
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

L’envers de l’agglo

La vidange de rentrée 
Chaque année en septembre, les piscines font leur 
grand nettoyage de rentrée, après une intense 
fréquentation en été, et avant la reprise des clubs 
et scolaires. Cette fermeture technique dure 
habituellement 15 jours pour les grandes piscines, 
comme le Centre Nautique Neptune ou la Piscine 
Olympique d’Antigone, et une semaine pour les 
autres établissements. C’est le temps qu’il faut 
pour vidanger et nettoyer les bassins et plages, 
mais aussi entretenir les systèmes de filtres, de 
chauffage, d’électricité, de sécurité… « Rien que 
pour le bassin sportif d’Antigone, il faut 3 800 m3 
d’eau. Cela veut dire trois jours pour la vider 

et trois jours pour la remplir. La partie la plus 
importante de la maintenance pendant cet arrêt 
technique concerne les systèmes de traitement 
de l’air et de l’eau. Il y a aussi des vannes, des 
moteurs, des câbles à changer régulièrement, 
des contrôles de sécurité incendie, des contrôles 
sanitaires…», explique Bruno Kittler, responsable 
de la maintenance de la piscine d’Antigone 
depuis 15 ans. 
D’autres travaux peuvent s’ajouter, comme 
cet automne, le changement du carrelage à la 
piscine Alex Jany à Jacou ou les filtres à sable à 
la piscine Amphitrite de Saint Jean de Védas. Ces 
filtres permettent d’enlever les particules les plus 
importantes alors que les plus petites sont agrégées 
avec un floculant.

Le grand nettoyage des piscines

Le mur mobile qui sépare le bassin de 50 mètres en deux bassins de 25 mètres est soutenu au plafond
par des câbles, qui ont été remplacés cette année. 

Deux fois par an, les 13 piscines
de Montpellier Agglomération 

effectuent des travaux de vidange, 
de nettoyage et de maintenance. 

Des fermetures techniques 
indispensables à la sécurité

et à la salubrité des installations. 
Explications. 
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////  600 BAIGNEURS AUX NÉRÉIDES
La nouvelle piscine les Néréides à Lattes 
a accueilli 600 baigneurs et 500 visiteurs, 
pour le premier week-end d’ouverture 
gratuit, les 14 et 15 septembre derniers. 
Située rue des Courrèges, près du collège 
Georges Brassens, elle est ouverte tous 
les jours.

Des contrôles poussés
Les piscines sont entretenues régulièrement 
par les agents et par les techniciens en 
traitement de l’air et de l’eau des piscines. 
La qualité de l’eau est contrôlée en interne 
trois fois par jour et une fois par mois par 
l’Agence Régionale de Santé. L’eau provient 
du réseau d’eau potable, elle est filtrée et 
additionnée de chlore, dans une quantité 
qui a été considérablement réduite ces 
dernières années, grâce à des filtres bio UV 
et une vigilence accrue sur l’hygiène. « Cela 
maintient une atmosphère plus agréable », 
explique Laurent Violeau, animateur du réseau 

des piscines. « C’est pour cette raison que le 
bonnet et le maillot de bain sont obligatoires 
et que nous demandons aux baigneurs de 
prendre une douche savonnée avant le bain ». 
De plus, cela facilite la « neutralisation », qui 
consiste à ôter le chlore avant de vidanger 
l’eau des bassins. Les vidanges sont effectuées 
deux fois par an. Une fois vidés, les bassins 
sont nettoyés, les joints de dilatation repris 
et l’eau est renouvelée puis chauffée par 
un système complexe et particulièrement 
économique. D’autres contrôles sont 
régulièrement effectués sur la sécurité incendie 
ou les installations comme le toboggan de la 
piscine d’Antigone. 

Le grand nettoyage des piscines
Une entreprise 
spécialisée
dans les toboggans 
aquatiques
assure l’entretien 
de l’installation,
pour une sécurité 
sans failles.  

Dans le plafond, des techniciens changent les câbles en inox.Une fois vidangé, détartré et désinfecté, le bassin est rempli et nettoyé à nouveau par un robot. 

Le saviez-vous ? 
Le carrelage est blanc, l’eau est 
transparente, mais la piscine est bleue.
En effet, les molécules d’eau filtrent moins 
le bleu que les autres couleurs du spectre 
de la lumière. Plus le bassin est profond, 
plus le bleu est intense.

de photos
Retrouvez les coulisses de la 
Piscine Olympique d’Antigone. 
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