
EVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

La Sécurité Sanitaire des Piscines
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1969 : première réglementation



Historique Le décret de 1981
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Intégré au Code de la Santé Publique depuis 2004

Le décret du 7 avril 1981 

 Ses points forts : 
 Hydraulicité mixte ou inversée
 Normes de recirculation (eau éliminée ou reprise en continu)
 Limitation des consommations d’eau (30 l/j/baigneur, 2 vidanges/an-puis 

1 vidange depuis 2018..)
 Exigences relatives au circuit du baigneur

 Douche
 Pédiluve
 Dimensionnement des installations sanitaires

 Tenue du carnet sanitaire : importance accrue
 Produits de traitements agréés par le Ministère de la Santé



7

Intégré au Code de la Santé Publique depuis 2004

Le décret du 7 avril 1981 

 Ses points faibles : 
 Une définition de la piscine uniquement selon son usage « collectif » (quel 

que soit le type de bassin ou son mode d’exploitation)

 Les contrôles externes (labo) portent essentiellement sur la qualité de 
l’eau : « NORMES »

 Pas de contrôle de la qualité des surfaces
 Pas de contrôle de la qualité de l’air

 Pas ou peu d’obligation de moyens 

 Les DDASS > ARS autonomes / dérogations et exigences liées au 
fonctionnement technique



Le décret du 26 mai 2021 et les arrêtés
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Pourquoi ?

Le décret du 26 mai 2021 et les arrêtés

 Un texte vieux de 40 ans qui ne correspond plus au fonctionnement 
de équipements récents

 L’ évolution technique et technologique 

 Une grande diversité dans l’interprétation des textes liée à 
l’autonomie de chaque ARS (qualité des eaux, architecture des 
installations … )

 L’évolution nécessaire vers la norme européenne 15 288
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La forme 

Le décret du 26 mai 2021 et les arrêtés

 Un décret et 3 arrêtés d’application

 Prise en compte du Code du Sport et nettoyage / l’ancien texte

 Obligation de moyens (piscines ouvertes ou rénovées après 1-1-
2022)

 Un rôle jusqu’alors méconnu : « la personne responsable de la 
piscine »



La Piscine et ses usages
Nouvelles définitions

Art. D1332-1-I&II  - 7  et annexe 1(arrêté relatif au 
contrôle sanitaire…) 

Art. D1332-1-I&II  - 7  
et annexe 1(arrêté relatif au contrôle sanitaire…) 
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La piscine : nouvelles définitions

 Le décret s’applique aux piscines publiques et privées à usage
collectif … et aux piscines d’accès payant… (Code du Sport)… sauf
aux piscines thermales alimentées par de l’eau thermale naturelle… exclusivement à des
fins thérapeutiques.

 Les piscines sont constituées d’installations ou de parties d’installations qui
comportent un ou plusieurs bassins artificiels étanches dans lesquels des
activités aquatiques sont régulièrement pratiquées et dont l’eau est filtrée,
désinfectée, désinfectante renouvelée et recyclée.

 Les équipements et aménagements ……font partie des installations
constitutives d’une piscine.
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L’usage collectif: défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.

 S’applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous, ou à
un groupe défini de personnes, et qui ne sont pas destinées à être
utilisées dans le cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille ou
les personnes qu’il invite, et dont l’eau du bassin n’est pas vidangée entre
chaque baigneur.

 Ne s’applique pas aux piscines relevant d’un usage unifamilial.
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La fréquentation des piscines

 La FMT : Fréquentation Maximale Théorique
correspond à la capacité d’accueil dans l ’enceinte de la piscine.
(= ex-FMI)

 Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées
à l’entrée:
 la FMI en distinguant la FMI en nageurs et la FMI en autres personnes, qui ne peut dépasser la

FMT.

 La FMJ correspondant à la capacité journalière en personnes présentes dans l’enceinte de la
piscine.
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Le cas particulier des bains à remous
 Bassin spécifique….
 FMI affichée à proximité du bassin
 Affichage d’une recommandation à ne pas dépasser une                 

durée d’utilisation de 15 minutes, et                                
déconseillant l’accès aux enfants de moins de 10 ans.

 Traitement et circulation d ’eau spécifiques
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Répartition des piscines en 4 types selon FMT

 Ce classement par type va définir les modalités de contrôle et de
surveillance de la qualité des eaux : « Programmes d’analyses »

 Réalisés à la diligence de l’ARS… comme…. par la personne
responsable de la piscine.

