avec les matières apportées involontairement par les baigneurs (transpiration,
peaux sèches, sébum …) et avec les produits cosmétiques. Cette réaction produit les
chloramines, responsables de l’odeur irritante caractéristique des piscines.
La douche savonnée constitue le principal moyen de limiter la formation de ces
chloramines et contribue ainsi au confort de chacun. Elle est donc obligatoire, même
si nous nous sommes déjà douchés à la maison.
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POURQUOI INSTAURER UNE ZONE DE DÉCHAUSSAGE ?
Dans les piscines, les cabines constituent habituellement un espace dans lequel
Piscines de la CUS
les utilisateurs sont alternativement
chaussés et pieds nus. Au contact de l’eau, les
matières apportées sous nos chaussures créent des salissures au sol. Malgré tous
les efforts du personnel, il est difficile de maintenir les cabines dans un état de
propreté irréprochable. Piscines de la CUS
En nous déchaussant dans une zone dédiée, nous accédons à l’espace vestiaires
pieds nus et nous contribuons à une meilleure hygiène de cette zone.
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POURQUOI DES VESTIAIRES ET
DES DOUCHES MIXTES ?
GESTES
> Pour les nageurs qui viennent en famille

Aller à la piscine en famille est avant tout un moment de détente et de convivialité.
Grâce aux vestiaires mixtes, papa, maman et les enfants peuvent rester ensemble
tout au long de leur visite à la piscine, de l’entrée jusqu’au bassin. De grandes
cabines équipées d’une table à langer sont à disposition. Toute la famille peut se
changer confortablement.

> Pour les nageurs qui viennent seuls

L’espace vestiaire et l’espace douche sont des espaces publics (comme sur la plage
ou dans l’espace bassin) et non des espaces d’intimité. La mixité des douches et des
vestiaires permet d’optimiser les surfaces et ainsi de faciliter l'entretien.
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BONS
GESTES

POURQUOI DES VESTIAIRES ET DES DOUCHES MIXTES ?
> Pour les nageurs qui viennent en famille

Aller à la piscine en famille est avant tout un moment de détente et de convivialité.
Grâce aux vestiaires mixtes, papa, maman et les enfants peuvent rester ensemble
tout au long de leur visite à la piscine, de l’entrée jusqu’au bassin. De grandes
cabines équipées d’une table à langer sont à disposition. Toute la famille peut se
changer confortablement.

> Pour les nageurs qui viennent seuls

Pour simplifier l'accès
Pour
une eau
propre,
au bassin,
lesplus
vestiaires
je me
sous
la douche
et savonne
douches sont
mixtes.
L’espace vestiaire et l’espace douche sont des espaces publics (comme sur la plage
ou dans l’espace bassin) et non des espaces d’intimité. La mixité des douches et des
vestiaires permet d’optimiser les surfaces et ainsi de faciliter l'entretien.

avant la baignade.

POURQUOI DES VESTIAIRES ET DES DOUCHES MIXTES ?
> Pour les nageurs qui viennent en famille

Aller à la piscine
famille est avant
tout un moment
de détente etOBLIGATOIRE
de convivialité.
POURQUOI
LA enDOUCHE
SAVONNÉE
EST-ELLE
?
Grâce aux vestiaires mixtes, papa, maman et les enfants peuvent rester ensemble

L’eautout
desau
bassins
chlorée
être désinfectée
désinfectante.
chlore réagit
long deestleur
visite pour
à la piscine,
de l’entrée et
jusqu’au
bassin. DeLegrandes
équipéesapportées
d’une table involontairement
à langer sont à disposition.
la famille(transpiration,
peut se
avec cabines
les matières
par lesToute
baigneurs
changer
confortablement.
peaux
sèches,
sébum …) et avec les produits cosmétiques. Cette réaction produit les
chloramines,
responsables
l’odeur seuls
irritante caractéristique des piscines.
> Pour les nageurs quide
viennent
La douche
lelaprincipal
moyenpublics
de limiter
la sur
formation
L’espacesavonnée
vestiaire etconstitue
l’espace
douche
sont des espaces
(comme
la plage de ces
Piscines
de
CUS
ou dans l’espace
bassin)ainsi
et nonaudes
espacesded’intimité.
mixité
des douches
et des même
chloramines
et contribue
confort
chacun. La
Elle
est donc
obligatoire,
vestiaires
permet
d’optimiser
les
surfaces
et
ainsi
de
faciliter
l'entretien.
siPOURQUOI
nous nous sommes
déjà douchés
à la maison. EST-ELLE OBLIGATOIRE ?
LA DOUCHE
SAVONNÉE

LES
BONS
L’eau des bassins est chlorée pour être désinfectée et désinfectante. Le chlore réagit
GESTES
avec les matières apportées involontairement par les baigneurs (transpiration,
peaux sèches, sébum …) et avec les produits cosmétiques. Cette réaction produit les
chloramines, responsables de l’odeur irritante caractéristique des piscines.
La douche savonnée constitue le principal moyen de limiter la formation de ces
chloramines et contribue ainsi au confort de chacun. Elle est donc obligatoire, même
si nous nous sommes déjà douchés à la maison.
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