L’AFFAIRE DE TOUS

La qualité de l’eau 
est l’affaire de tous
Le bon entretien des équipements de la 
piscine et le traitement continu de l’eau 
permettent :
• d’assurer une bonne qualité de l’eau afin 
de préserver la santé des baigneurs ;
• d’offrir une eau agréable pour la baignade.

La surveillance sanitaire est assurée par :

• le personnel de l’établissement
Il effectue plusieurs fois par jour des 
contrôles sur la conformité de l’eau de 
baignade, veille au bon fonctionnement 
de la filtration et de la chaufferie, 
met en place des procédures strictes 
de nettoyage et de désinfection avec 
des produits adaptés et fait respecter le 
règlement intérieur.

• L’Agence régionale de santé (ARS) 
Elle contrôle mensuellement l’eau de la 
piscine.
Les résultats sont affichés à l’entrée de 
la piscine et sont consultables sur le site 
internet de l’Agence.

Lorsqu’un dysfonctionnement est mis en 
évidence, le personnel de la piscine met 
en oeuvre les mesures nécessaires pour 
retrouver rapidement un fonctionnement 
normal. Parfois, l’accès au bassin peut être 
interdit temporairement.



Pour mieux nager, 
nageons propre !

Le baigneur : un acteur essentiel 
de la propreté de la piscine !

La piscine Moselle et Madon accueille 
chaque année plus de 70 000 nageurs 
pour des activités sportives, scolaires ou 
de loisirs.

Une piscine couverte, c’est de l’eau, de 
l’air et des baigneurs. L’eau doit y être 
traitée, l’air renouvelé, et les baigneurs 
doivent respecter des règles d’hygiène.

Pour obtenir une eau de qualité, il 
faut la traiter. Le chlore est un produit 
désinfectant qui assure l’élimination 
des bactéries, virus, champignons et 
algues. A chaque fois que nous allons à la 
piscine, même propres, nous apportons, 
sans le savoir, de nombreux polluants 
dans l’eau (sueur, peaux mortes, 
produits cosmétiques, urine...) qui vont 
fortement réagir avec le chlore, utilisé 
pour désinfecter l’eau, en formant des 
chloramines irritantes pour les yeux et 
responsables de l’odeur de “chlore”.

Plus l’apport de “pollution” est important, 
plus l’ajout de chlore est conséquent.

En respectant quelques principes 
d’hygiène élémentaires, on limite la 
quantité de chlore nécessaire pour avoir 
une eau de bonne qualité, plus douce 
pour le bien-être de tous. 

Je ne vais pas 
à la piscine 
si je suis malade

Je me mouche
et je passe
aux toilettes

Je me lave en me savonnant 
le corps et les cheveux 
avant d’aller ou de 
retourner au bassin

Je me démaquille 
complétement 

Je n’urine pas 
dans l’eau

Je respecte 
les zones «pieds-nus 
et pieds chaussés»Je passe 

systématiquement 
dans le pédiluve

Je ne reste pas en tenue 
de ville au bord du bassin

Je ne mange pas 
au bord du bassin

J’apporte un maillot 
de bain propre, 

un bonnet, une serviette 
et des produits d’hygiène


