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OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’ACTION COLLECTIVE 

 

Au regard de leurs compétences et savoir-faire, les acteurs de la filière Eau en Languedoc-Roussillon (Swelia, Pôle 

Eau, Transferts LR) ont souhaité, en partenariat avec AFNOR, se mobiliser fortement sur cette thématique. 

L'objectif était de faire émerger des solutions opérationnelles, innovantes, qui puissent ensuite profiter à 

l'ensemble des activités liées à la piscine publique, au plan national, européen voire international.  

Cette opération collective s'est traduite par la mise en place en 2013 d'une plate-forme d'échanges réunissant 

l'ensemble des acteurs régionaux représentatifs du secteur (constructeurs, exploitants, équipementiers 

traitement d'eau, air, chaleur, fournisseurs de produits chimiques, autorités locales, architectes, laboratoires 

d'analyses…).  

 

La plate-forme d'échange s’est réunie au cours de l’année 2013 aux dates suivantes :  

 le 19 mars 2013 

 le 27 juin 2013 

 le 19 septembre 2013 

 le 12 novembre 2013 

 le 28 novembre 2013 

 
Les membres de cette plate-forme d’échanges régionale se sont attachés à analyser les risques  associés à la 

piscine publique aux différentes étapes du cycle de vie de l'équipement (programmation, conception, exploitation 

et déconstruction) pour les domaines de la qualité d'eau, d'air, usages et fréquentations, mais aussi des risques 

économiques et environnementaux. Cette analyse a constitué le fil conducteur des échanges au sein de cette 

plate-forme et s’est axée autour de cinq typologies de risques que sont : les risques environnementaux, humains, 

économiques, chimiques et microbiologiques. 

L'avancée de cette action collective a été suivie par un comité de pilotage composé de: 

 Delphine CASSAN (BIO-UV) 

 Jean-Michel CLERC (TRANSFERTS LR) 

 Hassen HICHRI et Virginie GRIOTTO (BIOFAQ LABORATOIRES) 

 Yvonne VAQUER (SOMEZ) 

 Benoît GILLMANN et Yvan KEDAJ (SWELIA) 

 Christine SORLI, Isabelle LAMBERT, Nicolas BIROUSTE, Fabrice FAUROUX et Grégory BERTHOU (AFNOR) 

 

Le présent rapport énonce ci-après la synthèse des solutions opérationnelles identifiées pour chacun des risques. 

Celles-ci sont accompagnées, en annexe, du détail des réflexions menées au cours de l’année 2013. 
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PRESENTATION DES PARTIES PRENANTES AU PROJET  

 

Ce projet a été porté par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swelia, réseau d’entreprises de la filière Eau, réunit le potentiel innovant, l’expérience et le 

savoir-faire de plus de 100 entreprises (TPE, PME/PMI et grandes entreprises) du 

Languedoc-Roussillon intervenant à tous les niveaux du cycle de l’eau.  

Swelia regroupe des compétences dans les domaines de l’identification, du captage, de la 

distribution, du traitement, de l’irrigation, des analyses et contrôles, de l’assainissement, 

de la gestion du milieu naturel, de l’ingénierie et tout ce qui concerne la ressource Eau au 

sens large du terme y compris la réutilisation des eaux de toute nature.  

Swelia représente un bassin d’emploi de plus de 4500 salariés, pour un chiffre d’affaires de 

plus de 950 millions d’euros. 

Swelia bénéficie du soutien financier de l’Europe, de l’Etat, du Conseil Régional Languedoc 

Roussillon, du Conseil Général du Gard et du Conseil Général de l’Hérault.  

 

Pour plus d'informations:  http://www.swelia.com 

 

Le Pôle EAU a été labellisé Pôle de compétitivité EAU à vocation mondiale par le Comité 

Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) le 11 mai 2010. 

Il a été désigné chef de file de la coordination des pôles HYDREOS «Gestion des eaux 

continentales» (régions Lorraine/Alsace) et DREAM «Eaux et milieux» (région Centre).  

L’orientation privilégiée du pôle mondial de compétitivité est l’évaluation et la valorisation 

des ressources en eau, quantitativement et qualitativement, grâce aux écotechnologies 

associées, et ce, au profit de tous les usages qu’elle recouvre : alimentation en eau potable 

et assainissement, usages agricoles et industriels, incluant la production énergétique et les 

loisirs. 

De fait, la stratégie du pôle s’inscrit dans le cycle de l’eau (depuis sa mobilisation jusqu’à 

son retour aux milieux naturels, en passant par les différents usages), aujourd’hui impacté 

par les changements globaux. 

 

Pour plus d'informations:  http://www.pole-eau.com 

 

 

 

 

http://www.swelia.com/
http://www.pole-eau.com/
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Ce projet a été accompagné par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importance des normes dans notre vie quotidienne est insoupçonnée ! Au-delà des 

produits et équipements industriels, la normalisation couvre de nouveaux champs : 

services, risques, management… et implique toujours plus d’acteurs : collectivités 

locales, associations de consommateurs, professions libérales, artisans…  

Garantissant ouverture et concertation, la normalisation est au cœur des enjeux de 

nos sociétés de demain, en relation directe avec la mondialisation des marchés.  

En tant que représentant français au sein des organisations de normalisation 

européenne et internationale, AFNOR est au service de l’innovation, la performance et 

le développement durable des entreprises et de la société civile. 

 

Pour plus d'informations: http://www.afnor.org 

Créée en 2005 à l'initiative de la Région et de l’État, Transferts LR a pour mission de 

soutenir la compétitivité des entreprises par l’innovation et le transfert de 

technologie en Languedoc-Roussillon.  

Un fort potentiel de recherche, une dynamique soutenue dans la création 

d'entreprises technologiques et un réseau de partenaires performants constituent 

les principaux atouts de la région Languedoc-Roussillon pour l'innovation et le 

transfert de technologie.   

Interface naturelle entre les laboratoires de recherche et les entreprises, Transferts 

LR valorise ces atouts en dynamisant les échanges entre l'offre et la demande 

technologique (produits, services). 

Pour plus d'informations: http://www.transferts-lr.org 

 

http://www.afnor.org/
http://www.transferts-lr.org/


Plate-forme d’échanges régionale - Piscines publiques 

 

Page 6 

 

 

REMERCIEMENTS DES MEMBRES DE LA PLATE-FORME 
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communes.  
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GILLMANN Benoit 
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www.newaterspa.com 

LAPERGUE  Remy 

EURO TECHNOLOGIE 
www.eurotechnologie.fr 

BURGAIN Romain 

POOL-TECHNOLOGIE 
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CHOURAQUI Richard 

GRARD Philippe 

TECNOFIL INDUSTRIES 
www.tecnofil-industries.com 

LABBE Yves 

Traitement Air   

ECOENERGIE 
www.ecoenergie.com 

VOLPILIERE Arnaud 

GEA HAPPEL  
www.gea-happel.fr 

MASSON Gregory 

POLE AIR 
www.pole-air.fr 

SMOLIS Serge 

Acousticien  
 

IPK CONSEIL 
www.ipkconseil.info 

BRIANE Jean-Luc 

SERIAL SARL 
www.acserial.com 

LE DOSSEUR Alain 

Produits de traitement 

GACHES CHIMIE SPECIALITES 
www.gaches.com 

AZAM Laurent 

SOMEZ 
www.somez.fr 

VAQUER Yvonne 

Analystes Eaux Air 
BIOFAQ LABORATOIRES 
www.biofaq.fr 

GRIOTTO Virginie 

HICHRI Hassen 

Conception (Architecte, bureau 
d'étude, Programmiste) 

ASSOCIATION SERVICE PUBLIC 2000 
sp2000.fr 

RENOIR Fabrice 

COSTE ARCHITECTURES 
www.coste.fr 

ARIOTTI Andre 
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Catégorie Organisme Représentant 

 
Exploitants publics   

 
COMMUNAUTE AGGLO EAU & 
ASSAINISSEMENT 
www.montpellier-agglo.com › Vivre › Eau 

 
DANVERT 

 
Yvon 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE 
MONTPELLIER 
www.montpellier-agglo.com 

ARRAZAY François 

NIMES METROPOLE – SPANC 
w.nimes-metropole.fr 

COSTAMAGNA Valerie 

Exploitants (délégataires de 
service public)  

UCPA 
www.ucpa-vacances.com 

ALMERAS Pierre 

ROUFFART Laurence 

ABBATE Mathieu 

VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX 
www.veoliaeau.com 

TALAZAC Nelly 

Acteurs du tourisme 
ASSO CAMPINGS AMENAGES DE 
MARSEILLAN PLAGE 
www.ville-marseillan.fr › Associations 

