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RèglES SANITAIRES APPlICAblES 
AUX PISCINES COllECTIVES

Extraits des principaux textes de loi en vigueur
Code de la santé publique
• Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement
 Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail > Chapitre II : Piscines et baignades

Article D1332-1  
modifié par le Décret n°2008-990 
du 18 septembre 2008 - art. 1
Les normes définies dans la présente 
section s'appliquent aux piscines, 
autres que celles réservées à l'usage 
personnel d'une famille.

Une piscine est un établissement ou 
une partie d'établissement qui com-
porte un ou plusieurs bassins artificiels 
utilisés pour les activités de bain ou de 
natation.
Les piscines thermales et les piscines 
des établissements de santé autorisées 
à dispenser des soins de suite et de 
réadaptation, à usage exclusivement 
médical, ne sont pas soumises aux 
dispositions de la présente section.

(Une baignade aménagée comprend, 
d'une part, une ou plusieurs zones d'eau 
douce ou d'eau de mer dans lesquelles 
les activités de bain ou de natation 
sont expressément autorisées, d'autre 
part, une portion de terrain contiguë 
à cette zone sur laquelle des travaux 
ont été réalisés afin de développer ces 
activités.)

Voilà le texte que tout professionnel 
se doit de bien connaître pour être à 
même de conseiller et proposer à ses 
clients une piscine qui corresponde 
exactement à l’utilisation prévue.
La loi n’est pas une contrainte, mais 
votre alliée : respecter les textes, 
c’est se promettre une exploitation 
tranquille et efficace ! C’est la 
satisfaction de votre client !
En effet, si le père de famille peut 
faire à peu près ce qu’il veut dans 
son jardin, il n’en est pas de même 
pour les piscines à usage collectif : 
l’exploitant se doit d’assurer une 
qualité environnementale saine, qui 
limite les risques de contamination.

La notion d’entrée payante/entrée 
gratuite ne s’applique que dans le 
cas de la surveillance et l’obligation 
de sécurité physique des personnes. 
Là-aussi, la jurisprudence a évolué 
ces dernières années et les juges 
attendent une obligation de moyens 
en ce qui concerne le risque noyade. 
(Mise en place d’une surveillance par 
du personnel diplômé – MNS, établis-

sement d’un plan d’organisation de 
la surveillance et des secours – POSS, 
et éventuellement oxygénothérapie, 
défibrillateur…).

Les « petites » piscines représentent 
moins de risques, de par leur 
plus faible fréquentation. C’est à 
l’exploitant d’anticiper sur les moyens 
éventuels qu’il se donnera, même 
si la présence d’un maître-nageur 
sauveteur n’est pas obligatoire.

Une piscine se détermine par son 
usage et non par sa taille !

Dans son jardin, la famille peut très 
bien se baigner dans une mare à 
canards ! 
Mais à l’hôtel, au gîte, au camping, 
ou au club et quelle que soit la taille 
du bassin, ce sont les mêmes règles 
et normes qui s‘appliquent que celles 
mises en place au centre aquatique 
municipal !

De ce fait s’ensuivent des règles de 
construction, des préconisations 
d’exploitation qu’il faut respecter.

Le commentaire du PRO

Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines

Votre situation Définition réglementaire Surveillance  
par personnel qualifié Références réglementaires 

Piscine familiale ou de 
copropriété 

Piscine enterrée d’habitation 
ou d’ensemble d’habitations Non 

Loi du 3 janvier 2003 décret 
n° 2003.1389 du 31 dé-
cembre 2003 modifié 

Piscine d’hôtel, de camping, 
de village de vacances, de 
gîte, piscine scolaire 

Piscine privative à usage 
collectif

Non, sauf cas particulier 
(utilisation par des accueils 
collectifs de mineurs ou des 

scolaires) 

Arrêté du 14 septembre 
2004 arrêté du 20 juin 2003 

(accueils de mineurs) circu-
laires éducation nationale 

Piscine publique, privée 
d’accès payant (centre 
de remise en forme, 
centre sportif…) Baignade 
aménagée payante 

Piscine ou baignade ouverte 
au public d’entrée payante oui 

Loi n° 51¬662 du 24 mai 1951 
Décret n° 77¬1177 du 20 

octobre 1977 modifié 

Baignade publique 
aménagée d’accès gratuit 
(plage, plan d’eau…) 

Baignade aménagée 
ouverte au public d’entrée 

gratuite 
oui 

Décret 62¬13 du 8 
janvier 1962 et 

articles D 1332¬1 et 
suivants du code de la santé 

publique 

Autres lieux de baignade 
non aménagés (plage, 
rivière, lac…)

Baignade sur le domaine pu-
blic d’accès libre et gratuit non

Compétence du 
Maire : article L2213¬

23 du code des 
collectivités territoriales
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ARTICLE D1332-3  
modifié par le Décret n°2011-385 
du 11 avril 2011 - art. 4
Les ministres concernés déterminent 
par arrêté pris après avis de l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du 
travail les produits et les procédés qui 
permettent de satisfaire aux exigences 
prévues à l'article D. 1332-2. Le silence 
gardé pendant plus de six mois sur la 
demande d'autorisation d'utilisation de 
ces produits et procédés vaut décision 
de rejet. 
Les dispositions du présent article ne 
s'appliquent pas aux produits soumis à 
autorisation en application de l'article 
L. 522-4 du code de l'environnement.

ARTICLE D1332-2  
modifié par le Décret n°2006-676 
du 8 juin 2006 - art. 2 JORF 10 juin 
2006
L'eau des bassins des piscines doit 
répondre aux normes physiques, 
chimiques et microbiologiques 
suivantes :

1 -  La transparence permet de voir 
parfaitement au fond de chaque 
bassin les lignes de nage ou un 
repère sombre de 0,30 mètre de 
côté, placé au point le plus profond ;

2 -  Elle n'est pas irritante pour les yeux, 
la peau et les muqueuses ;

3 -  La teneur en substance oxydable 
au permanganate de potassium à 
chaud en milieu alcalin, exprimée 
en oxygène, ne doit pas dépasser 
de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau 
de remplissage des bassins ;

4 -  Elle ne contient pas de substances 
dont la quantité serait susceptible 
de nuire à la santé des baigneurs ;

5 -  Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;

6 -  Le nombre de bactéries aérobies 
revivifiables à 37° C dans un millilitre 
est inférieur à 100 ;

7 -  Le nombre de coliformes totaux 
dans 100 millilitres est inférieur à 10 
avec absence de coliformes fécaux 
dans 100 millilitres ;

8 -  Elle ne contient pas de germes 
pathogènes, notamment pas de 
staphylocoques pathogènes dans 
100 ml pour 90 % des échantillons.

Avant de mesurer les qualités phy-
sico-chimiques, la réglementation 
prévoit le confort du baigneur, c’est 
à dire non pas ce qui se mesure à 
l’analyse en premier, mais un res-
senti : 
C’est ce qu’on appelle « une eau 
belle ».

Critères visuels : transparente, 
incolore, (attention ! tous les 
procédés visant à colorer l’eau 
pour des animations ponctuelles 
sont hors la loi ! Ces procédés 
demandent en plus un abaissement 
du taux de désinfectant dans l’eau, 
augmentant le risque potentiel 
de pollution microbiologique. Une 
solution est possible en utilisant un 
éclairage subaquatique avec des 
LED colorés...).

Critère olfactif : inodore (et surtout 
pas d’odeur « de javel », ce qui est 
le signe d’une forte teneur en chlore 
combiné, de trichloramines dans 
l’air) – moins discriminant pour les 
piscines découvertes.

