
Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs relatif à la sécurité des alarmes à 
détection d’immersion  

NOR : ECOC0600223V  

    La Commission de la sécurité des consommateurs, 

    Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224 – 4 et R. 224-7 
à R. 224-12 ; 

    Vu les requêtes n° 05-096 et 05-109, 

    Considérant que :  

I. –   LES REQUETES 

    A la suite de deux accidents mortels, survenus au mois d’août 2005, dont ont été victimes de 
jeunes enfants dans des piscines privées équipées d’alarmes à détection d’immersion, la commission 
s’est autosaisie des problèmes de sécurité posés par ces dispositifs de sécurité (requête n° 05-096). 

A. –   Autosaisine (n° 05-096) 

    1. Le premier accident est survenu le 23 août 2005 au lieu dit « Le Chabian » à Aigaliers dans le 
département du Gard : un enfant de 2 ans et demi, Tije S., de nationalité belge, venu passer les 
vacances dans une résidence de location avec sa famille. Le procès-verbal de gendarmerie rapporte 
les propos du père de l’enfant, qui indique : « En début d’après-midi, nous nous trouvions tous 
devant le mas autour de la piscine. J’étais avec Geert1 sous la treille de la terrasse et deux des 
enfants et nous bavardions. La piscine se trouve à environ quinze mètres du lieu où nous étions 
assis. Ma compagne, qui sortait de la maison, a demandé où se trouvait notre fils Tije [...]. Mon fils, 
âgé de 14 ans, qui se trouvait dans un fauteuil au bord de la piscine en train de lire a levé la tête et a 
crié que Tije était dans la piscine. Il a immédiatement plongé et a pris Tije dans ses bras. Il l’a 
donné à sa mère qui l’a allongé sur le relax. Son oncle, qui est chirurgien, et son épouse radiologue 
lui ont fait immédiatement un massage cardiaque. J’ai téléphoné au SAMU. Malheureusement 
personne n’est arrivé à ranimer Tije. La piscine est équipée d’un système d’alarme qui déclenche 
une sirène quand quelque chose d’un certain volume est en contact avec l’eau. En début d’après-
midi, nous avons neutralisé l’alarme et nous nous sommes baignés. Les enfants entraient et sortaient 
de la piscine à leur convenance pour les plus grands... Lorsque les petits se baignaient, un adulte 
était présent et dans l’eau... Pour que l’alarme se déclenche, il faut que l’eau soit calme pendant un 
laps de temps que je ne peux préciser. » 

    Le rapport de gendarmerie établi le 18 septembre 2005 fait état des constatations suivantes : 
« Bien que la piscine soit équipée d’une alarme sonore, celle-ci ayant été neutralisée dans l’après-
midi pour permettre à la famille S., en location, de se baigner, le détecteur sonore est resté en 
surveillance inactive, en raison de la présence des baigneurs dans la piscine. En conséquence, Tije a 
malheureusement “profité” d’une “faille” du système de sécurité, qui ne repasse en mode actif 
qu’au bout de 10 minutes environ2, lorsque l’eau de bassin est définitivement apaisée, pour 
s’introduire dans la piscine et se noyer. » 

    Le propriétaire, interrogé également par les gendarmes, leur déclare : « Depuis l’acquisition du 
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mas, je l’ai fait rénover et j’ai fait construire, à proximité, une piscine par l’entreprise X. Il s’agit 
d’une piscine en béton, creusée dans le rocher. La piscine mesure 5,50 m par 11,50 m. Le 
31 mai 2005, j’ai acheté à (...) le système de sécurité qui équipe actuellement ma piscine, soit le 
système “A”. Je me suis renseigné et l’on m’a dit qu’il s’agissait de l’unique système de sécurité 
conforme aux normes. [...] J’ai installé le système d’alarme et, lorsque les Belges sont venus, je leur 
en ai fait la démonstration : mise en veille, déclenchement de l’alarme, etc. J’ai insisté sur le fait 
qu’en sortant de l’eau ils devaient rester au bord de la piscine, afin de surveiller qu’aucun enfant ne 
rentre dans l’eau, pendant le temps de remise en route de l’alarme (L’eau doit être redevenue 
parfaitement calme, afin que l’alarme se réenclenche automatiquement), qui avoisine les 8 
à 10 minutes minimum. » 