CHAPUT Raymond  

Représentation de l'Etat en région  

DRASS LR 
www.ars.languedocroussillon.sante.fr 

MOUSSION Isabelle 

ADEME 
www2.ademe.fr 

PUYGRENIER Samuel 

Représentant des hôpitaux  

CHU MONTPELLIER 
www.chu-montpellier.fr 

CAMPS Laurent 

CTRE HOSPITALIER UZES - MAS 
CAREIRON 
www.ch-uzes.fr 

BOURDANOVE Serge 

Scientifiques  

CNRS - LM2P2 
www.l3m.univ-mrs.fr 

MOULIN Philippe 

LANGUEDOC-ROUSSILLON INCUBATION 
www.lr-incubation.com 

DRAKIDES Christian 

 

http://www.montpellier-agglo.com/vivre
http://www.montpellier-agglo.com/vivre/eau
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDEQ6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ville-marseillan.fr%2Ffr%2Fassociations&ei=_qAYU7yKCeiu7Ab20oC4CQ&usg=AFQjCNGHGK8iFpVN7ocPL03Gmeod8njnAg&sig2=t0aL7YOhmJQyoPn7CRBnEw&bvm=bv.62577051,d.ZGU
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SYNTHESE  

 

Les membres de la plate-forme d'échanges se sont penchés sur l’identification et l’analyse des risques rencontrés 

à chacune des phases du cycle de vie d’une piscine publique : programmation/faisabilité économique, conception, 

exploitation, déconstruction. 

Les membres se sont attachés à donner des préconisations pour chacun des risques et s’assurer de leur 
couverture par la réglementation ou les normes. Ces préconisations peuvent être regroupées sous trois 
thématiques majeures que sont : 

 la conception, l'entretien et la maintenance de la piscine publique 

 la gestion du personnel, des prestataires et des usagers 

 l'application de la réglementation et des normes en vigueur 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

De nombreux risques peuvent en effet être anticipés voire évités par la prise en compte d'un certain nombre 
d'éléments dès la phase de conception et en phase de maintenance de la piscine publique, comme suit: 

 Respect des règles de construction (pentes en formes de pointes de diamant pour une bonne évacuation 
des eaux) 

 Dimensionnement correct des structures  

 Vérification de la bonne orientation de la piscine, du rayonnement solaire et des systèmes empêchant 
l'élévation de la température par les baies vitrées 

o Limiter les grandes surfaces vitrées 
o Poser des miroirs métalliques pour avoir une vue sur les angles morts 
o Poser des stores au niveau des baies vitrées, des parasoleils ou des films thermiques 

 Choix des matériaux adéquats pour les bassins. Par exemple : 
o Concevoir des équipements (bassins, mur…) recouverts de très grands carrelages et/ou des murs 

voilés pour faciliter le nettoyage  
o Adapter le sol et le sous-sol, avec l’utilisation d’un plancher mobile par exemple 

Conception, entretien et maintenance de la piscine publique 
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 Anticipation du positionnement et du nombre suffisant des maîtres-nageurs sauveteurs 

 Mise en place d’une douche de sécurité et d’un rince-œil au niveau des locaux techniques 

 Mise à disposition d'un local pour nettoyer et faire sécher le matériel pédagogique / lister le matériel 
agréé 

 Mise à disposition d'un local technique adapté au stockage des produits chimiques 

 Inclusion d'un piège à son 

 Mise en place d’un système permettant de gérer de façon dynamique les réservoirs et les interconnexions 

 Mise en place d'un éclairage artificiel des bassins 

 Mise en œuvre d'un système hydraulique bien pensé pour éviter notamment les coudes 

 Vérification de la bonne localisation des filtres d’air. La prise d’air extérieure doit impérativement aspirer 
de l’air de bonne qualité et le plus sec possible. La prise d’air doit être située à 8m de toutes sources de 
pollution et être abritée de la pluie 

 Mise en place d'un système de traitement de l'air et de circulation de l'air (0,2 m/s < v < 0,35 m/s) 
efficace :  

o Vérification du bon équilibre du système aéraulique du bâtiment (soufflage / Reprise) 

o Positionnement de la prise d’air neuf à l’écart de toute source de pollution et à l’abri de la pluie  

o Mise en place d’un système de déshumidification dimensionnée 

o Rajout d’une section thermodynamique à un système à modulation d'air neuf  

o Mise en place de filtres d’air bien dimensionnés et bien positionnés 

o Surveillance de l’application régulière des protocoles d’entretien de l’ensemble de ces systèmes 

 Mise en place d'une purge et d’une sonde de contrôle de température sur le circuit d’eau chaude 
sanitaire afin  de s’assurer que les  températures supérieures à 60° dans tout le circuit. Prévoir un système 
thermodynamique permettant un léger refroidissement aux points de puisage afin d'éviter les risques de 
brûlure pour les utilisateurs. 

 Mise en place d'un système de potence pour aider les personnes à mobilité réduite 

 Utilisation de matériel basse consommation : système double flux sur les centrales de traitement d’air, 
lampe à LED, pompes équipées de variateur, calorifugeage de la tuyauterie, pose d’un économiseur de 
fumée… 

 Analyse des sources potentielles d’énergie (renouvelable, nouvelle) 

 Récupération des eaux de pluie pour alimenter les sanitaires 

 Vérification de la ventilation, mécanique de préférence, des locaux 

 
 
 
 
 
 
 
 



Plate-forme d’échanges régionale - Piscines publiques 

 

Page 10 

 

 
L'amélioration des pratiques relatives à l'hygiène et l'entretien du bassin peut se décliner sous deux niveaux: 

 L’entretien des bassins et des plages : 

o Prétraitement du bassin (chlore…)  

o Mise en place d’un bassin tampon 

o Passage journalier du robot aspirateur (augmentation de la fréquence) et brossage régulier des 
parois 

o Arrosage au goutte à goutte ou par canaux d’irrigation 

o Lavage systématique, entretien et changement des filtres par la gestion technique centralisée au 
lieu de travailler en fonction de la saturation 

o Réalisation de deux vidanges annuelles 

o Décontamination du matériel  

o Désinfection régulière des réseaux 

o Nettoyage de la centrale de traitement de l’air 

o Vérification de la propreté des grilles  

o Nettoyage régulier du sol et des siphons  

o Ouverture au moins une fois par semaine des réseaux peu utilisés 

o Utilisation de matériels (surfaceuses, double goulottes…) et de produits d’entretien adaptés pour 
le nettoyage des plages et des bassins 

o Utilisation des média filtrants les plus efficients ( 

o Utilisation de produits chimiques en nombre limité et avec un conditionnement adapté  

o Régulation de l’atmosphère en température et hygrométrie 

o Renouvellement régulier de l’eau et de l’air intérieur 

o Augmentation de l’apport d’air neuf en fonction de la fréquentation maximale instantanée et du 
taux de brassage 

o Optimisation de la chloration (dosage et type de chlore) 

o Stripping à l'atmosphère des trichloramines 

o Destruction des micro-algues et chloramines par UV, ozone, catalytise, zéolithes, l’injection d’un 
stabilisant sur les bassins exposés au soleil ou d’un algicide correctif, chloration choc 

o Destruction des trichloramines par augmentation de la déshumidification de l’air 

o Formalisation et affichage des procédures de nettoyage du bassin  

o Respect du plan de maintenance  

o Mise en place d’un règlement intérieur sur les mesures d’hygiène 

o Fermeture des bassins jusqu’au retour des concentrations chimiques à des valeurs acceptables 

o Interdiction de la baignade dans les zones contaminées 

o Sensibilisation du personnel à la vaccination 

o Encouragement du port de sandales à usage exclusif des piscines pour le personnel  
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 Contrôles, prélèvements et vérifications réguliers 

o Réalisation d’études, vérification ou revue régulière des réseaux d’eau et d’air (gaines, recherche 
de bras morts…) 

o Analyses journalières afin de s’assurer de la conformité des eaux de bassin. Noter la qualité de 
l’eau en fonction des relevés ARS  (Agence Régionale de Santé) 

o Etalonnage régulier des systèmes de régulation 

o Réalisation d’un diagnostic de présence d’amiante  

o Réalisation de relevés mensuels des températures au niveau des points de puisage et d’une 
analyse générale annuelle par un laboratoire accrédité. Ces relevés sont tracés dans un cahier 
sanitaire  

o Non-introduction de matériaux interagissant avec le chlore (aquabikes, équipements de 
plongée…) 

o Etablissement des solutions de contrôle / simulation et calcul d’évaporation   

o Vérification de la bonne gestion de la température et du pH 

o Réalisation d’analyses microbiologiques régulières 
 
 

 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

Solution préconisée 2: Obliger les maîtres d’œuvre et/ou les entreprises à proposer des solutions 
techniques économiquement viables et leur imposer des pénalités en cas de non remise des documents 
requis 

Solution préconisée 3 : Faire une étude préalable aux travaux sur les équipements neufs (bonne 
implantation des sources lumineuses, des baies vitrées)  

Solutions préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 
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Des solutions opérationnelles concernant à la fois le personnel et les usagers peuvent être proposées pour 
améliorer la gestion : 

 des risques chroniques identifiés qui impactent le fonctionnement quotidien d’une piscine publique 

 des risques issus d’événements ponctuels tels que: le déversement accidentel de produits chimiques, les 
glissades, les agressions … et peuvent amener la fermeture temporaire d'une piscine publique.  