Critère gustatif : insipide (et surtout 
pas de goût salé, signe de présence 
de chlorures, dits « chlore consom-
mé », mesuré par certaines ARS et qui 
est un indicateur d’une insuffisance 
d’apport en eau neuve).

Critères sensitifs : l’eau ne doit pas 
irriter les yeux (pas d’yeux rouges), la 
peau, les muqueuses…

Le respect du pH permet de s’assurer 
de l’efficacité du désinfectant : le 
chlore demande un pH bas, le brome 
tolère un pH plus haut… c’est la 
première mesure physico-chimique 
qui va justifier ensuite les mesures en 
désinfectant.

Puis, il faut s’assurer que l’eau ne 
contienne pas de germes qui pour-
raient nuire à la santé des baigneurs.
C’est ce qu’on appelle « une eau 
saine ». 
Et seul le respect des normes phy-
sico-chimiques (température-pH-
chlores...) garantit à l’exploitant l’ab-
sence de microbes potentiellement 
pathogènes (il s’agit alors des ana-
lyses bactériologiques, qui doivent 
être effectuées en laboratoire, de-
mandent des mises en culture, et 
que ne peut effectuer l’exploitant.)
Si la physico-chimie est conforme, 
l’exploitant peut accueillir des bai-
gneurs sereinement.

Le commentaire du PRO

Cet article explique le souci des 
constructeurs quant aux choix tech-
niques de filtration et traitement 
chimique des eaux : seules les ARS – 
Autorité de contrôle représentant le 
Ministère de la Santé – peuvent auto-
riser ou non les procédés ou les pro-
duits qui ne sont pas expressément 
prévus ou validés. 

Il est important de remarquer qu’ab-
sence de réponse vaut rejet de l’ad-
ministration !!! 
Votre client attend qu’à l’ouverture 

l’exploitation soit autorisée, sans délai 
supplémentaire, et souvent surcoût, 
liés à une « expérimentation » non 
validée… 
Il est nécessaire de ne proposer que 
des techniques fiables, éprouvées et 
que vous maîtrisez.

Attention aussi à prévoir une neu-
tralisation du désinfectant pour les 
effluents (eaux des vidanges totales 
ou partielles, lavages de filtres, etc.) 
dans les régions où la qualité du sous-
sol l’exige (captages,…).

Le commentaire du PRO

Environnements protégés ! Pas de chlore actif vers les nappes ni d'épandage sur les prairies
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Article D1332-4  
modifié par le Décret n°2010-344 
du 31 mars 2010 - art. 47
L'eau des bassins doit être filtrée, 
désinfectée et désinfectante.

Il s’agit de la phrase fondamentale 
qui va ensuite déterminer les choix 
quant aux équipements et l’exploita-
tion proprement dite.

Filtrée : 24 h/24, 7j/7, pendant toute 
la durée de fonctionnement de la 
piscine. Cette étape correspond 
au « nettoyage » de l’eau. Elle per-
met de limiter la quantité de ma-
tières en suspension dans l’eau, ce 
qui va directement contribuer à sa 
transparence. Une filtration insuffi-
sante ne pourra jamais permettre 
d’atteindre des résultats qualitative-
ment satisfaisants. Et aucun traite-
ment chimique ne peut s’y substituer.  
Vouloir économiser sur la qualité 
du filtre, c’est toujours un mauvais 
calcul. 

Il faut expliquer et justifier auprès de 
vos clients que même si le filtre reste 
enfermé en zone technique, l’esthé-
tique et la beauté du bassin en dé-
pendent directement !

Rendre l’eau désinfectée, c’est s’as-
surer qu’elle est saine à son arrivée 
dans le bassin ; désinfectante, c’est 
que l’eau est encore capable de 
tuer les germes au fur et à mesure de 
leur introduction dans l’eau (par le 
baigneur le plus souvent). C’est pour 
garantir cette propriété désinfec-
tante que les produits de traitement 
doivent assurer une certaine réma-
nence : indiquée par une norme qui 
correspond à un ratio quantité-type 
de germes/durée d’efficacité.

Le commentaire du PRO

L'alimentation en eau des bassins doit 
être assurée à partir d'un réseau de 
distribution publique.
Toute utilisation d'eau d'une autre ori-
gine doit faire l'objet d'une autorisation, 
prise par arrêté préfectoral, sur propo-
sition du directeur général de l'agence 
régionale de santé, après avis du 
conseil départemental de l'environne-
ment et des risques sanitaires et tech-
nologiques.

Pas question de « plonger » une 
pompe et de relever directement 
l’eau du puits ou de la rivière…

L’eau du réseau public est surveillée, 
analysée. 
Elle est par nature peu chargée en 
matières organiques et débarrassée 
des sels métalliques qui peuvent cau-
ser des dysfonctionnements impor-
tants (mauvaise réactions avec les 
produits de traitement, tâches sur les 
revêtements, troubles gastro-intesti-
naux chez les baigneurs, etc.).

C’est pour éviter ces graves inconvé-
nients que l’ARS doit être informée, 
qu’elle diligente un laboratoire et de-
mande certaines analyses et à cer-
taines fréquences. Sous réserve de 
conformité, elle pourra alors donner 
une autorisation.

Si votre client envisage la possibilité 
d’utiliser une autre eau que le réseau 
public, sachez le conseiller, mettre 
en balance les difficultés possibles, 
les coûts des analyses (toujours à la 
charge de l’exploitant) et des éco-
nomies potentiellement réalisables.

Le commentaire du PRO

Article D1332-5  
modifié par le Décret n°2008-990 
du 18 septembre 2008 - art. 1
La couche d'eau superficielle des 
bassins est éliminée ou reprise en 
continu pour au moins 50 % des débits 
de recyclage.
Sauf pour les pataugeoires et les 
bassins à vagues, pendant la période 
de production des vagues, définis à 
l'article D. 1332-6, par un dispositif situé 
à la surface. Les écumeurs de surface 
ne peuvent être installés que dans les 
bassins dont la superficie du plan d'eau 
est inférieure ou égale à 200 mètres 
carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au 
moins un écumeur de surface pour 25 
mètres carrés de plan d'eau.

Les 30 centimètres supérieurs du 
bassin (la couche d’eau superfi-
cielle) retiennent les pollutions de 
surface légères et supportent un 
film gras apporté par les baigneurs 
principalement(sébum, film lipi-
dique de la peau,…) ainsi que par 
d'autres pollutions environnemen-
tales . Ce « couvercle » invisible sur 
le bassin retient dans l’eau les gaz 
dissous, issus de la dégradation des 
matières organiques par le désin-
fectant, qui s’avèrent inconfor-
tables et malsains. 
C’est ce qui justifie l’obligation de 
surverse du bassin dans des gou-
lottes ou skimmers.

Le commentaire du PRO

La goulotte est posée sur un châssis en  
Inox 441 revêtu de PVC laminé à chaud
(Pool’s - Proteus)
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Les normes de recirculation corres-
pondent à la vitesse que met l’eau à 
effectuer tout le circuit depuis le bas-
sin et retour.
Plus la vitesse est élevée, plus une 
grande quantité d’eau passera par 
le filtre et mieux elle sera « nettoyée » 
avant traitement chimique.

Ces normes imposent un calcul de 
débit minimum, qui va conditionner 
la puissance de la pompe, le dia-
mètre de la tuyauterie, la taille du 
filtre, etc.
Pour éviter une usure prématurée 
des pièces, pour la tranquillité d’une 
exploitation 24h/24, il est conseillé 
d’assurer 10 à 15% de plus.

Obligatoire à partir de 240 m2, ce 
calcul devrait être réalisé pour toute 
installation : surtout pour les petits 
bassins, de faible profondeur et qui 
vont voir une forte fréquentation ! 
Bassin ludique, petit bain ou bassin de 
remise en forme, on y pratique des 

activités particulièrement polluantes. 
L’eau doit y être correctement filtrée.