 Type A : FMT> 100 personnes
 Type B : 15 personnes < FMT < ou = 100 personnes
 Type C : < ou = 15 personnes
 Type D : < ou = 15 personnes en établissement touristique



Le circuit du baigneur
L‘accès au bassin

• Réservé aux baigneurs et au personnel

• Les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs sont admis dans
l’enceinte de la piscine que si des espaces distincts… avec
sanitaires…ont été prévus ou si elles sont pieds nus et
préalablement passées par un pédiluve….
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Le circuit du baigneur : les sols
 La zone de chevauchement entre les zones pieds nus et pieds 

chaussés est signalée par tout moyen
 (pour les ouvertures après le 1-1-2021)
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Le circuit du baigneur : les sols

 Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les
revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les
moquettes et caillebotis, sont interdits, à l’exception des couvertures
de goulottes pour les caillebotis.
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Les revêtements de sol…

 Ne doivent pas dégrader la qualité de l’eau des bassins

 Sont imputrescibles
 Lavables
 Résistants aux chocs et aux produits…

 Antidérapants 
 Non abrasifs

Le circuit du baigneur : les sols
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Les eaux présentes sur les plages….

 Ne peuvent pas pénétrer dans un bassin
 Elles sont évacuées de manière à éviter toute stagnation
 Par un dispositif accessible, nettoyable 
 Et indépendant du circuit emprunté par l’eau des bassins.

Le circuit du baigneur : les plages
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Les eaux présentes sur les plages….

 Ne peuvent pas pénétrer dans un bassin
 Elles sont évacuées de manière à éviter toute stagnation
 Par un dispositif accessible, nettoyable 
 Et indépendant du circuit emprunté par l’eau des bassins.

Le circuit du baigneur : les plages
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Comporte des pédiluves ou des rampes d’aspersion pour pieds

 Leur emplacement doit conduire à ce que les baigneurs les 
empruntent obligatoirement….

 Sont alimentés en eau courante et désinfectante… taux de chlore 
libre ou disponible (DPD1) supérieur à 5 mg/l

 Cette eau est évacuée sans recyclage…

 Sont nettoyés et vidangés quotidiennement 

Le circuit du baigneur : les accès aux plages
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La personne responsable de la piscine informe par tout moyen ….

 De l’obligation de prendre une douche savonnée avant l’accès au 
bassin.

 On peut mettre à disposition
du savon

Le circuit du baigneur : les douches



La propreté des surfaces

La personne responsable de la piscine formalise une 
procédure interne de nettoyage des surfaces et la 
tient à disposition du directeur général de l’ARS.

• +
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Cette procédure précise notamment :

 Les zones spécifiques de nettoyage….
 Les fréquences
 La nature des produits employés
 Leur mode d’emploi (Fiche Technique) et leur Fiche de Données de Sécurité
 Le matériel utilisé
 leur modalité de stockage
 Leur compatibilité avec l’usage en piscine.  (avec les eaux chlorées en particulier)

La propreté des surfaces : Plan d’hygiène
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A rajouter  / conseil  :

 Qui ? …. (agent A….)

 Quand ? (fréquence n’est pas périodicité)

 La EPI fournis, ainsi que la traçabilité du contrôle de leur entretien/remplacement

 Le stock  disponible (Tenir une fiche et l’actualiser au moins une fois/mois)

 Les commandes en cours : à ajuster pour ne pas prendre le risque du stockage sur plus de 
4 à 6 semaines.

La propreté des surfaces : Plan d’hygiène



Surveillance des installations
Sous la responsabilité de « la personne responsable de la piscine »
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Art. D1332-1-I&II  - 7  et annexe 1(arrêté relatif au 
contrôle sanitaire…) 

• Qui organise 
• Et met en œuvre :

• La surveillance des installations
• Et du système du traitement d’eau
• Et le système de ventilation de l’air de l’établissement.

• Elle établit .. un protocole de suivi des paramètres
• Et tient à jour un carnet sanitaire
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Renforcement des traçabilités
= 

Importance accrue du Carnet Sanitaire

Surveillance des installations

 Contenu défini par le ministre chargé de la santé (Arrêté relatif au contrôle 
sanitaire et à la surveillance des eaux… en application art D. 1332-1 et D 1332-10 du Code de Santé 
Publique)

 Mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire…
 Sur l’année en cours 
 Et sur les 2 années précédentes au minimum.

 = contrôles internes ou « autocontrôles »
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Le Carnet Sanitaire

Surveillance des installations

 Contenu : 
 Résultats du programme d’analyses
 Fréquentation quotidienne de l’établissement
 Relevé quotidien des compteurs d’eau (m3)et des débitmètres (m3/h)
 Observations relatives :

 Vérifications techniques des installations de traitement d’eau
 Pour piscines couvertes : des systèmes de ventilation
 Intervention sur les filtres
 vidange des bassins,
….