Pour améliorer les processus de gestion des produits chimiques, les solutions opérationnelles pouvant être 
déployées sont: 

 Elaboration d'une fiche individuelle d’exposition aux agents chimiques dangereux  

 Formalisation et affichage des procédures de stockage, de manipulation des produits chimiques (en 
utilisant par exemple des détrompeurs, des codes couleurs…) et des consignes à suivre en cas de 
déversement de produits incompatibles avec l’eau des bassins  

 Formation du personnel au stockage et à la manipulation des produits chimiques, aux procédures 
d’urgence et d’élimination des produits 

 Formation du personnel à la prévention incendie, aux gestes de premiers secours et sensibilisation du 
personnel à la vaccination. 

 
Pour renforcer la sécurité du personnel et des usagers, les préconisations sont les suivantes: 

 Mise en évidence du règlement intérieur stipulant les écarts verbaux et physiques, et d’une signalétique 
adaptée encourageant la prudence à avoir hors du bassin, en particulier sur le risque de glissade 

 Equipement du personnel en talkies-walkies pour appel en renfort 

 Mise à disposition de bouchons d'oreilles moulés 

 Imposition du port de claquettes à semelles molles 

 Mise en place d'un suivi psychologique en cas d’agression grave 

 Collecte régulière des fonds de caisses en cours de journée et/ou développement de la carte prépayée et 
de la dématérialisation des paiements 
 

 

Gestion du personnel, des prestataires et des usagers 

 

Solution préconisée 5: Repenser le parcours de l’usager afin d’en renforcer les mesures d’hygiène avant 
l’entrée du bassin (port du bonnet, savon/gel douche et shampoing)  

Solution préconisée 6: Mettre en place des campagnes de sensibilisation à la transmission des virus et 
autres microorganismes auprès des usagers ou du personnel  et interdire l’utilisation des installations 
contaminées 

Solution préconisée 7: Améliorer les processus de gestion des produits chimiques 

Solution préconisée 8: Renforcer la sécurité du personnel et des usagers 
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Pour une meilleure prise en compte de l’ensemble des risques liés à la gestion d’une piscine publique, il pourrait 

être envisagé de compléter les textes et normes existants1 par les éléments suivants :  

 Au niveau du décret de 1981 

o Indiquer que la fréquence maximale instantanée doit être définie par volume plutôt que par 
surface et qu’elle doit être spécifique à chaque type d’activité pratiquée par bassin; 

o Faire figurer le taux de renouvellement du bassin par baigneur et par jour. 

 Au niveau du  code du travail,  

o redéfinir à la hausse un taux d’air frais minimum à 22 m3 /heure/personne  

o Exiger un taux de brassage d’air minimum de 4 ou 5 volumes par heure  

o Prendre en compte le taux de renouvellement en tous points de l’établissement. Le taux de 
renouvellement est un paramètre important mais ne suffit pas à définir une qualité de l'air 
optimale en tous points du système. 

o Rendre obligatoire l’utilisation d’un matériel adapté de nettoyage (auto laveuses, double 
goulottes) 

 Au niveau des normes 

o Encourager l'utilisation des normes NF EN 15077 " Produits chimiques utilisés pour le traitement 
de l'eau des piscines - Hypochlorite de sodium" et NF EN 15078 " Produits chimiques utilisés pour 
le traitement de l'eau des piscines - Acide sulfurique". Celles-ci ont été rendues obligatoires en 
Espagne  

o Prendre en compte les recommandations dans la norme NF EN ISO 10301 "Qualité de l'eau - 
Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en 
phase gazeuse"  

o Préciser la taille et la position du local technique minimum à respecter en fonction du volume des 
bassins 

o Recommander les détrompeurs et codes couleurs spécifiques afin de limiter l'erreur humaine 
dans l’utilisation des agents chimiques 

o Recommander la formation à la prévention incendie (ex.: pas de cafetière dans le local technique) 

 Dans l’avis de L’Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail,  

o le taux de brassage de 60 m3d’air/heure/personne est pertinent uniquement sous réserve d’être 
cohérent avec le volume global du local et de ses périodes d’occupation/inoccupation  

o L’utilisation d’un matériel adapté de nettoyage doit être obligatoire (auto-laveuses, double 
goulottes) 

 

 

                                                           

1 Voir référence précise des textes dans la partie Bibliographie 

 

Application de la réglementation et des normes en vigueur 
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 Au niveau du code de l’environnement 

o Le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique, doit être considéré dans la loi française comme un 
polluant. Selon la définition du terme pollution dans l’article L220-2 du Code de l’Environnement, 
force est de constater que le CO2 en possède les caractéristiques. 

 Au niveau des documents techniques unifiés 

o La prise d’air neuf devrait être située à 8 m minimum de toutes sources de pollution (bouche 
d’extraction de l’air vicié par exemple) et être abritée de la pluie (attention aux grilles d’air neuf 
horizontales). 

 Au niveau de la loi sur l’eau de 2006 

o Imposer des réseaux différenciés (eaux usées, eaux usées industrielles, eaux potables) pour 
limiter les coûts de prétraitement et minimiser les eaux claires dans le réseau des eaux usées. 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants compte tenu du contexte européen et 
international 
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CONCLUSIONS 

 

 

« Au travers de cette action collective entre les acteurs 

de la recherche et les TPE/PME du Languedoc-

Roussillon – Swelia  et Pôle EAU notamment, notre 

volonté est de faire connaître et d’intégrer dès la 

conception des installations, les savoir-faire, 

technologies et innovations régionales qui contribuent 

à la réduction des risques inhérents aux traitements de 

l’eau et de l’air dans les piscines publiques. »  

Benoît GILLMANN, Président de SWELIA  

 

 

 

 

 

 

 

« Partenaire des collectivités territoriales pour 

l’animation et la gestion d’équipements sportifs, notre 

participation à cette plate-forme a été plus que 

positive. Elle nous a permis de partager notre 

expérience de la piscine publique avec les autres 

acteurs de la région, ainsi que notre engagement et 

nos actions pour rendre accessible l’équipement et la 

pratique sportive à tous les usagers. » 

Laurence ROUFFART & Pierre ALMERAS, UCPA 
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ANNEXE : Analyse détaillée des risques identifiés tout au long 

du cycle de vie d’une piscine publique 

 

NOTE : la fréquence et la gravité ont été établies sur une échelle de 1 (faible) à 4 (élevé) 

 

 

 

 

 

 

Présence de chloramines et de polluants émergeants (THM, acide halo acétique…) dans l’eau 

(Fréquence 4 x Gravité 2 = Criticité 8)* 

RISQUES ET IMPACTS 
La présence de chloramines dans l’eau (et par répercussion dans l’air) est due à la réaction du chlore, utilisée 
pour le traitement de l’eau, avec les matières organiques et minérales amenées par les usagers et le personnel.  
 
L'inhalation des émanations de chloramines entraîne des sensations de brûlure des yeux, de la gorge, une toux 
passagère, une dyspnée, des nausées et des vomissements, quelques fois des pertes de connaissance. Les 
chloramines sont classées comme substances peut-être cancérigène pour l'être humain selon le décret de 1981. 
En effet les 3 modes d’exposition s’accumulent : absorption par la peau, ingestion par voie orale et inhalation par 
la respiration.  
 
Les bébés, les personnes âgées, les sportifs de haut niveau ainsi que le personnel sont particulièrement 
concernés par ce phénomène. 
 
