
LA CHARTE DU

baigneur

Agir
en respectant 

la charte du baigneur, 
c’est protéger ma planète 

et garantir son avenir !
JE DEVIENS UN

éco-baigneur !





On ne peut pas se baigner si l’on est porteur de plaies, infections de la 
peau ou maladies transmissibles (rhume, gastro-entérite...).

Les élèves, enseignants, parents d’élèves et accompagnateurs se dé-
chaussent dans l’entrée pour pouvoir accéder aux vestiaires.

Le maillot de bain : il est mis obligatoirement dans les vestiaires. Une 
mesure d’hygiène évidente qui contibue à une meilleure qualité de l’eau. 
Un geste anodin très important pour la santé de tous.

Le bonnet de bain : il est OBLIGATOIRE et PERSONNEL ! Il doit bien ca-
cher la totalité des cheveux pour être efficace. La piscine ne prête pas 
de bonnet de bain, une autre règle d’hygiène élémentaire.

Les chaussons de natation : OBLIGATOIRES en cas de verrues plantaires.

Je laisse dans le vestiaire : les bracelets, cordelettes, colliers, bagues et 
autres bijoux afin d’éviter les accrochages, blessures, pertes et assurer 
une meilleure qualité de l’eau.

Les enfants y passent obligatoirement avant de prendre une douche. 
Faire passer les élèves aux toilettes diminue les risques de souillure de 
l’eau.

Chaque enfant doit prendre une douche savonnée (corps et che-
veux). Ceci est possible en accédant aux vestiares 5 min plus tôt. 

Les élèves doivent tremper leurs pieds dans le pédiluve pour élmini-
ner les derniers microbes.

eco-baigneur

L’entrée

Les vestiaires

Les toilettes

La douche

Le pédiluve



Avant de me baigner

Lorsque tu respectes
la charte du baigneur, 
tu contribues à 
consommer moins de
chlore, moins d’eau et
moins d’air recyclé.  

1 Je n’oublie pas de passer 
aux toilettes

Lorsque tu nages, l’eau 
appuie sur ton ventre 
et provoque l’envie 
d’aller aux toilettes.  

2
Je prends une 

douche savonnée

3 Je ne vais pas dans le 
bassin si je suis malade

Lorsque tu prends une 
douche savonnée, tu 
pollues 8 fois moins 
l’eau de la piscine.  

Et hop ! À moi le plaisir de la baignade !



L'engagement de la piscine

Mettre un bonnet de 
bain évite de salir 
l’eau et de boucher 
les filtres de la piscine.  

La qualité de la baignade 

est l’affaire de tous.

Prends soin de ne pas 
salir les vestiaires et les 
sols . Il sont désinfectés 
plusieurs fois par jour.  

Le saviez-vous ? 

Nager propre c’est l’affaire de tous ! 
La piscine  Alex Gobin s’engage  :    

Le contrôle  avec les enseignants : 
Au début du créneau et à la 
fin, OBLIGATOIREMENT, un tour 
des bassins sera fait avec un 
enseignant et un M.N.S pour 
vérifier l’état de propreté. 

Les contrôles qualité :
Plusieurs fois par jour, la qualité 
de l’eau est suivie par le res-
ponsable du bassin. La D.D.A.S.S 
vérifie mensuellement les ana-
lyses de l’eau et les installations.  

L’entretien quotidien : 
Lavage des sols plusieurs fois 
(plages et vestiaires). Net-
toyage des filtres et maintien 
des appareils en «bonne santé»

L’information aux baigneurs : 
Affichage du règlement inté-
rieur, rapports sanitaires, ana-
lyses, fréquentation maximum, 
règles générales d’hygiène.

Respecter la charte de 
l’éco-baigneur c’est : 
Contribuer à améliorer la qua-
lité de l’eau de baignade, 
consommer moins d’eau, de 
chlore, moins d’air recyclé...
Préserver la santé de tous !



LES INTERDITS
Je ne vais pas à la piscine si je suis malade : 
- Infections cutanées (mycose, verrue plantaire, plaie)
- Troubles intestinaux (gastro-entérite, diarrhée)
- Otite, rhume, angine...

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

Je ne cours pas sur les plages

Je ne fume pas

J’apporte un maillot de bain propre, un 
bonnet, une serviette et des produits 
d’hygiène

Je n’urine pas dans l’eau

Je laisse sur place le matériel pédagogique 
(ballon, frite, planche, etc.) et m’assure de sa 
propreté

Je ne mange pas au bord du bassin

Je ne mets pas mon maillot de bain à l’avance. Les 
shorts, bermudas et caleçons sont interdits



QUIZZ

Je vais à la piscine quand : 
   Je suis malade et je ne me sens pas bien
   Je suis en pleine forme
   J’ai des verrues

Quand j’arrive à la piscine : 
   J’enlève mes chaussures et je range mes affaires   
   dans le vestiaire
   Je vais au bord du bassin sans me changer
   Je garde mon sac avec moi près du bassin

Quand je vais à la piscine, je dois : 
   Me baigner en short et en T-shirt
   Me baigner avec un maillot de bain et un bonnet de  
   bain

Avant d’aller me baigner : 
   Je vais aux toilettes
   Je passe devant les toilettes sans m’arrêter
   Je vais faire mes besoins dans l’eau

Avant d’aller dans l’eau : 
   Je prends une douche avec du savon
   Je me rince vite le dos
   Je passe devant sans m’arrêter
  



QUIZZ
Quand j’arrive devant le pédiluve : 
   Je passe au dessus sans mouiller mes pieds
   Je mets un seul pied dedans
   Je passe avec les deux pieds dedans

Quand je suis au bord de la piscine : 
   Je laisse mon goûter dans le sac et je jette mon   
   chewing-gum à la poubelle
   Je fais un pique-nique et je jette mes papiers par   
   terre

À la piscine, j’ai le droit de me baigner : 
   Dans le petit et le grand bassin
   Dans le pédiluve

Avec l’école : 
   J’ai ma propre tenue : maillot de bain et bonnet de  
   bain
   J’attends que l’on me prête l’équipement
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