Le calcul du débit se fait en divisant 
le volume d’eau par le temps de 
recirculation ; dans le cas de profon-
deurs variables, il faut raisonner en 
additionnant chaque volume/temps 
de recirculation.

Une remarque : 
Il est aisé de tricher sur ce calcul.
Par exemple, concevoir un bassin 
à 1,51 m de profondeur au lieu de 
1,49 m et l’on passera alors de 1h30 
de temps de recyclage à 4 h ! Soit 
au moins 2 fois moins de puissance et 
de matériaux nécessaires... Les 2 cm 
d’écart, s’ils permettent de rester 
dans la norme, ne permettront jamais 
une eau claire, sauf à devoir forte-
ment limiter les baigneurs… Ce qui 
est contraire aux objectifs du client. 
Un bon professionnel ne doit pas 
sous-dimensionner l’installation.

Le débitmètre, c’est le « compteur 
de vitesse » de l’eau ; il affiche le dé-
bit à un moment donné. 
Non seulement il est le moyen de 
contrôler la conformité de la vitesse 

de recyclage, mais surtout c’est là 
qu’on constatera en premier toute 
anomalie concernant le circuit de 
l’eau : fuite importante, problème de 
circulation, filtre dysfonctionnant...

Notez qu’il s’agit d’un calcul à partir 
de la surface totale du plan d’eau : 
dans le cas où il y a plusieurs bassins 
sur un même site, l’administration 
additionne toutes les surfaces dont 

les profondeurs vont de 50 cm à 1,50 
m (par exemple un bassin couvert et 
un découvert) ! Les 240 m² sont alors 
vite atteints.

Pas besoin de circulation et de fil-
tration séparée par bassin ! Toute-
fois, c’est toujours un bon calcul à 
la conception : en cas de panne on 
peut toujours accueillir les baigneurs 
sans rupture de l’offre ; la filtration 
séparée permet aussi des bassins à 

températures différentes, ce qui peut 
être une source d’économie d’éner-
gie, d’eau et de produits.
C’est une solution à ne conserver 
que pour des petits bassins, de faible 
volume, et qu’on n’hésitera pas à 
vidanger au moindre souci.

Attention ! Ces robinets ne doivent 
pas servir aux prélèvements aux fins 
d’analyses physico-chimiques repor-
tées dans le carnet sanitaire. 
Voir Article D1332-2 :
« L'eau des bassins des piscines doit 
répondre aux normes physiques, 
chimiques et microbiologiques…» 

Les analyses sont toujours à effectuer 
avec l’eau prélevée du bassin, jamais 
depuis la station technique, quand la 
circulation de l’eau a modifié l’équi-
libre calco-carbonique, ce qui don-
nera des résultats inadéquats.

Le commentaire du PRO

Le commentaire du PRO

Des débitmètres permettent de s'assu-
rer que l'eau de chaque bassin est re-
cyclée conformément aux dispositions 
du présent article.

Il peut n'être réalisé qu'une seule 
installation de traitement de l'eau 
pour plusieurs bassins, à condition 
que chaque bassin possède ses 
propres dispositifs d'alimentation 
et d'évacuation et que les apports 
de désinfectant correspondent aux 
besoins. Toutes dispositions sont prises 
pour que les réparations puissent être 
effectuées sur les canalisations et 
les appareils de traitement de l'eau, 
sans qu'une vidange générale soit 
nécessaire.

Des robinets de puisage d'accès facile, 
à fins de prélèvements, doivent être 
installés au moins avant filtration et 
injection de réactifs, immédiatement 
avant l'entrée de l'eau dans chaque 
filtre, après filtration et avant injection 
de désinfectant, le plus près possible 
de l'arrivée à chaque bassin, sur la 
vidange des filtres.

Article D1332-6  
modifié par le Décret n°2008-990 
du 18 septembre 2008 - art. 1
L'installation de recyclage et de 
traitement est dimensionnée pour 
pouvoir fournir, à tout moment et à 
chaque bassin qu'elle alimente, un 
débit d'eau filtrée et désinfectée de 
qualité conforme aux normes fixées à 
l'article D. 1332-2.

Pour les piscines dont la surface totale 
de plan d'eau est supérieure à 240 m2, 
cette installation assure une durée du 
cycle de l'eau inférieure ou égale à :

1 -  Huit heures, pour un bassin de 
plongeon ou une fosse de plongée 
subaquatique ;

2 -  Trente minutes pour une pataugeoire ;

3 -  Une heure trente pour les autres 
bassins ou parties de bassins de 
profondeur inférieure ou égale à 
1,50 mètre ;

4 -  Quatre heures pour les autres bassins 
ou parties de bassins de profondeur 
supérieure à 1,50 mètre.
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Ce point est extrêmement impor-
tant à la conception ! Tout espace 
autre qu’une simple margelle autour 
du bassin est considéré comme une 
plage. Il faut bien s’assurer de dispo-
ser des siphons ou des caniveaux de 
récupération des eaux de ruisselle-
ment en nombre suffisant.
On considère que ces eaux renfer-
ment le taux le plus élevé de germes 

et de polluants. Il conviendra de 
concevoir des plages avec une 
pente (ou contre pente) aisée à net-
toyer.
Et de rendre aussi les exploitants 
vigilants lors des opérations de net-
toyage : préférer l’auto laveuse au 
jet d’eau, toujours passer le jet dos au 
bassin pour éviter les éclaboussures 
vers l’eau de baignade.

Les installations doivent être dis-
connectées.

La capacité d’accueil est définie par 
la surface du plan d’eau.
voir article D1332-9

Avoir des espaces sanitaires convi-

viaux, des douches en nombre suf-
fisant, c’est limiter les apports orga-
niques et le sébum des baigneurs, 
c’est se donner les moyens d’avoir 
moins de « nettoyage » à faire et d’uti-
liser moins de produits chimiques, 
pour plus d’efficacité !

Rien n’est vraiment listé de façon 
obligatoire, qui permette d’aména-
ger un poste de secours. L’exploi-
tant sera tenu par son obligation de 
moyens, de le mettre en place selon 
ses prévisions d’accident possible.
Là aussi les MNS peuvent conseiller 
utilement, de par leur formation, ils 

connaissent les équipements de se-
cours.
Il est bon de le situer près d’une en-
trée, ou mieux, avec un accès direct 
côté route, pour laisser aux pompiers 
la possibilité d’amener leur camion 
au plus près.

La FMI (Fréquentation Maximale Ins-
tantanée) se détermine par la sur-
face des petits et grands bains uni-
quement (c'est-à-dire des bassins de 
profondeur allant de 0,5 à 4 mètres).
Il s’agit toujours d’un maximum. L’ex-
ploitant a le droit de la limiter, pour 
des raisons de sécurité, d’hygiène ou 
par simple convenance. Ensuite l’af-
fichage est obligatoire, le comptage 
doit permettre de la respecter.

Il y a des systèmes de contrôles d’ac-
cès très intéressants qui concernent 
les grandes piscines. Pour un bassin 
plus modeste, avec une fréquenta-
tion moins importante, on pourra se 
contenter d’un nombre de casiers 
ou de porte-habits, permettant de 
vérifier le nombre de personnes pré-
sentes. 
Une distribution de bracelets est pos-
sible aussi.

Le commentaire du PROLes eaux coulant sur les plages ne 
doivent pas pouvoir pénétrer dans 
un bassin. Elles sont évacuées par un 
dispositif spécial, distinct du circuit 
emprunté par l'eau des bassins.