Tous types de piscine sont concernés.  
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Décret de 1981 

 Avis de l’AFFSET du 9 juin 2010 

 NF EN ISO 10301 - Qualité de l'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - 
Méthodes par chromatographie en phase gazeuse  

RISQUES CHIMIQUES 
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Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Définir le parcours du baigneur afin d’en renforcer les mesures d’hygiène avant l’entrée du bassin 
(port du bonnet, douche avec douche et shampoing) 

 Optimiser la chloration (dosage et type de chlore) 

 Renouveler régulièrement l’eau 

 Mettre en place un système de destruction des chloramines par voie catalytique : UV, zéolithes… 

 Vérifier ou revoir les réseaux d’eau 

 Utiliser les produits d’entretien plus adaptés 

 Utiliser des média filtrants spécifiques 

 Augmenter la fréquence du passage du robot 

 S'assurer de la non-introduction de matériaux qui interagissent avec le chlore (ex: certains aqua bikes, 
équipements de plongée, etc.)  

 Stripping à l'atmosphère des trichloramines 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 

Des pistes d’évolution pourraient être envisagées dans la législation et normes actuelles couvrant partiellement 
ce risque :  

 Indiquer dans le décret de 1981 que la fréquence maximale instantanée doit être définie par volume 
plutôt que par surface et doit être spécifique à chaque type d’activité pratiquée par bassin 

 Faire figurer dans le décret de 1981 le taux de renouvellement du bassin par baigneur et par jour 

 Intégrer les recommandations dans la NF EN  ISO 10301 - Qualité de l'eau - Dosage des hydrocarbures 
halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse  
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Présence de trichloramine dans l’air 

(Fréquence 4 x Gravité 3 = Criticité 12)* 

RISQUES ET IMPACTS 
La présence de trichloramine dans l’air est due à une présence de chloramines dans l’eau, renforcée par un 
brassage de l’eau et de l’air important, ainsi que d’un manque d’homogénéité dans la composition et la 
température de l’air. 
Ceci peut entrainer des problèmes de santé pour les usagers et le personnel tels que des maladies respiratoires 
ou encore une irritation des muqueuses, une détérioration des matériaux et des odeurs fortes. 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Article 4 du code du travail portant sur l’hygiène et la sécurité 

 Avis de l’AFFSET du 9 juin 2010 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 système de traitement de l'air et de circulation de l'air (0,2 m/s < v< 0,35 m/s) 

 Système aéraulique du bâtiment (soufflage, reprise) 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Augmenter l’apport d’air neuf en fonction de la fréquence maximale instantée et du taux de brassage 

 Procéder à la destruction des trichloramines par catalyse (UV, zéolithes …) et/ou par augmentation de 
la déshumidification de l’air 

 Réguler l’atmosphère en température et hygrométrie 

Solution préconisée 7: Améliorer les processus de gestion des produits chimiques 

 Elaborer une fiche individuelle d’exposition aux agents chimiques dangereux et formaliser et afficher 
les procédures de stockage, de manipulation des produits chimiques (en utilisant par exemple des 
détrompeurs, des codes couleurs…) et celles à suivre en cas de déversement de produits 
incompatibles avec l’eau des bassins 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 
Des pistes d’évolution pourraient être envisagées dans la législation et normes actuelles couvrant partiellement 
ce risque :  

 Dans le code du travail, le taux de brassage d’air frais de 22 m3 /heure/personne doit être revu à la 
hausse 

 Dans l’avis de l’AFFSET, le taux de brassage de 60 m3 d’air/heure/personne est pertinent uniquement 
sous d’être cohérent avec le volume global du local et de ses périodes d’occupation/inoccupation  
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Mauvaise gestion du stockage et mauvaise utilisation des produits chimiques 

(Fréquence 1 x Gravité 4 = Criticité 4)* 

RISQUES ET IMPACTS 
Il peut arriver une fuite de produits chimiques dont l’origine peut être humaine (mauvaise gestion et 
manipulation des produits) ou matérielle (mauvaise conception du local technique). Elle peut être due 
également à une mauvaise désaffection du lieu lors de la rénovation ou déconstruction de la piscine. Ceci peut 
avoir un impact environnemental ou sur la santé du personnel et des usagers. 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation, déconstruction.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Code du travail 

 Code de la santé publique 

 Code de l’environnement 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Mettre en place une douche de sécurité et un rince-œil 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Choisir des produits chimiques avec un conditionnement adapté et en nombre limité 

 Stocker les produits dans des locaux techniques adaptés 

Solution préconisée 7: Améliorer les processus de gestion des produits chimiques 

 S’assurer  de la formation du personnel au stockage, à la manipulation des produits chimiques et aux 
procédures d’urgence et d’élimination des produits, à la prévention incendie, au premiers secours 

 Elaborer une fiche individuelle d’exposition aux agents chimiques dangereux et formaliser et afficher 
les procédures de stockage, de manipulation des produits chimiques (en utilisant par exemple des 
détrompeurs, des codes couleurs…) et celles à suivre en cas de déversement de produits 
incompatibles avec l’eau des bassins 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 
Des pistes d’évolution pourraient être envisagées dans la législation et normes actuelles couvrant partiellement 
ce risque :  

 En précisant par exemple la taille minimum et la position du local technique à respecter en fonction du 
volume des bassins 

 Utilisation de détrompeurs et codes couleurs spécifiques afin de limiter l'erreur humaine 

 Prévention incendie (ex.: pas de cafetière dans le local technique) 
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Présence de polluants « émergeants » dans l’air (THM, acide haloacétique…) 

(Fréquence 4 x Gravité 3 = Criticité 12)* 

RISQUES ET IMPACTS 
Ces polluants ont plusieurs origines que sont :  

 Dysfonctionnement / insuffisance du système de traitement de l'eau et migration de polluants via 
l'évaporation de l'eau des bassins 

 Dysfonctionnement ou mauvais dimensionnement du système de traitement d'air 
 Mauvaise disposition aéraulique  
 Manque d'air neuf 

 
Ces polluants peuvent avoir un impact sur la santé du personnel ayant une présence prolongée en ambiance ou 
des usagers plus sensibles ou faibles. Les symptômes peuvent être : fatigue, allergie, irritation des yeux ou des 
voies respiratoires supérieurs 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Code du travail 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Optimisation de la chloration (dosage et type de chlore) 

 Renouvellement régulier de l’eau et de l’air 

 Mise en place de système de destruction des chloramines par voie catalytique : UV, zéolithes… 

 Vérification ou revue des réseaux d’eau 

 Utilisation de produits d’entretien plus adaptés 

 Utilisation de média filtrants spécifiques 

 Augmentation de la fréquence de passage du robot 

 Non-introduction de matériaux interagissant avec le chlore (aquabikes, équipements de plongée…) 

Solution préconisée 5: Repenser le parcours de l’usager afin d’en renforcer les mesures d’hygiène avant 
l’entrée du bassin (port du bonnet, savon/gel douche et shampoing)  

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 
Des pistes d’évolution pourraient être envisagées dans la législation et normes actuelles couvrant partiellement 
ce risque :  

 Dans le code du travail, le taux d’air frais de 22 m3/heure/personne doit être revu à la hausse 

 Exiger un taux de brassage d’air minimum de 4 ou 5 volumes par heure  

 Prendre en compte le taux de renouvellement en tous points du lieu. Le taux de renouvellement est 
un paramètre important mais ne suffit pas à définir une qualité de l'air optimale en tous points du 
système.  