    2. Le deuxième accident est survenu dans le département du Loiret. La famille n’ayant pas 
souhaité s’exprimer, les seuls renseignements que la commission a pu recueillir sont dans un courriel 
transmis à la CSC par l’intermédiaire de l’association « Sauve qui veut » en date du 
9 décembre 2005 : « La marque de l’alarme est “‘A”. Je suis allée sur leur site et il semble y avoir 
un modèle plus récent (...), permettant à l’appareil de faire la différence entre l’agitation due au vent 
et la chute d’un corps sans déclencher l’alarme mais il passe tout de même en mode inactif. En fait, 
c’est tout le problème de ces alarmes. Car si l’eau du bassin est agitée (à cause du vent ou après 
baignade), l’appareil ne peut pas se remettre en mode surveillance. Tel a été le cas pour nous. Des 
rafales de vent déclenchaient l’alarme, nous avons donc mis l’appareil en mode inactif (et non arrêt 
total). L’appareil aurait dû ensuite se remettre en mode actif’ automatiquement dès stabilité de l’eau 
mais la force du vent et notre baignade collective l’en ont empêché. En cela, je dis que ce type de 
sécurité est très aléatoire, sans évoquer, en plus, la complexité de son utilisation. » 

3. A la suite de sa décision d’autosaisine, la commission a eu connaissance :  
  

 –  d’un accident mortel survenu le 28 août 2005 dans le département de la Réunion faisant référence 
à des circonstances de non-déclenchement de l’alarme différentes des deux cas précédents. Les 
rapports de gendarmerie indiquent les circonstances de l’accident : 

« Le couple J a une fille unique, Lee-Lou, âgée de 2 ans. Ils vivent dans une maison 
individuelle dans un lotissement. [...] Aux alentours de 15 heures, Lee-Lou joue entre 
l’intérieur de la maison et la terrasse qui donne directement sur la piscine. Le père se 
repose dans la chambre et la mère se trouve dans le salon, face à la piscine. Elle 
regarde la télévision et surveille sa fille. La baie vitrée est ouverte. Ne voyant plus sa 
fille, la mère sort sur la terrasse et constate que sa fille est dans la piscine, inconsciente. 
Son corps flotte sur l’eau face au ciel. Malgré l’intervention rapide des pompiers, puis 
du SAMU, l’enfant décède à son arrivée au centre hospitalier de Saint-Pierre. 

[…] La piscine enterrée est équipée d’une alarme électronique de surveillance de 
marque “A”. Le contacteur est sur “ON”. 

[...] De l’enquête effectuée il ressort que la noyade de cet enfant est un accident. Les 
causes en sont le manque de surveillance des parents et le non-déclenchement de 
l’alarme de la piscine, ce dernier ayant pu être provoqué par un dysfonctionnement ou 
une non-activation du système. » 

Pour sa part, la mère souligne, dans un procès-verbal, que l’alarme était en 
fonctionnement actif durant la noyade : « Notre piscine était équipée d’une alarme qui 
est toujours en fonctionnement. J’avais confiance dans l’alarme. On avait fait des tests 
et elle fonctionnait à chaque fois. » 

  –  d’un accident mortel survenu le 19 avril 2006 dans la piscine d’une maison située à Saint-Chef 



dans le département de l’Isère. La maison avait été louée depuis le mois de septembre 2005 à un 
couple d’origine néo-zélandaise. Un bébé de 15 mois s’est noyé en tombant dans la piscine 
recouverte d’une simple bâche à bulle posée sur la surface de l’eau et équipée d’une alarme à 
détection d’immersion. La commission a pris contact avec la gendarmerie de Saint-Chef. Selon le 
gendarme en charge de l’enquête, l’alarme qui équipait le bassin est de marque “A”. D’après les 
premiers éléments de l’enquête, la pile de l’appareil était défaillante. Le propriétaire de la piscine a 
affirmé avoir mis l’appareil à disposition des locataires. Celui-ci a été installé dans la piscine en 
juillet 2005, en parfait état de fonctionnement, la notice d’utilisation se trouvant dans le local 
d’entretien de la piscine. La mère de l’enfant a indiqué qu’elle ne s’était pas inquiétée de l’état des 
piles parce qu’elle n’avait pas entendu les signaux sonores devant indiquer l’état de défaillance de 
l’appareil. 

B. –   Requête n° 05-109 

En outre, par lettre du 16 octobre 2005, la commission a été saisie par M. Michel M., qui exprime sa 
perplexité à la lecture de la notice d’un autre modèle de la gamme “A” (requête n° 05-109) associé 
au dispositif d’alarme déportée “A.D”. Le requérant indique : « Le 11 octobre 2005, j’ai fait 
l’acquisition d’un détecteur d’immersion afin d’équiper ma piscine. Compte tenu des délais 
relativement courts pour effectuer les tests et bénéficier de la garantie constructeur, je me suis fixé 
comme priorité la lecture attentive du guide d’installation et d’utilisation de cet appareil.  