L'assainissement des établissements 
doit être réalisé de manière à éviter 
tout risque de pollution des eaux de 
baignade.
La conception et le nombre des 
installations sanitaires, déterminé en 
fonction de la capacité d'accueil de 
l'installation, doivent être conformes 
aux dispositions de l'annexe 13-6.

Article D1332-8  
modifié par le Décret n°2008-990 
du 18 septembre 2008 - art. 1
Les piscines comprennent un poste de 
secours, situé à proximité directe des 
plages.

Article D1332-9  
modifié par le Décret n°2008-990 
du 18 septembre 2008 - art. 1
La capacité d'accueil de l'établisse-
ment, fixée par le maître d'ouvrage, 
doit être affichée à l'entrée. Elle dis-
tingue les fréquentations maximales 
instantanées en baigneurs et en autres 
personnes.
La fréquentation maximale instantanée 
en baigneurs présents dans l'établis-
sement ne doit pas dépasser trois per-
sonnes pour 2 mètres carrés de plan 
d'eau en plein air et une personne par 
mètre carré de plan d'eau couvert. 
Pour l'application du présent article, la 
surface des pataugeoires et celle des 
bassins de plongeon ou de plongée, 
réservés en permanence à cet usage 
ne sont pas prises en compte dans le 
calcul de la surface des plans d'eau.

Les personnes autres que les baigneurs, 
notamment les spectateurs, visiteurs ou 
accompagnateurs, ne peuvent être 
admises dans l'établissement que si des 
espaces distincts des zones de bain et 
comportant un équipement sanitaire 
spécifique ont été prévus à cette fin.

Article D1332-7 modifié par le Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1

Non
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Article D1332-10 
modifié par le Décret n°2008-990 
du 18 septembre 2008 - art. 1
Dans les établissements où la superficie 
des bassins est supérieure ou égale 
à 240 mètres carrés, les accès aux 
plages en provenance des locaux de 
déshabillage comportent un ensemble 
sanitaire, comprenant des cabinets 
d'aisance, des douches corporelles 
et des pédiluves ou des rampes 
d'aspersion pour pieds alimentées en 
eau désinfectante. 

Les autres accès aux plages com-
portent des pédiluves et, si nécessaire, 
des douches corporelles. Les pédi-
luves sont conçus de façon que les 
baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont 
alimentés en eau courante et désin-
fectante non recyclée et vidangés 
quotidiennement.

A noter que le pédiluve n’est pas 
obligatoire : il a l’avantage de limiter 
les poussières et le sable, surtout pour 
les bassins découverts. Il est souvent 
source de contraintes de nettoyage. 
On peut lui préférer des rampes d’as-
persion, déclenchées par le passage 
des baigneurs au travers d’une bar-
rière lumineuse.
Ce qui permet de limiter les quantités 
d’eau, et est souvent plus agréable 
visuellement.
Un pédiluve inévitable c’est un es-
pace entre des chicanes/murets 
(sans margelle), ou l’idéal : une 
« flaque » suffisamment grande pour 
y faire au moins 3 pas. Conçue sans 
marche, elle conviendra aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, et simplifiera le net-

toyage, car on pourra y passer une 
auto laveuse.

L’arrivée d’eau surchlorée se fera de 
préférence côté bassin, la sortie côté 
douches ou solarium (les pieds allant 
du sale vers le propre, l’eau faisant le 
circuit inverse).

La vidange quotidienne est obliga-
toire : de fait on arrête l’alimentation 
la nuit et lors des périodes de non fré-
quentation.
Toutefois, rien n’interdit de vidanger 
en journée, toujours en absence de 
passages. 
Par contre le brossage quotidien 
avec un produit détartrant/dégrais-
sant est fondamental, car on y laisse 
beaucoup de peaux mortes et de 
sébum.
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Article D1332-11 
modifié par le Décret n°2008-990 
du 18 septembre 2008 - art. 1
Les revêtements de sol rapportés, 
semi-fixes ou mobiles, notamment les 
caillebotis, sont interdits, exception 
faite des couvertures de goulotte.

Non

Non

Oui

Oui

Article D1332-12 
modifié par le Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 4

Il s’agit ici du contrôle par l’autorité 
de tutelle (l’ARS).
L’ARS décide du laboratoire, des 
méthodes d’analyses et de leur fré-
quence.
L’exploitant paye la facture et est 
obligé d’afficher les résultats. 

Les exploitants doivent « profiter » 
de ce contrôle externe pour vali-

der le bon fonctionnement des ins-
tallations et la fiabilité de la trousse 
d’analyses. Par exemple, en effec-
tuant les mesures en simultané, lors 
des prélèvements par le laboratoire. 
Il est également indispensable de 
bien connaître la procédure choisie 
par l’ARS, pour vérifier son respect 
méthodologique par le technicien 
envoyé par le laboratoire.

Un arrêté préfectoral fixe, selon les types 
d'installation, la nature et la fréquence 
des analyses de surveillance de la 
qualité des eaux que doivent réaliser 
les responsables des installations. 
Toutefois, cette fréquence ne doit pas 
être inférieure, pour les piscines, à une 
fois par mois.

Les prélèvements d'échantillons sont 
effectués à la diligence de l'agence 
régionale de santé. Ils sont analysés 
par un laboratoire agréé par le 
ministre chargé de la santé. Les frais 
correspondants sont à la charge du 
déclarant de la piscine. Le silence 
gardé pendant plus de six mois sur la 

demande d'agrément d'un laboratoire 
vaut décision de rejet.

Les résultats, transmis à l'agence 
régionale de santé, sont affichés par le 
déclarant de manière visible pour les 
usagers.

Les méthodes d'analyse employées 
par les laboratoires doivent être soit les 
méthodes de référence, fixées par un 
arrêté du ministre chargé de la santé, 
dont il peut saisir pour avis l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du 
travail, soit des méthodes conduisant à 
des résultats équivalents.
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Article Annexe 13-6 
modifié par le Décret n°2008-990 
du 18 septembre 2008 - art. 3

I - Installations sanitaires 
réservées aux baigneurs et 
assimilés
 1 - Douches
  En piscine couverte, le nombre 

de douches est d'au moins : 

 •  une douche pour 20 bai-
gneurs, pour une fréquenta-
tion maximale instantanée 
inférieure ou égale à 200 per-
sonnes ;

 • 6 + F/50 au-delà ;

 •  F étant la fréquentation maxi-
male instantanée.

  En piscine de plein air, le 
nombre de douches est d'au 
moins :

 •  une douche pour 50 bai-
gneurs, pour une fréquen-
tation maximale instanta-
née inférieure ou égale à  
1 500 personnes ;

 • 15 + F/100 au-delà ;

 •  F étant la fréquentation maxi-
male instantanée.

  Les douches équipant les 
pédiluves et les douches pour 
handicapés, lorsqu'il est prévu 
pour ceux-ci un circuit spécial, 
viennent en supplément.

Lorsque l'une au moins des normes 
de la présente section n'est pas 
respectée, le préfet, sur le rapport 
du directeur général de l'agence 
régionale de santé, peut interdire ou 
limiter l'utilisation de l'établissement 
ou de la partie concernée de celui-ci. 
L'interdiction ne peut être levée que 
lorsque le déclarant a fait la preuve 
que ces normes sont de nouveau 
respectées.

L'application des dispositions de la 
présente section ne peut avoir pour 
effet de dégrader directement ou 
indirectement la qualité des eaux des 
piscines.