Plate-forme d’échanges régionale - Piscines publiques 

 

Page 21 

 

 

Pollution chimique des abords des bassins par les produits d’entretien 

(Fréquence 4 x Gravité 2 = Criticité 8)* 

RISQUES ET IMPACTS 
La pollution chimique peut être due au déversement 

 De produits d’entretien entrainant une modification des valeurs chimiques de l’eau (pH) 
 De produits de rinçage entrainant l’augmentation de chloramines dans l’eau 

 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Décret de 1981 
 Avis de l’AFFSET du 9 juin 2010 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Formaliser et afficher les procédures de nettoyage du bassin 

 Utilisation de matériels (surfaceuses, double goulottes…) et produits d’entretien plus adaptés pour le 
nettoyage des plages et des bassins 

Solution préconisée 7: Améliorer les processus de gestion des produits chimiques 

 Elaborer une fiche individuelle d’exposition aux agents chimiques dangereux et formaliser et afficher 
les procédures de stockage, de manipulation des produits chimiques (en utilisant par exemple des 
détrompeurs, des codes couleurs…) et celles à suivre en cas de déversement de produits 
incompatibles avec l’eau des bassins 

 S’assurer  de la formation du personnel au stockage, à la manipulation des produits chimiques et aux 
procédures d’urgence et d’élimination des produits, à la prévention incendie, au premiers secours 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 
Des pistes d’évolution pourraient être envisagées dans la législation et normes actuelles couvrant partiellement 
ce risque :  

 L’utilisation d’un matériel adapté de nettoyage doit être obligatoire (autolaveuses, double goulottes) 
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Pollution chimique du bassin par un surdosage de produits chimiques une panne du système de régulation ou 

autre  

(Fréquence 3 x Gravité 4 = Criticité 2)* 

RISQUES ET IMPACTS 
La présence de polluants peut être due à un mauvais entretien des capteurs, une erreur humaine ou une 
surtension électrique. 
La panne du système de régulation entraine une augmentation du taux de chlore, l’absence de désinfectant ou 
encore un pH  non conforme aux limites réglementaire.  
Il peut entrainer sur les usagers des troubles respiratoires, des irritations cutanées ou une contamination 
microbiologique. 
Une présence de polluants engendre une fermeture temporaire du bassin. 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Décret de 1981 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Effectuer des analyses journalières afin de s’assurer de la conformité des eaux de bassin 

 Etalonner régulièrement les systèmes de régulation  

 Respecter le plan de maintenance (changement périodique des sondes de chlore et de pH)  

 Fermer les bassins jusqu’au retour à la normale des valeurs chimiques 

Solution préconisée 7: Améliorer les processus de gestion des produits chimiques 

 S’assurer  de la formation du personnel au stockage, à la manipulation des produits chimiques et aux 
procédures d’urgence et d’élimination des produits, à la prévention incendie, au premiers secours 

 Elaborer une fiche individuelle d’exposition aux agents chimiques dangereux et formaliser et afficher 
les procédures de stockage, de manipulation des produits chimiques (en utilisant par exemple des 
détrompeurs, des codes couleurs…) et celles à suivre en cas de déversement de produits 
incompatibles avec l’eau des bassins 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 

 Il n’existe actuellement aucun texte couvrant totalement ou partiellement ce risque 
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Teneur en CO2 de l’air excessive 

(Fréquence 4 x Gravité 1 = Criticité 4)* 

RISQUES ET IMPACTS 
Le CO2 est produit naturellement par le personnel et les usagers. Le taux de Co2 est défini selon la valeur limite 
et la valeur moyenne d’exposition. 
Une teneur excessive en Co2 peut être est due à : 

 Un dysfonctionnement ou mauvais dimensionnement du système de traitement d'air 

 Une mauvaise disposition aéraulique  

 Un manque d'apport d’air neuf 

Ceci entraine une sensation d’inconfort pour le personnel et les usagers (maux de tête, somnolence…) 
 

Tous types de piscine sont concernés.  Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de 
vie d’une piscine : programmation et faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Code du travail 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Système de traitement de l'air et de circulation de l'air (0,2 m/s < v< 0,35 m/s) 

 Système aéraulique du bâtiment (soufflage, reprise) 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Renouveler régulièrement l’air intérieur (notamment par l’ouverture des baies en été) 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 
Des pistes d’évolution pourraient être envisagées dans la législation et normes actuelles couvrant partiellement 
ce risque :  

 Le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique, n’est pas considéré dans la loi française comme un 
polluant. Pourtant, selon la définition du terme pollution dans l’article L220-2 du Code de 
l’Environnement, force est de constater que le CO2 en possède les caractéristiques.  
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Teneurs en CO et poussière de l’air excessives 

(Fréquence 1 x Gravité 4 = Criticité 4)* 

RISQUES ET IMPACTS 
La teneur en CO et poussière de l’air est due aux gaz d’échappement en secteur urbain ou à une mauvaise 
localisation de la prise d’air, pouvant entrainer une intoxication chronique au CO. 
 

Tous types de piscine sont concernés. 
 

Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique. 
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Code du travail 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Positionnement de la prise d’air neuf 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 
 Renouveler régulièrement l’air intérieur (notamment par l’ouverture des baies en été) 

 

Présence d’Enterocoques 

(Criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS                                  
Ce groupe de bactéries, dont le principal représentant est Streptococcus faecalis, est un hôte normal de l’intestin 
de l’homme. Ces bactéries possèdent une résistance aux conditions hostiles de l’environnement (pH et salinité). 
Leur présence dans l’eau de piscine est la preuve de la survenue d’une contamination fécale. Ces bactéries sont 
également  des indicateurs d’une désinfection antérieure non efficace.  
 
Une contamination peut entrainer une inflammation chronique de l’intestin. 
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Arrêté du 11 janvier 2007 

 Code de la Santé Publique art D1332-1 à 15  

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Mettre en place une purge  

 Utilisation d’UV ou d’autres procédés de traitement de l’eau 

Solutions préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Interdire la baignade dans les zones contaminées 

 Réaliser des analyses microbiologiques régulières 
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Présence de biofilm sur les surfaces solides 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS                                    
La présence de biofilm peut engendrer le développement de bactéries. 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, exploitation.  
 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Concevoir des équipements (bassins, mur…) recouvert de très grands carrelages et/ou des murs voilés 
pour faciliter le nettoyage 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Renouveler régulièrement l’air intérieur (notamment par l’ouverture des baies en été) 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 

 Aucun texte n’existe aujourd’hui sur ce sujet 

 

 

Origine de l’eau (piscine non thermale) 

 (criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Règlement sanitaire 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Gérer de façon dynamique les réservoirs et les interconnexions 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Analyser l’eau régulièrement   
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Contamination des sols  

(Fréquence 1 x Gravité 1 = Criticité 1)* 

RISQUES ET IMPACTS 
 
Ce risque se rencontre principalement dans la phase de déconstruction. Il est engendré par une mauvaise 
gestion ou une désaffection non complète. Il peut entrainer des problèmes de santé, de sécurité ou 
d’environnement.  Sa dépollution ne peut être faite que par un personnel habilité.  
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation, déconstruction.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 ICPE 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Gérer de façon dynamique les réservoirs et les interconnexions 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Analyser l’eau régulièrement    

 

 

 

 

 

 

 

Présence de légionnelle/amibes 

(Fréquence 2 x Gravité 2 = Criticité 2)* 

RISQUES ET IMPACTS 
La légionnelle est due à une présence de poussières, bras morts dans les réseaux d’eau froide ou d’eau chaude, 
ou à une présence de tartre. Elle peut également se développer dans les eaux stagnantes. Le personnel ou les 
usagers peuvent être contaminés par inhalation d’aérosols ou de micro gouttes contaminés, principalement au 
niveau des douches. La légionellose est une maladie à déclaration obligatoire à l’ARS. 
Les amibes sont présentes dans toutes les eaux douces non parfaitement stériles. La contamination par les 
amibes, s'effectue dans l'eau stagnante et tiède. Ce sont particulièrement les enfants et les jeunes adultes qui 
sont les cibles privilégiées des amibes. Après s'être localisée au niveau du côlon, l'amibe peut provoquer 
un syndrome dysentérique avec diarrhées  possiblement sanglantes associées à des douleurs abdominales. Elle 
peut ensuite coloniser d'autres organes notamment les poumons, le cerveau ou bien plus fréquemment 
le foie en y prenant place sous la forme d'abcès.  
 

RISQUES MICROBIOLOGIQUES 
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La typologie des bassins et des usages et de la conception du réseau sont des facteurs influant l’apparition de 
légionnelles ou d’amibes. Toutes les piscines sont concernées, en particulier dans les eaux chaudes (bassins et 
spas). 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation, déconstruction.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Arrêté du 30 novembre 2005 

 Arrêté du 1er février 2010 

 Circulaire du 27 juillet 2010 

 Rapport de l’ANSES 2013 

 Réglementation EPI 

 Code de la Santé Publique art D1332-1 à 15  

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Bouclage sur le réseau d’eau froide     

 Mettre en place une purge et une sonde de contrôle de température sur le circuit 

 Utiliser les UV ou d’autres procédés de traitement de l’eau 

 Faire couler au moins une fois par semaine les réseaux peu utilisés 

 S’assurer que les  températures supérieures à 55° sont en sortie des réseaux d’eau chaude sanitaire 

 Faire un choc thermique à 70°C pendant 30 minutes 

 Eviter les zones d’eau stagnante, les coudes, …  

 Prévoir un bon système hydraulique des eaux chaudes et froides 

 Re-nettoyer la piscine avant la déconstruction  

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Réaliser des études des réseaux (recherche de bras morts) 

