Circulation de l'eau à la
Piscine Olympique du
Grand Dijon
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L'eau quitte le bassin par les goulottes. Elle est collectée dans un bac tampon. Le bac tampon empêche l'air de circuler dans les conduites et dans les machines.
L'eau passe ensuite à travers un pré-filtre. Le pré-filtre filtre les gros déchets (pansements, …).
L'eau circule dans les tuyaux grâce au passage dans une pompe.
Puis l'eau traverse un filtre à sable. Le sable présent dans ce bac, nettoie l'eau de ses petits déchets (les cheveux, …)
Ensuite, l'eau passe par le générateur d'ozone. Le générateur d'ozone fabrique de l'ozone; il mélange l'ozone et l'eau pour désinfecter l'eau; puis il sépare l'eau et l'ozone
pour supprimer l'ozone.
L'eau est chauffée à la température souhaitée.
Pour un meilleur confort et un meilleur fonctionnement de ce cycle, le pH de l'eau est contrôlé et maintenu un niveau conforme à la réglementation.
Avant de retourner dans le bassin l'eau est traitée avec du chlore afin d'acquérir des propriétés désinfectantes.
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Quelque repère :
- Quantité d'eau dans les 4 bassins : 4767 m3 → consommation de 87 habitants pendant 1 année
- Renouvellement d'eau chaque jour : 54000 litre (1%) → consommation d'1 personne pendant 1 année.
- Eau non renouvelée chaque jour : 4719 m3 → eau traité. Ce volume d'eau est traité en 4h pour le bassin sportif et en 1 heure pour le bassin d'échauffement.
→ Une piscine consomme beaucoup d'eau. Une piscine traite beaucoup d'eau.
- Il n'y a pas seulement l'eau des bassins : circuit d'eau des sanitaires (douches, …), circuit d'eau recyclé (nettoyage et WC),
- Il n'y a pas seulement l'eau : il y a l'air (chauffage et circulation), les appareils électriques (éclairage, sauna, …)
→ Une piscine consomme donc beaucoup d'énergie : de l'électricité, du "chauffage"

Quelques questions:
- D’où vient l'eau des piscines? Eau de ville potable identique à celle du robinet
- Pourquoi faut' il apporter de l'eau neuve chaque jour? Une obligation réglementaire, perte d'eau (évaporation, sur le corps des nageurs, …)
- Où repart l'eau des piscines? Dans le système d'évacuation des eaux comme dans les maisons.

Comment faire pour consommer moins d'eau et moins d'énergie?
- Un bâtiment construit suivant une logique "Haute Qualité Environnemental" : utilisation d'énergie renouvelable (capteurs solaire photovoltaïque, chauffage solaire),
récupération des eaux de pluies, circuit de recyclage de l'eau (des bassins vers le nettoyage), …
- Une logique de fonctionnement éco-citoyenne : trie sélectif des déchets, utilisation de machine non polluante (nettoyage des plages), gestion raisonné de
l'éclairage, règlement intérieur de l'établissement (port du bonnet de bain, douche, …)

Pour réduire la consommation d'eau et d'énergie, il faut réduire les déchets,
les saletés et les contaminations apportées dans la piscine et dans l'eau.

Le règlement de l'établissement
passage dans les pédiluves, zones pieds
chaussées, pieds humides, bonnet de
bain obligatoire, sandales de piscine
interdites, …
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Le circuit du baigneur
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