Devoir fermer un bassin pour mau-
vais résultats de la qualité des eaux, 
c’est toujours le mécontentement 
du client, une perte d’exploitation et 
une image dévalorisée du pro. D’où 
l’importance de former les techni-
ciens au respect de la qualité au 
quotidien. Si vous n’êtes pas respon-
sable de la maintenance et de l’en-
tretien des installations, du traitement 
des eaux, vous devez être en mesure 

de conseiller, voire former celui qui 
sera désigné par l’exploitant. Parta-
ger ses connaissances et s’assurer du 
suivi de vos conseils, c’est anticiper 
bien des problèmes.
En cas d’anomalie, là-encore, ne 
prescrivez que des mesures et des re-
mèdes éprouvés. Partir à l’aventure 
avec des solutions improvisées, c’est 
rarement éradiquer les problèmes, et 
donc satisfaire le client.

Les douches représentent une 
barrière antipollution importante 
et doivent être conçues de façon 
attractive. 

Toutes les solutions sont bonnes : 
les fabricants ont des solutions qui 
privilégient l’esthétique certes, 
mais aussi les économies d’eau et 
d’énergie : chauffage solaire, dé-
tecteur de présence, etc. 

Pas de problème particulier pour 
déterminer le nombre minimal !

Par contre, attention au positionne-
ment des siphons spécifiques, aux 
pentes et à leur emplacement : 
sans communication directe avec 
les plages !
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Article D1332-13 - modifié par le Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 47

 2 - Cabinets d'aisance
  Le nombre de cabinets d'ai-

sance est au moins égal à F/80, 
en piscine couverte et F/100, en 
piscine de plein air, pour une fré-
quentation maximale instanta-
née inférieure ou égale à 1 500 
personnes, avec un minimum 
de deux du côté hommes et de 
deux du côté femmes.

  Pour les fréquentations maxi-
males instantanées supérieures 
à 1 500 personnes, le supplé-
ment par rapport au nombre 
défini dans l'alinéa précédent se 
calcule sur la base d’un cabinet 
pour 200 baigneurs.

  Lorsque le nombre de cabinets 
réservés aux hommes est supé-
rieur à deux, la moitié des cabi-
nets peut être remplacé par des 
urinoirs, dont le nombre doit être 
au minimum égal au double des 
cabinets supprimés.

  Le sol des cabinets d'aisance 
et des lieux où sont installés les 
urinoirs est muni de dispositifs 
d'évacuation des eaux de la-
vage et autres liquides, sans qu'il 
y ait possibilité de contamina-
tion des zones de circulation et 
des plages Il ne doit pas y avoir 
de communication directe 
entre les cabinets d'aisance et 
les plages.

 3 - Lavabos
  Un lavabo au moins doit être 

installé par groupe de cabinets 
d'aisance.

 4 - Lave-pieds
  Par groupe de locaux de dés-

habillage, un lave-pieds au 
moins doit être mis à la disposi-
tion des baigneurs.

  5 - Piscines des hébergements 
touristiques

  Pour les piscines des héber-
gements touristiques tels que 
les hôtels, campings, colonies 
de vacances, maisons de va-
cances et celles des ensembles 
immobiliers, peuvent être prises 
en compte, pour le calcul des 
normes définies ci-dessus, les 
installations sanitaires de l'éta-
blissement accessibles à tous 
les usagers de la piscine. En 
tout état de cause, il doit être 
installé au moins deux cabinets 
d'aisance, un lavabo et deux 
douches à proximité du ou des 
bassins.

II. Installations sanitaires 
réservées au public
Pour chaque fraction de 100 per-
sonnes, un lavabo, un cabinet 
d'aisance et un urinoir au moins 
doivent être installés.
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Arrêté du 7 avril 1981- Dispositions techniques applicables aux piscines.
J.O. du 10 avril 1981 (modifié par l'arrêté du 18 janvier 2002)

RèglES SANITAIRES APPlICAblES 
AUX PISCINES COllECTIVES

Art 1. 
Les dispositions suivantes sont appli-
cables aux piscines visées à l'article 
premier du décret n° 81 -324 du 7 avril 
1981.

Art. 2 modifié par l'arrêté du 
18 janvier 2002
L'apport d'eau neuve au circuit des 
bassins doit se faire en amont de 
l'installation de traitement, par sur verse 
dans un bac de disconnexion.
Dans des situations particulières, le 
représentant de l'Etat peut autoriser 
le remplacement du bac de 
disconnexion par un disconnecteur à 
zone de pression réduite contrôlable.
Le dossier de demande doit comporter 
la description des installations, les 
éléments techniques et économiques 
justifiant l'emploi du dispositif, un 
engagement du responsable de 
l'installation sur la maintenance et la 
vérification périodique de l'appareil au 
moins deux fois par an.
Le dispositif doit être installé de telle 
sorte qu'il ne subisse aucune contre-
pression ou charge à son aval, avec 
une sécurité de 0,50 m au-dessus du 
plus haut niveau d'eau possible de 
l'installation qu'il alimente. Son accès 
doit être facile et son dégagement 
doit permettre d'effectuer les tests, les 
réparations, les opérations de pose ou 
de dépose sans difficulté.

Art. 3.

Un renouvellement de l'eau des 
bassins, à raison d'au moins 0,03 mètre 
cube par baigneur ayant fréquenté 
l'installation, doit être effectué chaque 
jour d'ouverture ; cette valeur peut 
être augmentée par le préfet lorsque 
les résultats d'analyses font apparaître 
que l'eau d'un bassin est de qualité 
insuffisante.
Un ou plusieurs compteurs totalisateurs, 
réservés exclusivement à l'enregistre-
ment des renouvellements journaliers, 
sont installés.

Les contre lavages ne doivent se 
faire qu’en fonction de l’encras-
sement des filtres : trop propres, 
les filtres (à sable) sont moins effi-
caces ; trop sales, la pression est 
trop forte et laisse passer les ma-
tières fines. Dans les 2 cas l’eau 
perdra en transparence.

Art. 4. 
Chaque filtre est muni d'un dispositif de 
contrôle de l'encrassement. Dans le cas 
de décolmatage non automatique, 
une alarme doit avertir que la perte de 
charge limite est atteinte.
Le débit du filtre encrassé doit être au 
minimum égal à 70 % de celui du filtre 
propre.
Après chaque lavage ou décolma-
tage d'un filtre, l'eau filtrée est, pen-
dant quelques minutes, soit recyclée 
directement sur le filtre, soit éliminée.
Les filtres sont munis d'un dispositif 
permettant de les vidanger totalement. 
Ils comportent au moins une ouverture 
pouvant être manœuvrée facilement 
et suffisante pour permettre une visite 
complète. L'implantation des filtres 
dans le local technique est telle que 
ces ouvertures sont d'un accès aisé.

Art. 5 modifié par l'arrêté du 
18 janvier 2002
Les produits ou procédés de traitement 
qui peuvent être employés pour la 
désinfection des eaux figurent ci-après.

I. Produits chlorés :

 •  chlore gazeux ;
 •  eau de Javel ;
 •  les composés qui contiennent 

de l'acide trichloroisocyanurique 
ou du dichloroisocyanurate de 
sodium ou de potassium, ou de 
l'hypochlorite de calcium et qui 
figurent sur une liste établie par le 
ministre chargé de la santé;

 •  de l'acide isocyanurique peut être 
ajouté aux produits chlorés.

  L'eau des bassins, traitée sans 
acide isocyanurique, doit avoir :

 •  une teneur en chlore libre actif 
supérieure ou égale à 0,4 et infé-
rieure ou égale à 1,4 milligramme 
par litre ;

 •  une teneur en chlore total n'ex-
cédant pas de plus de 0,6 mil-
ligramme par litre la teneur en 
chlore libre ;

Obligation (sauf dérogation) d’un 
bac de disconnexion ou bac tam-
pon.
C’est lui qui récupère les eaux de 
surverse venant des goulottes ou des 
skimmers. 
Il permet ainsi l’écrémage recher-
ché et un niveau d’eau constant 
dans le bassin. 
Toutes les eaux retournant au bassin 
doivent être asservies à l’installation 
de filtration : c’est pourquoi l’arrivée 
en eau neuve se fait à ce niveau ; 
selon la fréquentation, les eaux de 
débordement seront récupérées, 
éventuellement envoyées à l’égout 
si le bac est trop petit… Son dimen-
sionnement est donc important. 