 Faire des relevés mensuels des températures au niveau des points de puisage ainsi qu’une analyse 
générale annuelle par un laboratoire accrédité. Ces relevés sont tracés dans un cahier sanitaire eau 
chaude sanitaire 

 Vérifier qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau 

 Vérifier la bonne désinfection des réseaux 

Solution préconisée 6: Mettre en place des campagnes de sensibilisation à la transmission des virus et autres 
microorganismes auprès des usagers ou du personnel  et interdire l’utilisation des installations contaminées 
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Présence de Coliformes fécaux 

(Criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
La présence de bactéries témoins de contamination fécale dans l'eau révèle un manque de fiabilité des 
équipements (défaut des captages, dysfonctionnement ou absence des installations de traitement, insuffisance 
dans l'entretien des ouvrages) mais révèle également une contamination par les excréments. Le risque principal 
est l'apparition de troubles intestinaux (comme des gastro-entérites, diarrhées…) et dans le pire des cas une 
infection à E. coli. 
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Décret de 1981  

 Arrêté du 11 janvier 2007 

 Code de la Santé Publique art D1332-1 à 15  

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Mettre en place une purge  

 Utiliser les UV ou d’autres procédés de traitement de l’eau 

Solutions préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Interdire la baignade dans les zones contaminées 

 Réaliser des analyses microbiologiques régulières 

 

Présence de Staphylococcus aureus  

(Criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Les staphylocoques trouvés dans l’eau proviennent principalement de la peau, de la bouche, du nez et de la 
gorge des baigneurs et occasionnellement d’une pollution fécale. 
Le staphylocoque est un agent infectieux qui peut être virulent sur des organismes qui se défendent moins bien. 
Il entraine bien souvent des infections cutanées. 
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Décret 1981 

 Code de la Santé Publique art D1332-1 à 15  

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Mettre en place une purge   

 Utiliser les UV ou d’autres procédés de traitement de l’eau 

Solutions préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Interdire la baignade dans les zones contaminées 

 Nettoyer les parois, les filtres et les canalisations, nettoyer les berges et les vestiaires et surtout 
procéder à une « sur chloration » de l'eau pour éliminer tout risque potentiel. 
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Présence de Salmonelles 

(Criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Les salmonelles trouvées dans l’eau proviennent généralement d’une contamination d’origine fécale, mais 
peuvent aussi provenir de la peau et des régions péri-anales contaminées.  La plupart des personnes infectées 
par les Salmonelles développent de la diarrhée, de la fièvre, et des crampes abdominales dans un délai de 12 à 
48 heures après l'infection. 
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 NF EN ISO 19250 - Qualité de l'eau - Recherche de Salmonella spp 

 Code de la Santé Publique art D1332-1 à 15  

Solutions préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Interdire la baignade dans les zones contaminées 

 Contrôler l'eau régulièrement 

 Filtrer et traiter l'eau 

 

 

Présence d’Entérovirus 

(Criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Une contamination par entérovirus des eaux de piscine peut être due à des défaillances techniques (non-respect 
des équipements de désinfection et de chloration, méconnaissance du mode opératoire, défaut de maintenance 
des installations, personnel non qualifié et absence de système d'alerte…) ou à des négligences humaines, par les 
matières fécales ou les secrétions qu'y transportent des nageurs infectés, notamment au niveau du nez et de la 
gorge. 
Le risque principal est l'apparition de troubles intestinaux. 
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Arrêté du 11 janvier 2007 

 Code de la Santé Publique art D1332-1 à 15  

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Mettre en place une purge    

 Utiliser les UV ou d’autres procédés de traitement de l’eau 

Solutions préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Interdire la baignade dans les zones contaminées 

 Réaliser des analyses microbiologiques régulières 

 Filtrer et traiter l'eau 
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Présence de Pseudomonas aeruginosa  

Criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Les infections cutanées sont généralement causées par la bactérie Pseudomonas aeruginosa dans les bains 
tourbillons et les spas. Étant donné que les bains tourbillons et les spas contiennent une eau plus chaude que les 
piscines, les niveaux de chlore ou autre désinfectant s'évaporent plus rapidement. On peut également trouver 
des Pseudomonas sur les rebords des piscines et les joints de mauvaise qualité. 
 

DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Décret 1981 

 Code de la Santé Publique art D1332-1 à 15  

Solutions préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Interdire la baignade dans les zones contaminées 

 Vérifier régulièrement les niveaux de chlores et de désinfectant + désinfection des filtres 

 Contrôler la qualité de l’eau régulièrement 

 

Présence de Bactéries aérobies revivifiables à 22 et 36°C 

(Criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 

 Appelés aussi germes totaux mésophiles,  ces bactéries constituent des indicateurs de la qualité 
environnementale de l’eau (et non de la qualité sanitaire) 

 

DOCUMENTATION DE REFERENCE 

  Code de la Santé Publique art D1332-1 à 15  

Solutions préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Vérifier qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau 

 Vérifier la bonne désinfection des réseaux et des matériaux installés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plate-forme d’échanges régionale - Piscines publiques 

 

Page 31 

 

 

Présence d’algues 

(Criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Les algues apparaissent après une exposition à la lumière trop importante, une absence de mouvement du 
fluide, un taux de chlore trop bas ou encore une porosité des joints (aspérités). Ceci a un impact sur l’hygiène de 
l’eau. De plus la prolifération d’algues est souvent suivie d’une croissance importante de microorganismes 
bactériens. 
 

Tous types de piscine sont concernés. Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de 
vie d’une piscine : programmation et faisabilité économique, exploitation.  
 

DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Décret de 1981 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Poser des stores au niveau des baies vitrées 

 S’assurer de la bonne gestion de la température et du pH 

 S’assurer de la bonne orientation de la piscine 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 S’assurer d’un passage journaliser du robot aspirateur et brosser régulièrement les parois 

 Procéder à la destruction des micro-algues par une chloration choc, UV, ozone, par l’injection d’un 
stabilisant sur les bassins exposés au soleil ou d’un algicide correctif 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 
Des pistes d’évolution pourraient être envisagées dans la législation et normes actuelles couvrant partiellement 
ce risque :  

 Eviter l’exposition des bassins et poser automatiquement les stores 
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Contamination de l’eau  

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS                         
La contamination est issue principalement des baigneurs, des douches ou des biofilms présents sur les surfaces. 
Elle impacte directement la santé des baigneurs 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 DTU  

 Décret de 1981 

Solution préconisée 2 : Améliorer les pratiques quant à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Désinfecter régulièrement l’eau par le chlore, les UV, l’ozone,  

 Imposer un parcours de circulation 

 Construire un parcours éducatif ou une signalétique adaptée pour les baigneurs 

Solution préconisée 5: Repenser le parcours de l’usager afin d’en renforcer les mesures d’hygiène avant 
l’entrée du bassin (port du bonnet, savon/gel douche et shampoing)  

Solution préconisée 6: Mettre en place des campagnes de sensibilisation à la transmission des virus et autres 
microorganismes auprès des usagers ou du personnel  et interdire l’utilisation des installations contaminées 

Solution préconisée 7: Améliorer les processus de gestion des produits chimiques 

 S’assurer  de la formation du personnel au stockage, à la manipulation des produits chimiques et aux 
procédures d’urgence et d’élimination des produits, à la prévention incendie, au premiers secours 

Solution préconisée 8: Renforcer la sécurité du personnel et des usagers  

 Sensibiliser le personnel à la vaccination 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 
Des pistes d’évolution pourraient être envisagées dans la législation et normes actuelles couvrant partiellement 
ce risque :  

 La prise d'air extérieur doit impérativement aspirer de l'air de bonne qualité et le plus sec possible.  

o La propreté des grilles d'amenée d'air doit impérativement être surveillée très régulièrement. 

o Neige, feuilles mortes, papiers, poussières ou encore nids d'oiseaux … risquent de faire chuter les 
débits de ventilation sous les minima nécessaires. 

o La prise d’air neuf devrait être située à 8 m de toutes sources de pollution (l’extraction de l’air 
vicié par exemple) et être abritée de la pluie (attention aux grilles d’air neuf horizontales). 
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Contamination de l’eau par le sol, les surfaces ou le matériel pédagogique 

(Fréquence 4 x Gravité 3 = Criticité 12)* 

RISQUES ET IMPACTS 
L’hygiène des baigneurs ou de la non décontamination du matériel peuvent être à l’origine de cette 
contamination. Ceci peut avoir pour impact sur les usagers des apparitions de verrues ou de champignons 
(dermatophytes). 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Décret de 1981 

