
Le centre aquatique de Charleville-Mézières
obtient la certification Iso 9001

Bernard Albin fait désormais partie des rares centres aquatiques de France à 
être certifiés Iso 9001. L’obtention de cette norme vient clore avec succès une 
démarche qualité lancée par Ardenne Métropole en novembre 2015.

Il s’est agi en résumé de remettre à plat l’ensemble des procédures suivies par le 
personnel du centre aquatique en visant plusieurs buts :

t répondre au mieux aux attentes des usagers ;
t garantir la meilleure qualité sanitaire possible ;
t enregistrer puis analyser nos performances afin de nous améliorer en
    continu.

Concernant les attentes des usagers, une enquête de satisfaction a été menée 
courant 2016 et une nouvelle enquête sera lancée prochainement. Elle a permis 
d’identifier points forts et points faibles du centre aquatique, et donc de travailler 
à faire disparaître ces derniers. Cela s’est d’ores et déjà traduit par l’élargissement 
des horaires d’ouverture matinale en période de vacances, l’introduction de 
plus de souplesse lors des inscriptions pour les cours d’aquabike, une meilleure 
information du public (internet, répondeur téléphonique...) ou encore l’installation 
de zones gratuites wifi (hall d’entrée et solarium).

D’autres objectifs sont en cours de réalisation : planning annuel d’animations ; 
meilleure signalétique ; proposition de nouveaux tarifs.

Côté qualité sanitaire, outre les analyses d’eau effectuées avec régularité par un 
organisme agréé, les principaux efforts ont porté sur une révision complète des 
modes d’accès aux bassins :

t un pédiluve a été installé dans le couloir menant de la partie administra-
   tion aux bassins ;
t à l’intérieur des vestiaires, un marquage au sol (bandes rouges) a permis
   de délimiter une zone ‘‘pieds nus obligatoires’’ ;
t des casiers à chaussures ont été placés dans les parties collectives ;
t des porte-savons ont été fixés à proximité des lavabos et des douches.

Une campagne de communication, utilisant notamment des dessins de style BD 
mettant en scène un personnage dont les conseils sont facilement accessibles 
aux enfants, a permis de sensibiliser le public à ces nouvelles règles, édictées 
pour le confort de chacun.

L’obtention officielle de la norme Iso 9001 vient donc récompenser ce long pro-
cessus de remise en cause mené à bien grâce à la participation de l’ensemble 
du personnel autour d’un but clairement défini : positionner l’usager au cœur du 
dispositif.