Ne pas oublier de mentionner l’im-
portance du nettoyage régulier des 
parois du bac tampon ! En effet, le 
niveau variable fait que le gras se 
dépose sur toute la hauteur, favo-
risant un biofilm très polluant. La 
bonne conception du bac tampon 
demande donc un accès aisé et 
une fréquence d’entretien identique 
à celle du nettoyage des lignes air-
eau (à l’aide du même produit). Un 
petit robot capable de brosser les 
parois verticales, passé chaque jour 
peut s’avérer aussi très intéressant.

L’apport de 30 litres d’eau par jour et 
par baigneur est un minimum. Selon 
la filtration choisie et la régulation 
automatique des traitements, il est 
courant de devoir ajouter jusqu’à 60 
à 70 litres d’eau par jour et par bai-
gneur, pour assurer un bon résultat à 
l’analyse physico-chimique. Au-delà 
de 100 litres, il convient de se poser 
des questions sur la maintenance, et 
de prendre des mesures préventives 
quant à l’hygiène de l’équipement, 
et des baigneurs, qui représentent la 
principale source de pollution.

Toutes ces valeurs doivent être re-
portées sur le carnet sanitaire.
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Tous les produits permettant la désinfection des eaux 
de piscines figurent sur une liste établie par le Minis-
tère de la Santé. 

Fournir cet agrément du produit à votre client est 
d’abord réglementaire et démontre votre profession-
nalisme, tout en le rassurant.
Cette liste est régulièrement remise à jour et est dispo-
nible depuis le site du Ministère de la Santé : 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/li020714.pdf

En usage collectif, seuls les produits chlorés sont ac-
ceptés pour rendre l’eau désinfectante.
Tous les autres procédés ou produits sont des com-
pléments.

(Liste des produits et procédés de désinfection et de 
déchloramination des eaux de piscines agréés par le 
ministère chargé de la santé à la date du 2 juillet 2014
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/li020714.pdf)

 •  un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7.

  L'eau des bassins, traitée au chlore en présence 
d'acide isocyanurique, doit avoir :

 •  une teneur en chlore disponible au moins égale 
à 2 milligrammes par litre, mesurée avec le 
diéthylparaphénylènediamine (DPD) ;

 •  une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 
0,6 milligramme par litre la teneur en chlore disponible 
;

 •  un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 
;

 •  une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale 
à 75 milligrammes par litre. 

II. Brome 

 L'eau des bassins doit avoir : 
 •  Une teneur en brome supérieure ou égale à 1 mil-

ligramme par litre et inférieure ou égale à 2 milli-
grammes par litre ; 

 •  Un pH supérieur ou égal à 7,5 et inférieur ou égal à 8,2. 

III. Ozone

L'ozonation de l'eau doit être effectuée en dehors des 
bassins. A l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir 
d'ozone. Entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de 
désozonation, l'eau doit, pendant au moins quatre minutes, 
contenir un taux résiduel minimal de 0,4 milligramme par 
litre d'ozone. Après désozonation, une adjonction d'un 
autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée 
dans les conditions qui lui sont applicables.

IV. Chlorhydrate de polyhexaméthylêne biguanide (phmb) 

L'autorisation est donnée pour une durée d'un an à dater 
de la publication du présent arrêté, pour les produits 
comportant cette molécule figurant sur une liste établie par 
le ministre chargé de la Santé. 
Pendant cette période, les analyses microbiologiques des 
eaux ainsi traitées doivent être complétées par la recherche 
de Pseudomonas aeruginosa et les dénombrements 
bactériens à 22 °C et 37 °C. 

 L'eau des bassins doit avoir : 

 •  une teneur en PHMB comprise entre 30 milligrammes 
par litre et inférieure ou égale à 45 milligrammes par 
litre ; 

 •  un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,5. 
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RèglES SANITAIRES APPlICAblES 
AUX PISCINES COllECTIVES

Art. 8. 
art 8 arrêté du 23 janvier 2002. 
Les déclarations visées à l'article 7 sont 
transmises au ministère chargé de la 
santé qui consulte le Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France, en vue 
d'une évaluation de l'efficacité et des 
risques que les produits ou les procédés 
peuvent directement ou indirectement 
entraîner pour la santé.

 L'évaluation est effectuée en considé-
rant : 
1 -  L'intérêt potentiel technologique du 

produit ou du procédé.

 2 -  La composition précise du produit 
ou le descriptif détaillé du procédé. 

 3 -  Les cinétiques de réaction mises en 
jeu ou les principes de fonctionne-
ment. 

Art. 9. art 8 arrêté du 23 
janvier 2002
L'avis donné par le Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France, en 
application de l'article 8 ci-dessus, 
précise, si nécessaire, les conditions 
d'utilisation et les valeurs limites 
correspondantes à respecter dans 
l'eau après traitement.
L'avis du Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France et la décision 
du ministre chargé de la santé sont 
notifiés au demandeur dans un délai 
maximum de quatre mois suivant la 
date de réception de la demande 
accompagnée du dossier complet, tel 
que défini en annexe du présent arrêté. 
Lorsque cet avis ou cette décision sont 
défavorables, ils doivent être motivés. 
Le ministre chargé de la santé modifie 
en conséquence les listes établies en 
application au présent arrêté.

Art. 5 bis art 5 de l'arrêté du 
18 janvier 2002
Pour respecter les dispositions prévues à 
l'article 5 du présent arrêté, concernant 
la teneur en chlore total de l'eau, il 
peut être fait appel à des produits ou 
procédés qui permettent de réduire 
la teneur en chlore combiné dans les 
bassins.
La liste des produits ou procédés 
utilisables est établie par le ministre 
chargé de la Santé.

Art. 6. 
L'injection des produits chimiques ne 
doit pas se faire directement dans 
les bassins. Le dispositif d'injection qui 
assure, si nécessaire, une dissolution, 
doit être asservi au fonctionnement 
des pompes de recyclage de l'eau des 
bassins concernés. Toutes précautions 
doivent être prises pour le stockage 
des produits et leur manipulation.

Cet article concerne les fournis-
seurs de produits chimiques : c’est 
en vérifiant que le produit figure sur 
la liste établie par le Ministère de la 
Santé que vous assurez votre client 
quant à son agrément.
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Art. 7. art 7 arrêté du 23 
janvier 2002. 
Lorsqu'ils sont légalement utilisés dans 
un Etat membre de l'Union européenne 
ou dans un Etat membre faisant partie 
contractante de l'accord instituant 
l'Espace économique européen, dis-
posant d'un mode de contrôle garan-
tissant un niveau de protection de la 
santé publique équivalent à celui ga-
ranti par la réglementation française, 
des produits ou des procédés, non-ins-
crits sur les listes établies en application 
du présent arrêté par le ministre chargé 
de la santé, peuvent également être 
utilisés après avoir été déclarés selon 
la procédure définie à l'article 8 du 
présent arrêté. Les critères d'évaluation 
utilisés par l'Etat membre doivent être 
comparables à ceux définis à l'article 8 
du présent arrêté.

Verser un produit directement dans 
le bassin, c’est ne pas s’assurer de 
sa bonne dilution et répartition, et 
donc d’une qualité conforme ; c’est 
aussi courir des risques quant au bon 
état du revêtement de parois. (mem-
brane armée ou carrelage, tous se 
dégradent à de fortes concentra-
tions non maîtrisées de produits.)