 Règlement intérieur 

 Code de la Santé Publique art D1332-1 à 15 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Prévoir un local pour nettoyer et faire sécher le matériel pédagogique / lister le matériel agréé 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Sensibiliser le personnel à la vaccination 

 Encourager le port de sandales à usage exclusif des piscines pour le personnel  

 Mettre en place un règlement intérieur sur les mesures d’hygiène 

 Procéder à la décontamination du matériel 

Solution préconisée 6: Mettre en place des campagnes de sensibilisation à la transmission des virus et autres 
microorganismes auprès des usagers ou du personnel  et interdire l’utilisation des installations contaminées 
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Contamination des réseaux d’air      

(Fréquence 1 x Gravité 3 = Criticité 3)* 

RISQUES ET IMPACTS 
La contamination peut être issue d’un mauvais entretien des filtres CTA  ou du réseau des gaines, d’une prise 
d’air mal située. 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : conception et 
réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Il n’existe actuellement aucun texte couvrant totalement ou partiellement ce risque 

 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 S’assurer de la bonne localisation des filtres d’air. La prise d’air extérieure doit impérativement aspirer 
de l’air de bonne qualité et le plus sec possible. La prise d’air doit être située à 8m de toutes sources 
de pollution et être abritée de la pluie 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Entretenir et changer les filtres à air régulièrement 

 Désinfecter régulièrement les réseaux 

 Nettoyer la centrale du traitement de l’air 

 Vérifier la propreté des grilles  

 Réaliser des études des réseaux de gaines 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 
Il n’existe aucun texte sur le couvrant ce sujet. Les points suivants pourraient être ajoutés aux normes / 
législations en vigueur.   

 La prise d'air extérieur doit impérativement aspirer de l'air de bonne qualité et le plus sec possible.  

o La propreté des grilles d'amenée d'air doit impérativement être surveillée très régulièrement. 

o Neige, feuilles mortes, papiers, poussières ou encore nids d'oiseaux … risquent de faire chuter les 
débits de ventilation sous les minima nécessaires. 

o La prise d’air neuf devrait être située à 8 m de toutes sources de pollution (l’extraction de l’air 
vicié par exemple) et être abritée de la pluie (attention aux grilles d’air neuf horizontales 
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Stagnation de l’eau 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Le non-respect des pentes et de la planéité des surfaces favorisent la stagnation de l’eau. Cette dernière peut 
également être due à une obstruction des siphons du sol. La stagnation de l’eau est vectrice de  contamination, 
et favorise les glissades. 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : conception et 
réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Il n’existe actuellement aucun texte couvrant totalement ou partiellement ce risque 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Respecter les règles de construction (pentes en formes de pointes de diamant pour une bonne 
évacuation des eaux) 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Nettoyer le sol et les siphons régulièrement 

 

Contamination des fosses de plongée     

(Fréquence 4 x Gravité 3 = Criticité 12)* 

RISQUES ET IMPACTS 
Ce risque est souvent lié aux difficultés de nettoyage hydraulique pour avoir un bon brassage d’eau. Il implique 
des risques sanitaires et le développement des biofilms. 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Il n’existe actuellement aucun texte couvrant totalement ou partiellement ce risque 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Prévoir l’utilisation d’un matériel spécifique de nettoyage de la fosse au moment de la conception de 
la piscine 

 Adapter le sol et le sous-sol, comme l’utilisation d’un plancher mobile par exemple 

 Dimensionner les structures correctement 
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Impact environnemental lié à l’exploitation de la piscine  

(Fréquence 4 x Gravité 1 = Criticité 4)* 

RISQUES ET IMPACTS 
L’exploitation d’une piscine peut entrainer une pollution naturelle due aux rejets autres que domestiques (eaux 
de lavage des filtres rejetées au réseau des eaux usées, ou encore aux rejets dans les milieux naturels ou le 
réseau pluvial). 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Loi sur l’eau de 2006 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Prétraiter le bassin (chlore…) 

 Faire baisser la température de l'eau de rejet 

 Mettre en place un bassin tampon 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 
Des pistes d’évolution pourraient être envisagées dans la législation et normes actuelle couvrant partiellement 
ce risque :  

 Imposer des réseaux différenciés (EU, EUI, EP) pour limiter les coûts de prétraitement et minimiser les 
eaux claires dans le réseau EU 
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Mauvaise acoustique des espaces bassins et des locaux techniques 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
La vitesse de l’air dans les gaines de soufflage ou encore la disposition des CTA ?? près des halls sont des facteurs 
pouvant engendrer des problèmes d’acoustique... Ceci crée un inconfort, voire pour le personnel une atteinte à 
leur santé.   
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Inclure un piège à son 

 Avoir un système hydraulique bien pensé pour éviter notamment les coudes 

 

Solution préconisée 8: Renforcer la sécurité du personnel et des usagers 

 Fournir au personnel des bouchons d’oreilles moulés 

 

Forte hygrométrie des locaux 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Ce risque concerne principalement les locaux techniques souvent placés en sous-sol et non ventilés d’une 
manière naturelle.  
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
Il n’existe actuellement pas de textes législatifs sur le sujet 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 S’assurer de la ventilation, mécanique de préférence, des locaux 

 Prévoir une déshumidification efficace et bien dimensionnée 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Prévoir des solutions de contrôle / simulation et calcul d’évaporation   

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 
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Luminosité des locaux (électrique et naturelle) et réverbération du plan d’eau 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Le rayonnement solaire peut provoquer un aveuglement du personnel de surveillance pouvant entrainer ainsi 
une baisse de surveillance. 
 

Tous types de piscine sont concernés. Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de 
vie d’une piscine : programmation et faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Prendre en compte le rayonnement solaire  

 Prévoir un éclairage artificiel des bassins 

 Choisir des matériaux adéquats pour les bassins 

 Limiter les grandes surfaces vitrées 

 Bon positionnement des maîtres-nageurs sauveteurs 

 Poser des stores au niveau des baies vitrées, des parasoleils ou des films thermiques 

Solution préconisée 3 : Faire une étude préalable aux travaux sur les équipements neufs (bonne implantation 
des sources lumineuses, des baies vitrées)  

 

Recyclage de l’eau pour le nettoyage de voierie et les espace verts 

(Fréquence 4 x Gravité 1 = Criticité 4)* 

RISQUES ET IMPACTS 
Peu souvent mis en œuvre, ce risque entraine un impact sanitaire. Son recyclage permet cependant une 
économie des ressources. 
 

Tous types de piscine sont concernés. Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de 
vie d’une piscine : programmation et faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Traitement de l’eau par UV et par thiosulfate de sodium 

 Arrosage au goutte à goutte ou par canaux d’irrigation 
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Orientation du bâtiment 

(Fréquence 3 x Gravité 2 = Criticité 6)* 

RISQUES ET IMPACTS 
La construction du bâtiment doit prendre en compte les contraintes géologiques, foncières, législatives et 
esthétiques. Tout ceci peut impacter l’orientation du bâtiment et donc l’énergie consommée et le confort des 
usagers. 
 
Tous types de piscine sont concernés.  Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de 
vie d’une piscine : conception et réalisation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Il n’existe actuellement aucun texte couvrant totalement ou partiellement ce risque 
 

 
Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Réaliser une étude thermique dynamique (simulation dynamique / brises soleil)  

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 

 
 
 

 

Présence d’Angles morts des maitres-nageurs 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Le poste des maîtres-nageurs sauveteurs peut être mal positionné, les empêchant d’avoir une bonne visibilité du 
bassin. De plus, les nouveaux bâtiments sont construits pour être plus ludiques et attractifs accentuant ainsi 
cette difficulté des maîtres-nageurs sauveteurs d’avoir une vision globale du bassin. Pour compenser cette 
faiblesse et afin d’éviter le risque de noyades, il est fait recours à de nouveaux recrutements, amenant à un 
sureffectif des équipes.   

Tous types de piscine sont concernés. 

Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 
Il n’existe actuellement aucun texte couvrant totalement ou partiellement ce risque 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Poser des miroirs métalliques pour avoir une vue sur les angles morts 

 Anticiper le positionnement et le nombre suffisant des maitres-nageurs sauveteurs 

RISQUES HUMAINS 
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Risque de glissade 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Différentes causes peuvent être à l’origine de ce risque. Le revêtement du sol peut ne pas être adapté (carrelage 
glissant) ou peut favoriser les flaques d’eau. Le sol peut être rendu glissant également par un mauvais rinçage 
des produits chimiques.  Ceci favorise les chutes entrainant des conséquences plus ou moins importantes pour le 
personnel et les usagers.  
 
