communiqué

Piscine de Mon Repos

Les installations hors de cause, réouverture jeudi
Plusieurs participants aux championnats suisses de natation ont été pris de malaises à la
piscine de Mon Repos, dimanche 22 novembre et quelques uns d’entre eux ont dû être
hospitalisés. Les analyses effectuées ont montré que l’eau potable et l’eau des bassins
n’étaient pas en cause. Il en va de même pour la nourriture ingérée par les nageurs. La cause
des malaises réside dans un norovirus amené de l’extérieur susceptible de se propager
facilement compte tenu de la chaleur et de l’humidité régnant dans une piscine. La piscine de
Mon Repos a fait l’objet d’une désinfection complète et ne présente désormais plus aucun
risque. Sa réouverture a été décidée dès le jeudi 26 novembre.
Les analyses effectuées à la piscine de Mon Repos à la suite des incidents du dimanche 22
novembre et de la fermeture de la piscine au public n’ont révélé aucune anomalie et ont permis
d’éliminer certaines des causes envisageables. L’eau potable prélevée aux robinets des vestiaires
hommes et femmes de la piscine ne présente aucune anomalie, en particulier en termes de
bactéries. Il en va de même en ce qui concerne l’eau des bassins, qui ne contient pas d’agents
infectieux et dont la teneur en chlore désinfectant est normale. La présence de chlore dans l’eau
dans des proportions usuelles permet de garantir les propriétés désinfectantes du produit. Tous les
contrôles relatifs à l’hygiène et au fonctionnement de la piscine, effectués par les instances
cantonales compétentes, n’ont ainsi révélé aucune anomalie. Les analyses du chimiste cantonal
portant sur la nourriture ont aussi donné des résultats négatifs. L’alimentation des nageurs est ainsi
hors de cause, d’autant que tous les malades n’avaient pas consommé les mêmes aliments.
Selon les services hospitaliers et le médecin cantonal, le problème est dû à un norovirus apporté de
l’extérieur de la piscine. Ce virus se transmet de personne à personne par contact direct. Il est
susceptible de se développer très rapidement dans les conditions ambiantes particulières d’une
piscine (chaleur et humidité).
Au vu de ces résultats, le service lausannois des sports, en charge de l’exploitation de la piscine de
Mon Repos, a procédé à une désinfection complète des vestiaires, des locaux sanitaires et des
passages. Le restaurant de la piscine a aussi fait l’objet d’opérations de désinfection. Par contre,
aucune intervention n’est nécessaire sur les eaux des bassins, leur teneur en chlore garantissant
l’élimination du virus. Ces travaux ont été effectués mardi 24 et mercredi 25 novembre et la piscine
offre donc toutes les garanties nécessaires en termes de santé publique.
Compte tenu de ces éléments, les autorités lausannoises ont décidé la réouverture de la piscine de
Mon Repos à compter du jeudi 26 novembre 2015 au matin, selon l’horaire ordinaire. Elles se
déclarent soulagées que les analyses entreprises aient démontré la qualité des eaux de la piscine et
qu’elles aient pu exclure toute responsabilité en ce qui concerne les installations communales. Elles
remercient les professionnels appelés à intervenir dimanche et les félicitent pour la qualité de leurs
prestations et leur professionnalisme.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



Marc Vuilleumier, municipal, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de
la population – 021 315 32 00
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