Il convient donc d’opter pour une 
régulation avec des injections régu-
lières, qui vont « lisser » les consomma-
tions, et là aussi être source d’écono-
mies potentielles.
Les éventuels traitements curatifs 
« chocs » se font exclusivement, ou 

bien au niveau du bac tampon, ou 
des préfiltres ; et en dernier recours 
dans les skimmers, toujours en dehors 
de toute présence de baigneurs.

Limiter le nombre et la quantité des 
produits de traitement, c’est déjà 
participer à la sécurité. Pouvoir 
proposer à l’exploitant une livraison 
mensuelle, c’est anticiper sur son 
obligation de sécurité. Les règles 
de stockage, de manipulation 
sont toujours mentionnées sur les 
étiquettes des produits. On n’oubliera 
pas de fournir en simultané la Fiche 
de Données de Sécurité.

Le commentaire du PRO  4 -  La toxicité à court, moyen et long 
terme du produit ou du procédé 
lui-même et des sous-produits de 
réaction éventuellement formés, 
ainsi que la vérification de leur 
innocuité pour les personnes au 
contact. 

5 -  L'efficacité du produit, vis-à-vis 
des micro-organismes, dans les 
conditions d'utilisation préconisées. 

 6 -  Les réactions éventuelles avec 
les autres composés chimiques 
habituellement présents dans 
les établissements de natation, 
comme les produits de nettoyage 
et de désinfection des sols, les 
produits additifs de traitement de 
l'eau (algicides,...) et les matières 
organiques. 

 7 -  Les résultats d'essais en vraie 
grandeur selon un protocole validé 
par le CSHPF.

 Le dossier joint à la demande doit être 
établi selon les dispositions de l'annexe 
du présent arrêté et notamment être 
accompagné des éléments descriptifs 
du mode de contrôle par l'Etat 
membre, en particulier de la procédure 
d'évaluation utilisée. 

Doseur avec Technologie spray brevetée
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Une vidange deux fois par an : les 
piscines découvertes, avec une 
exploitation estivale, seront vidan-
gées en début de saison unique-
ment.

La vidange est l’occasion d’un 
brossage et d’un détartrage éven-
tuels du bassin, comme du bac 
tampon. C’est aussi le moment où 
le filtre est vérifié, ainsi que toute 
l’installation de traitement.

Vidanger un bassin, c’est toujours 
envoyer une grande quantité 

Pas d’obligation d’un carnet sani-
taire-type !
Chaque exploitant peut l’éditer lui-
même. Par contre, il convient de le 
relier (pas de classeur ni de feuilles 
volantes), de le paginer (numé-
roter les pages) et surtout de se 
rendre à la préfecture, pour qu’un 
agent appose le tampon justifiant 
la vérification de son existence, 
avant de commencer à l’utiliser !

Les différentes rubriques telles que 
mentionnées sont encore le mini-
mum. On peut tout à fait le person-
naliser à l’équipement.

Le commentaire du PRO
Le commentaire du PRO

Art. 10. 
Une vidange complète des bassins 
est assurée au moins deux fois par an. 
Toutefois, le préfet, sur proposition du 
directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales, peut exiger la 
vidange d'un bassin, lorsque son état de 
propreté n'est pas satisfaisant, lorsque 
l'eau n'est pas conforme aux normes 
de qualité, après désinsectisation 
ou en présence de toute anomalie 
entraînant un danger pour la santé des 
usagers.
L'exploitant avertit par écrit la direction 
départementale des affaires sanitaires 
et sociales au moins quarante-huit 
heures avant d'effectuer les vidanges 
périodiques.

d’eau à l’égout. Même si la neu-
tralisation du chlore actif n’est pas 
obligatoire partout, elle est toujours 
recommandée.
Prévenir l’ARS au moins 48 heures 
avant, lui permet de coordonner les 
différentes opérations sur le réseau 
public.

Art. 11 modifié par l'arrêté du 
18 janvier 2002 
Chaque établissement est doté d'un 
Carnet Sanitaire, paginé à l'avance et 
visé par la direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales.

 Chaque jour y sont notés :

 •  La fréquentation de 
l'établissement.

 •  Au moins deux fois, la transpa-
rence, le pH, la teneur en désin-
fectant, la température de l'eau 
des bassins. Les valeurs des para-
mètres sont mesurées ou relevées 
par des méthodes adaptées à 
l'aide de moyens propres à l'éta-
blissement.

 
 •  Le relevé des compteurs d'eau. 

 •  Les observations relatives notam-
ment aux vérifications techniques, 
au lavage des filtres, à la vidange 
des bassins, à la vidange ou à la 

visite des filtres, au renouvelle-
ment des stocks de désinfectants, 
au remplissage des cuves de ré-
actifs, aux incidents survenus.

 •  Si un stabilisant est utilisé, sa 
concentration dans l'eau des 
bassins doit être mesurée chaque 
semaine.

  •  Lorsque l'installation hydraulique 
est équipée d'un disconnecteur 
à zone de pression réduite 
contrôlable, les opérations de 
maintenance et de vérifications 
de cet appareil sont consignées 
sur le Carnet Sanitaire.

Monique
Rectangle 
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Art. 12. inséré par l'art 11  
de l'arrête du 18 janvier 2002
Les résultats affichés par l'exploitant 
sont accompagnés du rapport et 
des conclusions établis par la DDASS, 
sur la tenue et le fonctionnement de 
l'établissement. 

RèglES SANITAIRES APPlICAblES 
AUX PISCINES COllECTIVES

Art. 13. 
L'arrêté du 13 juin 1969 fixant les règles 
de sécurité et d'hygiène applicables 
aux établissements de natation ouverts 
au public est abrogé.

Art 14  
de l'arrêté du 18 janvier 2002. 
Les dispositions prévues par l'arrêté du 
28 septembre 1989 modifiant l'arrêté 
du 7 avril 1981 fixant les dispositions 
techniques applicables aux piscines 
sont abrogées.

Eléments constitutifs du dossier de 
demande d'autorisation d'utilisation 
pour des produits ou procédés de 
désinfection des eaux de piscine. Ce 
dossier est à fournir en trois exem-
plaires et en français. Il est communi-
qué au ministre chargé de la santé.

Il comprend dans l'ordre suivant :

 I - Dossier type

  1 -  Le nom ou la raison sociale et 
l'adresse du demandeur.

  2 -  La désignation et la fonction du 
produit ou du procédé faisant 
l'objet de la demande.

  3 -  La présentation des arguments 
(techniques ou de toute autre 
nature) en faveur de l'emploi 
du produit ou du procédé.

  4 -  La copie éventuelle des brevets 
d'invention.

  5 -  Les références bibliographiques 
et autorisations étrangères 
ainsi que les notices, fiches 
techniques et commerciales 
concernant le produit ou le 
procédé.

  6 -  La composition détaillée du 
produit avec la nature exacte 
des constituants (sous enve-
loppe avec la mention « confi-
dentiel »).

  7 -  Les méthodes d'analyse du pro-
duit permettant de vérifier sa 
composition.

  8 -  Les études permettant de 
connaître la toxicité à court, 
moyen et long terme.

  9 -  Le mode d'emploi exact com-
portant les conditions de pré-
paration, le mode de mise en 
œuvre ainsi que les précautions 
à prendre pour le stockage, la 
manipulation du produit.

  10 -  Les concentrations (minimales 
et maximales) préconisées 
dans l'eau des bassins.

  11 -  Les études portant sur la stabi-
lité du produit.