 Vérification des régulateurs en continu
 Mesures correctives….
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Contrôle sanitaire   « externe »

Surveillance des installations

 Par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé
 Comprend toute opération de vérification…. Notamment :

 Inspection des installations
 Contrôle des mesures de sécurité sanitaires mises en œuvre
 Réalisation du programme de prélèvement … et d’analyses de la 

qualité de l’eau…

 Les prélèvements … sont réalisés  … frais à la charge de la … 
piscine…labo agréé…

 Les modalités de réalisation fixées par arrêté…

 Information annuelle des programmations d’ouverture
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Les non-conformités

Surveillance des installations

 Selon les limites de qualité …
 gérées par la personne responsable de la piscine qui doit prendre 

sans délai
 Des mesures correctives
 Les dispositions nécessaires afin de protéger les baigneurs jusqu’au 

retour à la conformité

 Contrôle exercé par … ARS  avec mesures de fermeture 
éventuelles….

 Retour des mesures prises auprès de l’ARS par la personne 
responsable de la piscine
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Procédure interne de gestion des situations :

Surveillance des installations

 De non-respect des limites de qualité
 De non-satisfaction des références de qualité

 De gestion des situations exceptionnelles : 

 Notamment présence de matières fécales….
 Procédures tenues à disposition des agents chargés du 

contrôle…



Les installations
Choix des produits et procédés 
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• Les produits et procédés sont autorisés par L’Agence nationale 
de sécurité sanitaire et de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES)

• Le silence gardé pendant plus de 6 mois sur une demande 
d’autorisation d’utilisation…..vaut décision d’acceptation

• Éléments et modalités de dépôt du dossier définis par un arrêté 
du ministre



36

Ce qui change pour les piscines ouvertes/rénovées après le 1-1-2021

Les installations

Le bac tampon : 
 Est un réservoir étanche…
 … facilement accessible au personnel d’entretien…
 … permettre un nettoyage régulier et en sécurité…
 … revêtu de matériaux durs, lisses et facilement lavables.
 Équipé d’un dispositif favorisant le dégazage
 Ventilé par extraction forcée dirigée vers l’extérieur
 Éclairé en tant que besoin et équipé d’un système de vidange 

complète
 Il est conçu pour éviter tout débordement et pour assurer une bonne 

homogénéisation de l’eau.
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Ce qui change pour les piscines ouvertes/rénovées après le 1-1-2021

Les installations

Apports en eau neuve: 

 Toujours 30l/jour/baigneur
 Compteurs totalisateurs …

Installés sur chaque ligne de traitement

 Du réseau public ou prélevée dans le milieu naturel



Alimentation des bassins et 
circulation de l’eau
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• Apports en eau neuve: 
• A partir du réseau public ou d’une eau prélevée dans le 

milieu naturel (selon arrêté)

• Alimentation des bassins : 
• Par de l’eau neuve non recyclée ou de l’eau recyclée 

des bassins  ayant fait l’objet d’un traitement

• Eaux de lavage des filtres si microfiltration
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Les débits

La circulation de l’eau

 Pendant la période d’ouverture au public : débits conformes (pas de 
changement pour les piscines ouvertures avant le 1-1-22- sinon pataugeoires, réception du toboggan, et 
bains à remous concernés )

 Pendant la période de fermeture au public
 Lors d’épreuves pour compétition nationale ou internationale : 

aucune obligation 

 En période de fermeture journalière  : 
il est possible de réduire de 25% le débit d’eau filtrée et 

désinfectée 
sans dégradation de la qualité de l’eau.
Si dispositif d’hydraulicité inversée.



La qualité des eaux8

• Aucune modification des critères limites et références 
qualité : 

• Chlorures - COT
• Déchloraminateur
• Turbidité en sortie de filtre
• ou d’une eau prélevée dans le milieu naturel (selon arrêté)

• Fréquences des contrôles: 
• Peut-être réduite d’un facteur 2 (externe) 
• et en interne si automates de régulation.
• Qualité d’eau régulière et conforme



Plus d’infos :

Lien et présentation sommaire des 4 textes

https://www.bignoneau.com/actualités-
documentations/centres-aquatiques/règles-
sanitaires-des-piscines-collectives/
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https://www.bignoneau.com/actualit%C3%A9s-documentations/centres-aquatiques/r%C3%A8gles-sanitaires-des-piscines-collectives/
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Merci !

Monique Bignoneau