Deux éléments m’ont tout de suite interpellé : 
  –  la fiche test ne concerne que la centrale de détection (la centrale déportée n’est pas 
concernée ?), 
  –  le paragraphe 8 (page 11) stipule qu’en cas d’immobilisation : « il sera laissé à la discrétion du 
vendeur de proposer un appareil de rechange. Ni le vendeur ni la société M. ne sont tenus de le 
remplacer systématiquement... » 
    Je me suis donc rapproché immédiatement de mon assureur pour connaître sa position en cas 
d’accident, dans l’hypothèse où mon appareil (sous garantie) se trouverait chez le fabricant ou le 
revendeur suite à une immobilisation. 

    C’était, je pensais, ma seule préoccupation. Mais la lecture du guide méritait une analyse plus 
approfondie et je vous laisse (…) le soin de prendre connaissance de mes questions, remarques et 
suggestions qui figurent en marge du dossier annexé. » 

II. –   L’AVIS DE LA CSC DU 6 OCTOBRE 1999 

    La CSC s’est déjà penchée sur les problèmes de sécurité dans les piscines privées. Dans son avis 
du 6 octobre 1999, elle préconisait une législation rendant obligatoire des systèmes de sécurité 
protégeant les piscines en privilégiant les barrières de sécurité, obstacles physiques permanents 
empêchant matériellement l’accès au bassin des jeunes enfants. 

« – les barrières constituent à ce jour un système efficace d’aide à la sécurité des jeunes 
enfants de moins de 6 ans, 

– la barrière constitue un obstacle physique permanent entre l’enfant et la piscine qui a 
fait la preuve de son efficacité à l’étranger en diminuant très sensiblement le nombre de 
noyades, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. » 

    A la suite de cet avis, la CSC a été amenée plusieurs fois à exprimer ses réserves en ce qui 
concerne les alarmes de piscines, et en particulier les alarmes à détection par immersion. 

    1. Consultée sur le projet de proposition de loi sur la sécurité des piscines, la commission, dans 
une lettre du 15 juin 2001 jointe, avait indiqué au législateur que :



    « Dans son avis du 6 octobre 1999 précité, la Commission de la sécurité des consommateurs avait 
privilégié, parmi tous les systèmes de protection permettant d’empêcher l’accès de jeunes enfants au 
bassin, les barrières de sécurité munies d’une porte à fermeture automatique. En effet, elles 
constituent un obstacle permanent entre l’enfant et la piscine et elles ont fait la preuve de leur 
efficacité dans certains pays anglo-saxons en diminuant très sensiblement le nombre de noyades. 

    Certains autres systèmes “anti-intrusion” ne peuvent être que des moyens complémentaires de 
protection. Ainsi les alarmes de piscine ne constituent-elles pas des dispositifs permanents de 
protection. En effet, elles peuvent être débranchées à tout moment par le propriétaire de piscine ou 
être en panne, ce qui peut être source d’accidents. Mais surtout, contrairement à un obstacle 
physique, le déclenchement d’une sirène n’est pas de nature à empêcher un enfant de tomber à 
l’eau. » 

    2. A l’occasion des travaux de normalisation sur les alarmes de piscines, la CSC a fait part, cette 
fois-ci auprès de l’Association française de normalisation (AFNOR), par lettre du 27 octobre 2003, 
de la même position que celle qu’elle avait exprimée auprès du législateur. 

    « Les représentants de la CSC ont indiqué depuis le début de la normalisation sur les alarmes de 
piscines que pour la CSC les alarmes ne représentent qu’un dispositif complémentaire et non pas un 
dispositif de sécurité en tant que tel. Regrettant que la position de la CSC n’ait pas été retenue par 
les membres de la commission de normalisation, j’estime que la CSC ne peut être associée à cette 
norme [...]. » 

    Les coordonnées de la CSC ont donc été retirées à sa demande de la page énumérant les 
participants aux travaux de normalisation. 

    A la suite des accidents survenus en 2005, il importait donc que la CSC analyse si les alarmes de 
piscines à détection par immersion pouvaient être considérées comme des équipements de sécurité 
tels que le concevait le législateur dans la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 sur la sécurité des piscines 
c’est-à-dire comme « destinés à prévenir le risque de noyade ». 