  12 -  Les études portant sur l'efficaci-
té du produit (aux concentra-
tions d'utilisation préconisées) 
vis-à-vis des micro-organismes 
et en particulier : Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Le-
gionella, virus, amibes « libres ».

  13 -  La variation de cette efficacité 
en fonction des caractéris-
tiques de l'eau et notamment 
de la température, du pH et 
de la dureté totale.

  14 -  Les méthodes de contrôle au 
laboratoire et sur « le terrain » 
de la teneur en produit de 
l'eau.

  15 -  Les réactions éventuelles avec 
les composés chimiques, en 
particulier avec les produits de 
nettoyage et de désinfection 
des sols, les produits additifs 
de traitement de l'eau (algi-
cides,...) et les matières orga-
niques.

  16 -  L'existence éventuelle d'in-
compatibilités du produit 
avec la nature des filtres habi-
tuellement utilisés en piscine.

  17 -  Les effets possibles, en cas de 
vidange du bassin, sur la faune 
et la flore du milieu récepteur 
ou des dispositifs d'épuration.

  18 -  Si le produit a déjà été uti-
lisé en piscine : résultats des 
contrôles analytiques.

  II. Dossier réduit (produit ou 
procédé légalement utilisé dans 
un Etat membre de l'Union euro-
péenne)

  1 -  Le nom ou la raison sociale et 
l'adresse du demandeur.

  2 -  La désignation et la fonction du 
produit ou du procédé faisant 
l'objet de la demande.

  3 -  La copie éventuelle des brevets 
d'invention.

  4 -  La composition détaillée du 
produit avec la nature exacte 
des constituants (sous enve-
loppe avec la mention « confi-
dentiel »).

  5 -  Quand il existe, l'extrait de la 
réglementation nationale, du 
document officiel ou tout do-
cument descriptif du mode de 
contrôle par l'Etat membre, dé-
finissant la procédure d'évalua-
tion d'efficacité, accompagné 
d'un résumé en langue fran-
çaise.

  6 -  L'avis de l'organisme scienti-
fique ayant procédé à l'éva-
luation d'efficacité du produit 
ou du procédé accompagné 
de la traduction en français.

  7 -  Quand elles existent, la réfé-
rence de l'acte officiel déli-
vré dans l'Etat membre et les 
copies des documents officiels 
accompagnées de leur tra-
duction en français.

  8 -  Le mode d'emploi exact com-
portant les conditions de pré-
paration, le mode de mise en 
œuvre, ainsi que les précau-
tions à prendre pour le stoc-
kage, la manipulation du pro-
duit.

  9 -  Les méthodes de contrôle au la-
boratoire et sur « le terrain  » de 
la teneur en produit de l'eau.

  10 -  L'existence éventuelle d'in-
compatibilités du produit 
avec la nature des filtres habi-
tuellement utilisés en piscine.

  11 -  Les effets possibles, en cas de 
vidange du bassin, sur la faune 
et la flore du milieu récepteur 
ou des dispositifs d'épuration.

  12 -  Les concentrations (minimales 
et maximales) préconisées 
dans l'eau des bassins.

ANNEXES
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Arrêté du 7 avril 1981 - Dispositions administratives applicables aux piscines
et aux baignades aménagées. JO du 10 avril 1981 page 998.

Art 1er. 
La déclaration d'ouverture d'une pis-
cine ou d'une baignade aménagée 
prévue à l'article L. 25-2 du code de 
la santé publique doit être accompa-
gnée d'un dossier justificatif. 
Ces documents sont établis suivant les 
modalités définies à l'annexe I du pré-
sent arrêté. 
Ils sont adressés en trois exemplaires 
à la mairie du lieu d'implantation de 
l'établissement, au plus tard deux mois 
avant la date prévue pour l'ouverture 
de l'installation, sous réserve des dispo-
sitions de l'article 2 ci-dessous. Le maire 
délivre un récépissé de réception ; il 
transmet, dans le délai d'une semaine 
après réception, deux exemplaires au 
préfet.

Art. 2. 
Pour les piscines et les baignades amé-
nagées dont la mise en service est an-
térieure au premier jour du neuvième 
mois suivant la publication du décret, 
la déclaration prévue à l'article 1er ci-
dessus doit être effectuée avant le pre-
mier jour du septième mois suivant la 
publication du décret.

Art. 3. 
Lorsque les installations d'une piscine 
ou d'une baignade aménagée su-
bissent des modifications, ces dernières 
doivent être déclarées selon la procé-
dure prévue à l'article 1er ci-dessus.

Annexe 1

A. DéCLARATION D'OUVERTURE

Je soussigné (nom, qualité) déclare procéder à l'instal-
lation d'une piscine (ou d'une baignade aménagée) à 
(commune, adresse)
La date d'ouverture est fixée au .....
Dès son ouverture, l'installation sera conforme à la des-
cription contenue dans le dossier justificatif joint à la 
présente déclaration. 
Elle satisfera aux normes d'hygiène et de sécurité fixées 
par le décret n' 81-324 du 7 avril 1981.
Fait à ………………. 
Le ……………………………..

B. DOSSIER JUSTIFICATIF

Il comprend :

  1-  Une fiche préparée selon le modèle ci-dessous :

 établissement :
 Adresse :
 Téléphone :
 Propriétaire :
 Nom :
 Qualité :
 Adresse :
 Téléphone :
  Nature de la gestion : municipale, association loi 

1901, société privée, autre.

  Nom du responsable de la gestion de l'établisse-
ment :

 Adresse :
 Téléphone :
 Périodes d'ouverture:
 Horaires d'ouverture :
  Fréquentation maximale instantanée en visi-

teurs :
  Fréquentation maximale instantanée en bai-

gneurs :

  2- Les plans des locaux, bassins ou plans d'eau et 
les plans d'exécution des installations techniques 
de circulation. et de traitement de l'eau.

  3- Un document précisant l'origine de l'eau ali-
mentant l'installation et décrivant les conditions de 
circulation des eaux et leur traitement éventuel.

RÈGLEMENT INTéRIEUR TYPE

Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent 
passer sous des douches et par des pédiluves (ou des 
dispositifs équivalents).
Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.
Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagna-
teurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur 
sont réservés.
Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à 
d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.
Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum 
sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.
Il est interdit de cracher.
Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte 
de l'établissement. Il est interdit d'abandonner des reliefs 
d'aliments.
Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en 
dehors des zones réservées à cet effet.
L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit 
aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis 
d'un certificat de non-contagion.

La rédaction de Spécial PROS reste à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires.

Art. 6. 
Le directeur général des collectivités locales, le directeur de 
la sécurité civile, le directeur général de la santé et des hôpi-
taux, le directeur du tourisme et le directeur de l'administra-
tion au ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la Répu-
blique française.

Art. 5. 
Dans les piscines, un dossier technique 
complet et à jour, comportant plans et 
descriptifs des installations, est tenu à 
la disposition des agents visés à l'article 
L. 25-4 du code de la santé publique.

Art. 4. 
Le règlement intérieur de chaque pis-
cine comporte au moins les prescrip-
tions figurant en annexe II du présent 
arrêté. Il est affiché de manière visible 
pour les usagers.

ANNEXES

ANNEXES

Le Règlement-Intérieur-Type va définir les responsabi-
lités de l'exploitant et de l'usager. Le modèle proposé 
par les textes n'est encore qu'un minimum, à adapter 
selon les spécificités du bassin et de sa fréquentation 
prévisible. Il doit être intégré au POSS, affiché avant 
l'accès au bassin. Ses articles peuvent être rappelés 
sous forme de pictogrammes autour du bassin. Les 
MNS sont formés à sa rédaction; l'exploitant le signe et 
en porte la responsabilité.

Le commentaire du PRO
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