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1969 : Première réglementation

Hygiène et Sécurité
des piscines à usage collectif



1981 : des obligations et 
des normes toujours en vigueur



2008 : 
norme européenne 15-288



2010 : Rapport Afsset

qualité des eaux

qualité de l’air

Propreté des surfaces



• 2010 : Rapport Afsset
• qualité des eaux, la qualité de l’air et la propreté des piscines 

sont liées



7



ANSES 2010

♦ Faible volume d’eau

♦ Aération de l’eau par bullage

♦ Forte fréquentation / volume d’eau

♦ Promiscuité importante des baigneurs

♦ Température de l’eau élevée

♦ Fréquentation discontinue

♦ Etablir des règles d’hygiène, de conception et de maintenance

♦ Concentration fluctuante en désinfectant

♦ Lister les produits de traitement et définir les modalités d’utilisation

♦ Définir des valeurs limites de la qualité de l’eau et de l’air

♦ Revoir les modalités de surveillance et de contrôle
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2015

15 décembre 2014

Avis de l’ANSES 

+  Nouvelles normes européennes
EN 15288-1 et 15288-2 : Exigences de sécurité 

pour la conception et pour le fonctionnement

+  Volonté des ARS d’harmonisation des 
exigences sur les territoires 

= Nouveaux Arrêtés Préfectoraux 
incluant circulaire du 22 février 2008 sur l’utilisation de
déchloraminateurs

La démarche qualité 
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les réglementations nationales impactées :
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Article L.1332-1 (CSP)  et A332-4 (CS)

Déclaration d’ouverture de piscine 
au moins 3 mois avant

à la mairie et à la préfecture 
de son lieu d’implantation
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D 1332-9

…..  est définie comme piscine :

• Une installation ou partie d’installation qui comporte un 
ou plusieurs bassins artificiels étanches dans lesquels 
se pratiquent des activités aquatiques

• Et dont l’eau est filtrée, désinfectée et désinfectante; 
renouvelée et recyclée, ainsi que tous les équipements 
nécessaires à son fonctionnement
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D 1332-4

• L’alimentation en eau des bassins :

• À partir d’un réseau de distribution publique

….
• Le ministre chargé de la santé détermine par 

arrêté….après avis de l’ANSES

• Les produits et procédés de traitement qui permettent 
aux eaux usées des bassins d’être réutilisés pour la 
réalimentation en eau des bassins
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D 1332-5

• …. La couche d’eau superficielle…est éliminée ou 
reprise en continu pour au moins 50% des débits de 
recyclage…. par un dispositif situé à la surface…

• Les dispositifs de refoulement sont judicieusement 
répartis, afin d’obtenir une diffusion homogène de l’eau 
traitée des bassins

• Les goulottes doivent présenter une paroi inclinée de 
manière à réduire le bruit de la chute d’eau.

• Elles ont une capacité d’évacuation suffisante…. Pour 
éviter leur engorgement.
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D 1332-6

• L'installation de recyclage et de traitement est 
dimensionnée 

pour pouvoir fournir 24h sur 24 

• à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et 
désinfectée de qualité conforme aux  dispositions fixées 
à l'article D.1332-2. 

• L’installation assure une durée du cycle de l'eau 
inférieure ou égale à :
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La durée globale du cycle de l’eau d’un bassin comportant des parties de bassins ayant des 
exigences de temps de renouvellement différentes est calculée au prorata des volumes de 
chaque partie.

15 minutes
1½ h

4 h

8 h

pataugeoire, bassins ou 
parties de bassins à 

remous et bassins ou 
parties de bassin de 

réception des toboggans 



D. 1332-10 

• Une zone de déchaussage doit être prévue en amont de 
chaque vestiaire. La zone de chevauchement « pieds 
nus, pieds chaussés » est la plus réduite possible.
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• Des pédiluves, d’une longueur minimale de 3 mètres, 
sont installés en amont des plages.
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Des pédiluves, d’une longueur minimale de 3 mètres, 
sont installés en amont des plages

Le taux de chlore libre… 
entre 5 et 10 mg/L

La hauteur d’eau minimale sur les parties 
les plus profondes…est de 10 cm.



• Les autres accès aux plages, notamment par des zones 
enherbées ou sableuses, comportent des pédiluves et 
des douches corporelles. Les pédiluves permettant 
d’accéder aux zones enherbées ou sableuses sont 
suivis d’une surface minéralisée de transition suffisante 
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Pour les bassins de plein air, les plages et leurs abords 
sont conçus de telle manière à éviter l’apport de 
pollution, notamment terre ou végétaux, sur les plages 
et dans les bassins.



D 1332-11

• Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou 
mobiles, notamment les  moquettes et les caillebotis, 
sont interdits, exception faite des couvertures de 
goulotte.
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o imputrescibles

o faciles d'entretien

o résistants aux chocs 

o aux produits de nettoyage

o aux produits de traitement  de  l’eau

o antidérapants

o non abrasifs

Les revêtements de sol sont
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Afin de limiter les risques de chute, le changement de 
surface d'une zone à l'autre doit maintenir le même 
effet anti dérapant.

Les  nouveaux  établissements  disposent  d’un  chauffage  
au  sol  basse  température. 

Les revêtements de sol sont



Les  revêtements de  sol  ne  doivent pas  influencer
ni être influencés par  la  qualité de  l’eau des  bassins . 
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• Un  protocole de nettoyage est établi par 
• la personne responsable de l’établissement
• qui le met à disposition de l’ARS.

Ce protocole précise notamment 
les zones spécifiques de nettoyage, 
leurs fréquences de nettoyage 
et le planning correspondant, 

la nature des produits employés, 
leur mode d’emploi 
et leur fiche de sécurité, 

le matériel nécessaire.



Le Rapport ANSES 2010

• pose déjà l’exigence d’une démarche qualité de type 
HACCP appliquée aux opérations d’entretien et de 
maintenance des installations :
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Hazard Analysis Critical Control Point

Analyse des Risques et 
Points Critiques pour leur Maîtrise

Point critique  =  « point du service rendu  où la perte de maîtrise
peut entraîner un risque inacceptable pour le consommateur »



HACCP : 7 principes

1. Dangers, hiérarchie, mesures préventives

2. Points Critiques pour la Maîtrise (CCP)

3. Critères opérationnels

4. Surveillance 

5. Actions correctives

6. Vérification

7. Système documentaire (Procédure, 
enregistrements)



• Prévoir des moyens d’apporter 
les preuves en cas d’accident ou 
d’incident
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• Conserver des traces écrites 
des opérations et des contrôles réalisés

• Avoir écrit des procédures spécifiques
& formé son personnel à leur respect



Et les économies?

• La qualité est source d’économie !

• L’hygiène à la piscine ne peut pas se 
concevoir en mode « dégradé »

» Usure prématurée des installations

» Matériels coûteux mal entretenus

» Accidents, TMS, etc des  personnels
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La démarche qualité 

• Justifie du bon fonctionnement de la structure

• Permet un traitement des eaux optimal 
(économies d’eau, premier poste budgétaire…)

• Garantit l’hygiène du milieu et un 
environnement sain  (exposition aux NCl3…)

• Protège le responsable de la piscine et les 
agents (responsabilité pénale)
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• Permet un dialogue constructif entre l’usager; 
la collectivité et les autorités de contrôle

• Assure l’image de marque de la collectivité
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La démarche qualité 



•Vos questions ?
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MERCI
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