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RÉOUVERTURE DES PISCINES

Hygiène de l’eau, de l’air, des surfaces, 

Quels enseignements? Quelles perspectives ?

POST CRISE COVID :
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Nous sommes tous devenus plus savants !
• Comportements individuels, collectifs,

• Respect des attentes réglementaires, 

• L’accueil, un vrai travail d’équipe!
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Les clients ont compris :
• La nécessité de réserver des créneaux

• L’importance du circuit du baigneur et en particulier :

• Respect des zones pieds nus/pieds chaussés

• obligation de la douche savonnée (article D 1332-8 daté du 26 mai 2021)

• ….
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Les équipes en piscines :
• Ont modifié les conditions d’accueil des différents publics (Combien de protocoles depuis 

mars 2020? )

• La maîtrise des fréquentations (réservations)

• Les cheminements et balisages

• Les moyens de communication

• Ont adapté et/ou rédigé les plans d’hygiène (article D 1332-9 III daté du 26 mai 2021)
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Les équipes en piscines :
Ont pu faire fonctionner les espaces aquatiques en limitant les consommations :

• Choix des produits d’hygiène et d’entretien

• La réductions des débits d’air et d’eau en recirculation

• La chloration et l’ajustement des paramètres de qualité des eaux
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Pour cet été :
Très peu de modifications de fonctionnement / été dernier/ actuellement :

• Réduction des fréquentations ? 

• Mise en place de réservations? 

• Quels créneaux? (limitation de durée, par activité, … ?

• Comment concilier rendements social et financier?

• Maintien des traçabilités de fréquentation (intérêt du référent COVID…)

• Circulation des baigneurs : favoriser la marche en avant, éviter les croisements, 

• Seule la douche avant la baignade est indispensable. En quittant les bassins, ce n’est 

qu’un confort non obligatoire….
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Dès janvier 2022 :
Si cette évolution était attendue, les textes sont enfin en adéquation avec la 

réalité du fonctionnement de la majorité des équipements:

• Les calculs de fréquentation : FMT, FMI, FMJ

• Prise en compte des moyens de régulation et de suivi des installations 

• Réduction des contrôles internes et externes (analyses…)

• Possibilité de fonctionnement en réduisant les débits d’eau (hydraulicités inversées)

• La réutilisation des eaux de lavage des filtres (ultra-filtration)
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A plus long terme :

• Une révision de la conception des piscines « 1981 »

• Des fonctionnements moins coûteux et permettant une meilleure « rentabilité »

• En adéquation avec les évolutions sociologiques et la prise en compte des 

nouveaux besoins des publics


