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Circulaire interministérielle DGS/EA4/DGCIS/DSC no 2009-286 du 15 septembre 2009 relative aux
modalités d’application des dispositions réglementaires et techniques relatives aux piscines
privatives à usage collectif dans les établissements de tourisme

NOR : SASP0921450C

Date d’application : immédiate.

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports à
Madame et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Monsieur le préfet de
police ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour attribution).

De nombreux établissements relevant principalement de la réglementation du ministère chargé du
tourisme se sont équipés d’installations aquatiques afin de répondre à la demande de leurs clien-
tèles, tant française qu’étrangère. A ce titre, ils contribuent à l’attractivité et à la compétitivité de
l’offre touristique française.
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Face à la multiplicité des réglementations les concernant, relevant de la compétence de plusieurs
ministères, il est apparu nécessaire d’apporter certains éclairages sur l’application des textes en
vigueur.

Actuellement, les trois principales réglementations concernant les piscines privatives à usage
collectif sont les suivantes :

– le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1332-1 et suivants, qui s’attache essen-
tiellement à la qualité de l’eau ;

– le code de la construction et de l’habitation, articles L. 128-1 et suivants relatifs à la sécurité des
piscines qui portent sur la prévention des risques de noyade notamment à l’égard des enfants
de moins de cinq ans ;

– le code du sport, notamment les articles L. 322-1 et suivants, ainsi que l’arrêté du
14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines
privatives à usage collectif dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité du baigneur dans la
piscine et aux abords immédiats.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de contrôle de ces dispositions dans
les établissements susvisés.

La circulaire du 9 mai 1983 (Journal officiel du 13 août 1983) relative aux piscines et à la mise en
conformité des installations existantes posait déjà le principe d’une étroite coordination entre les
services déconcentrés concernés, en particulier pour la visite des installations.

Cette coordination doit être renforcée.
Il convient de rappeler que l’obligation de déclaration d’ouverture de piscine fixée par l’article

L. 1332-1 du code de la santé publique (déclaration auprès de la mairie du lieu d’implantation suivie
d’une transmission à la préfecture) vous permet de disposer d’un état exhaustif des établissements
possédant ce type d’installations. En outre, l’article L. 1332-6 dudit code dispose que le contrôle des
dispositions est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l’intérieur, de la
santé et des sports.

En conséquence, il vous est demandé de veiller à ce que le contrôle des dispositions du code de la
santé publique, du code du sport et de l’arrêté du 14 septembre 2004 soit effectué en coordination,
cela dans un souci de bonne administration. Un contrôle unique et commun à toutes les administra-
tions concernées doit donc être privilégié.

D’autre part, s’agissant spécifiquement des établissements qui se bornent à mettre à disposition de
leur clientèle un équipement sans enseignement, animation, ou encadrement d’une activité physique
ou sportive, la déclaration d’ouverture de piscine telle que mentionnée plus haut suffira à identifier
les établissements susceptibles d’être contrôlés au titre de l’application de l’arrêté du
14 septembre 2004. Il conviendra donc que vous transmettiez toutes les informations nécessaires aux
services déconcentrés du ministère en charge des sports.

En effet, il paraît souhaitable, sans méconnaître ni enfreindre les impératifs de sécurité et de
protection des personnes, d’aller dans le sens de l’allégement des procédures administratives,
s’agissant notamment de petites et moyennes entreprises.

Vous voudrez bien faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l’appli-
cation de ces dispositions.

La présente circulaire sera publiée dans les bulletins officiels des ministères concernés.

Pour la ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi et par délégation :

Le directeur général de la compétitivité,
de l’industrie et des services,

L. ROUSSEAU

Pour le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Le préfet, directeur de la sécurité civile,
A. PERRET

Pour le ministre de la santé
et des sports et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Le directeur des sports,
B. JARRIGE
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