Tous types de piscine sont concernés. Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de 
vie d’une piscine : programmation et faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 DTU  

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Respecter les règles de construction (pentes en formes de pointes de diamant pour une bonne 
évacuation des eaux) 

 
Solution préconisée 8: Renforcer la sécurité du personnel et des usagers 

 Rendre obligatoire le port de claquettes à semelles molles  

 Mettre en évidence le règlement intérieur stipulant une signalétique adaptée encourageant la 
prudence à avoir hors du bassin, en particulier sur le risque de glissade  

 

Risques liés à la Manutention / contrainte posturale 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Le personnel peut être amené à aider des personnes à mobilité réduite à rentrer dans le bassin. Ils ne sont pas 
constamment équipés du matériel nécessaire pour le faire en toute sécurité.  
 
Tous types de piscine sont concernés. Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de 
vie d’une piscine : programmation et faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Code du travail 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Mettre en place un système de potence pour aider les personnes à mobilité réduite 

Solution préconisée 8: Renforcer la sécurité du personnel et des usagers 

 S’assurer  de la formation du personnel aux gestes de premiers secours 
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Risque de Noyade 

(criticité non déterminée) 

Solution préconisée 8: Renforcer la sécurité du personnel et des usagers 

 S’assurer  de la formation du personnel aux gestes de premiers secours 

 

Non-conformité au DIUO (document d’information ultérieur sur les ouvrages) 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Ce risque est dû à une absence de remise des pièces contractuelles lors de la réception des travaux. Cette 
défaillance peut entrainer une impossibilité ou une incohérence lors des interventions de maintenance des 
équipements ou un abandon d’équipement. 
 
Tous types de piscine sont concernés. Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de 
vie d’une piscine : exploitation.  
 

Solution préconisée 2: Obliger les maîtres d’œuvre et/ou les entreprises à proposer des solutions techniques 
économiquement viables et leur  imposer des pénalités en cas de non remise des documents 

 

Agression extérieure verbale et/ou physique 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Les agressions extérieures verbales et/ou physiques peuvent être de différents types (sociologique ou intrusion). 
Le personnel peut être injurié ou être confronté à un braquage de caisse pouvant avoir un impact sur la santé 
morale et physique du personnel ou encore une baisse de la fréquentation du bassin. 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : conception et 
réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Il n’existe actuellement aucun texte couvrant totalement ou partiellement ce risque 

Solution préconisée 8: Renforcer la sécurité du personnel et des usagers 

 Mettre en évidence le règlement intérieur stipulant les écarts verbaux et physiques,  

 Mettre à disposition des talkies-walkies aux personnels pour appel en renfort 

 Mettre en place un suivi psychologique en cas d’agression grave 

 Collecter régulièrement les fonds de caisses et non uniquement en fin de journée et/ou faire évoluer 
la carte prépayée et la dématérialisation des paiements 
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Contamination / pollutions chimiques liés aux produits de traitement 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS                                     
Il est dû à l’utilisation de produits chimiques de traitement contaminés et/ou produit de qualité « médiocre », 
non adaptée à l’utilisation en traitement des eaux : présence de métaux lourds (mercure, plomb, cadmium, 
cuivre, arsenic…) largement au-delà des normes. 

Tous types de piscine sont concernés. 

Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 NF EN 15077 - Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau des piscines - Hypochlorite de 
sodium 

 NF EN 15078 - Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau des piscines - Acide sulfurique 

Solution préconisée 9 : Faire évoluer les textes existants 
Des pistes d’évolution pourraient être envisagées dans la législation et normes actuelles couvrant partiellement 
ce risque :  

 Rendre notamment obligatoire les normes comme en Espagne 

 

Présence de poussière dans l’air (amiante ou autres) 

(Fréquence 3 x Gravité 4 = Criticité 12)* 

RISQUES ET IMPACTS                                 
Ce risque se trouve principalement en phase de déconstruction, lors de la démolition de la piscine et de la 
découpe des matériaux,   
Il impacte la sécurité, la santé et l’environnement. 
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : conception et 
réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Réglementation 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Effectuer un diagnostic de désamiantage 
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Fosses de plongée 

(Fréquence 1 x Gravité 4 = Criticité 4)* 

RISQUES ET IMPACTS 
Il est à relever un risque de santé et sécurité au travail avec notamment un risque de chute dans la fosse de 
plongée. 

Tous types de piscine ayant une fosse de plongée sont concernés. 

Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : déconstruction.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Réglementation du travail 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux) 

 Utiliser un matériel spécifique de nettoyage de la fosse au moment de la conception de la piscine 

 

 

 

 

Consommation d’eau 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
Une mauvaise conception de l’équipement impliquant par exemple un appoint d’eau important pour corriger les 
erreurs ou encore une mauvaise gestion de la maintenance peuvent entrainer une surconsommation d’eau 
(impact économique et environnemental).   

Tous types de piscine sont concernés. 

Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  
 
DOCUMENTATION DE REFERENCE 

 Préconisation des ARS (Agences Régionales de Santé) 

 Décret de 1981 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Récupérer les eaux de pluie pour alimenter les sanitaires 

Solution préconisée 4 : Améliorer les pratiques relatives à l’hygiène et l’entretien du bassin 

 Lavage des filtres systématiquement par la gestion technique centralisée au lieu de travailler en 
fonction de la saturation 

 Effectuer deux vidanges annuelles 

 Noter la qualité de l’eau en fonction des relevés ARS   

 Respecter le plan de maintenance   

 

RISQUES ECONOMIQUES 
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Consommation d’énergie 

(criticité non déterminée) 

RISQUES ET IMPACTS 
De nombreux éclairages et pompes de fonctionnement sont utilisés lors de l’exploitation des piscines et 
consomment beaucoup d’énergie ayant ainsi un impact économique et environnemental fort.  
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : conception et 
réalisation, exploitation.  
 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Utilisation de matériel basse consommation : système double flux sur les CTA ??, lampe à LED, pompes 
équipées de variateur, calorifugeage de la tuyauterie, pose d’un économiseur de fumée… 

 Bonne gestion des températures 

 

Surchauffage de l’air 

(Fréquence4 x Gravité 1 = Criticité4)* 

RISQUES ET IMPACTS 
1) Le bâtiment reçoit plus d'énergie qu'il n'en perd. Cette énergie vient principalement de : 

Apport solaire des baies vitrées orientées plein sud / Température de l'air extérieur trop élevée / 
Température de l'eau des bassins supérieure à à la température de l'air / Occupants / Eclairages / Machines 
/ Défaut des sondes ou de la régulation  

2) Vitesse de l'air trop faible en certains points du hall bassins (pas de "courant d'air") en raison d'une disposition 
aéraulique mal conçue (reprise / soufflage) ou en raison d'absence d'ouvrants bien pensés. 

Ceci favorise le développement bactériologique  et l'évaporation des bassins et crée une sensation d’inconfort 
pour les occupants et le personnel. 

Tous types de piscine sont concernés. Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de 
vie d’une piscine : programmation et faisabilité économique, conception et réalisation, exploitation.  

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Maintenir la température de l'air à plus ou moins 3 °C par rapport à l'eau   

 Prévoir des brises soleil ou traitement des vitres orientées plein sud  

 Prévoir une diffusion de l'air équilibrée (soufflages / Reprises) 

 Prévoir un système thermodynamique permettant un léger refroidissement afin d'éviter les risques de 
surchauffe 

 Vérifier régulièrement la régulation thermique et son bon fonctionnement  

 Rajouter une section thermodynamique à un système à modulation d'air neuf 

 Lors des Etudes  prévoir l'orientation du bâtiment   et des systèmes empêchant l'élévation de la 
température par les baies vitrées 
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Non prise en compte des énergies disponibles aux alentours du bâtiment 

(Fréquence 3 x Gravité 3 = Criticité 9)* 

RISQUES ET IMPACTS 
Ce risque se retrouve principalement dans la phase d’exploitation. Il est généralement dû à une mauvaise étude 
du lieu  entrainant ainsi une mauvaise optimisation des ressources énergétiques et donc une augmentation de la 
facture.  
 
Tous types de piscine sont concernés. 
 
Ce risque est à prendre en compte dans les phases suivantes du cycle de vie d’une piscine : programmation et 
faisabilité économique, conception et réalisation.  
 

Solution préconisée 1 : S’assurer de la prise en compte des points de vigilance indispensables lors de la 
conception et de la maintenance de la piscine (ex: hauteur de plafond, choix des matériaux.) 

 Analyser les sources potentielles d’énergie (renouvelable, nouvelle) 
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