III. –   LES AUDITIONS 

    Le rapporteur a procédé à l’audition de : 

  –  Mme Laurence P., présidente de l’association de prévention des noyades en piscine Sauve qui 
veut, 
  –  représentants des professionnels 

  –  Mme Joëlle P., secrétaire générale, et M. Philippe B. vice-président de la Fédération 
des professionnels de la piscine (FPP), 

  –  MM. Anthony G. et Philippe N., dirigeant et directeur administratif et juridique de la 
société MG International, 

  –  M. Pierre G. dirigeant de la société SECURIPOOL, 

  –  M. Pierre J., dirigeant de la société POOL PROTECT (fabricant d’alarmes 
périmétriques), à sa demande :  

  –  représentants des laboratoires : 

  –  MM. Jacques G. et Pierre P., du Centre scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB), 



  –  Mme Nicole C. et M. Jean-Luc. B., du Laboratoire national de métrologie et d’essais 
(LNE), Mme C. étant présidente de la commission de normalisation sur les piscines à 
l’AFNOR.  

IV. –   L’ACCIDENTOLOGIE 

    En l’absence d’un recensement par les pouvoirs publics des accidents de noyade survenus en 
20053, le bilan, sans doute non exhaustif, des accidents de noyade mortels d’enfants de moins de 
5 ans4 recensés par l’association Sauve qui Veut dans les piscines privées en 2005 révèle une baisse 
sensible du nombre d’accidents par rapport à 2004, où l’on avait enregistré 17 décès. Ceci est à 
mettre au compte des effets positifs de la loi sur la sécurité des piscines5`. On déplore néanmoins : 

  –  3 cas de noyade dans des piscines non protégées, 
  –  3 cas de noyade dans des piscines équipées d’alarmes à détection par immersion qui se déclarent 
conformes à la norme, 
  –  1 cas dans un bassin recouvert d’une bâche non conforme à la norme, 
  –  1 cas dans un bassin équipé d’une barrière et d’une alarme alors même que des adultes étaient 
présents à l’intérieur de la zone de baignade. 

    La Fédération des professionnels de la piscine (FPP), elle aussi, constate avec satisfaction, depuis 
la mise en place de la loi du 3 janvier 2003, une diminution du nombre de cas mortels de noyade 
d’enfants de moins de 5 ans : 17 cas en 2004 contre 25 en 2003. 10 cas ont été portés à la 
connaissance de la fédération entre les mois de juin et septembre 2005 dans des piscines creusées 
soumises à cette loi6. Sur ces dix cas, 5 se sont produits dans des piscines non équipées de dispositifs 
de sécurité, 3 accidents sont intervenus dans des piscines équipées ou bien de systèmes d’alarme se 
déclarant conformes à la norme ou bien d’un dispositif barrière + alarme dont on ignore s’il était 
conforme à la norme. Une noyade s’est produite dans une piscine équipée d’une barrière dont on 
ignore également si elle était conforme à la norme. Une noyade est intervenue sans que la description 
des circonstances de l’accident soit connue. 

V. –   LA REGLEMENTATION ET LA NORMALISATION 

1.  Réglementation 

    La France est le seul pays européen à s’être doté d’un système législatif et réglementaire relatif à 
la sécurité des piscines. 

a)   La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 

    La loi du 3 janvier 2003, qui a modifié le code de la construction et de l’habitation, stipule que : 

    « A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou 
collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de 
noyade. 

    A compter de cette date, le constructeur ou l’installateur d’une telle piscine doit fournir au maître 
d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. 

    La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la 
promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. 

    Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou 
collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine 



d’un dispositif’ de sécurité normalisé, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à 
leur équipement. 

    En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant 
le 1er janvier 2004. 

    […] Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des 
piscines est puni de 45 000 euros d’amende. » 

    La loi prévoit in fine qu’un rapport doit être déposé sur le bureau des assemblées parlementaires 
avant le 1er janvier 2007. Ce rapport doit préciser l’évolution de l’accidentologie et dresser l’état de 
l’application de la loi. 

b)   Le décret d’application n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 

    Il dispose que : 

    « Les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent 
les avoir pourvues avant la première mise en eau d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir les 
noyades. 

    Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications 
techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d’un État membre de la 
Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, 
assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont 
publiées au Journal officiel de la République française. 

    Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l’article L. 128-1 doit être remise au maître 
d’ouvrage par le constructeur ou l’installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. 
Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif 
de sécurité. Elle informe également le maître d’ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures 
générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l’utilisation du dispositif 
de sécurité. 

    Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa de l’article R. 128-2 s’appliquent aux dispositifs 
de sécurité mentionnés à l’article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les 
piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. » 

    Il a été jugé nécessaire de compléter ce décret par un autre texte traitant des conditions dans 
lesquelles les propriétaires de piscines et les professionnels pourraient attester que les équipements 
de sécurité qu’ils commercialisent (les professionnels), qu’ils possèdent déjà ou qu’ils installent eux-
mêmes (les particuliers) sont conformes à des exigences de sécurité. 

c)   Le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004  

    Il dispose que :  

    « Les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent 
les avoir pourvues d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise 
en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au 
plus tard à l’achèvement des travaux de la piscine. 

    [...] Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une 



alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes : 

    […] [Pour les alarmes] 

  –  Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les 
commandes d’activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de 
moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un 
enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène. Ils ne doivent 
pas se déclencher de façon intempestive. » 

    Sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité ainsi mentionnées « les dispositifs conformes 
aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de 
fabrication en vigueur dans un État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. » 

    Les références des normes ou réglementations doivent être publiées au Journal officiel. 

    Pour les dispositifs installés avant la mise en œuvre de la loi, il est prévu que les propriétaires ne 
soient pas obligés de remplacer leurs dispositifs s’ils prouvent que leur est conforme aux exigences 
de sécurité soit grâce à l’expertise d’un tiers soit en constituant les éléments de preuve : 

    « Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont 
réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d’un document 
fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un 
contrôleur technique visé à l’article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux 
exigences de sécurité visées au II de l’article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa 
propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs 
techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l’annexe jointe » 

    Le décret soulève une difficulté juridique : le dispositif de sécurité peut être validé s’il est 
conforme non plus aux seules normes7 mais également à des exigences de sécurité strictement 
définies. 

    Il y a donc contradiction entre l’obligation légale d’installer un dispositif normalisé et la 
possibilité ouverte par le décret de conserver ou d’installer un dispositif de sécurité conforme à des 
exigences de sécurité. 

    Cette situation peut avoir deux conséquences : 

    1. En cas d’accident, un propriétaire de piscine qui aurait respecté les dispositions du décret serait 
néanmoins susceptible de voir sa responsabilité mise en cause pour ne pas avoir respecté la loi. 
Certes, la loi relative à la sécurité des piscines ne prévoit pas explicitement de contrôle par une 
autorité administrative. Cependant, comme pour toutes les infractions sanctionnées pénalement, les 
officiers ou agents de police judiciaire (certains fonctionnaires de la gendarmerie, de la police, le 
maire et ses adjoints) peuvent dresser un procès-verbal d’infraction. Il ne peut alors être exclu que le 
propriétaire « de bonne foi » se retourne alors contre les pouvoirs publics. 

    2. En l’état, ce décret entraîne un « abaissement » du niveau de sécurité des produits en autorisant 
certains professionnels à s’affranchir de la recherche de la conformité de leurs produits aux normes8.

    La commission estime donc nécessaire de rétablir la cohérence entre les deux textes, c’est-à-dire, 
d’une part, de sécuriser la situation juridique dans laquelle se trouvent les propriétaires de piscines 
qui, de bonne foi et se fondant sur le décret du 7 juin 2004, auraient installé un dispositif pas 
nécessairement conforme aux normes et, d’autre part, de veiller pour l’avenir à éviter un abaissement 



du niveau de sécurité en faisant de la référence aux normes, comme le prévoit la loi, la seule preuve 
de conformité. 

    Il faut observer qu’à ce jour les références des normes devant être utilisées en application de la loi 
du 3 janvier 2003 ne sont toujours pas publiées au Journal officiel. 

2.  Normalisation 

a)   Le processus de normalisation 

    Ainsi qu’on l’a vu plus haut, à la suite de l’avis de la CSC précité, des travaux de normalisation 
ont été entrepris sous l’égide de l’Association française de normalisation (AFNOR). Ont été 
élaborées 4 normes correspondant à 4 équipements disponibles sur le marché : 

  –  barrières (NF P 90-308), 
  –  alarmes (NF P 90-307), 
  –  abris (NF P 90-309), 
  –  couvertures (NF P 90-306). 

b)   La norme NF P 90 307 

    Elle traite à la fois des alarmes à détection périmétriques et des alarmes à détection par immersion. 
Ainsi que son avant-propos l’indique, elle « définit les exigences minimales de sécurité, les méthodes 
d’essai ainsi que les informations pour les consommateurs pour les systèmes d’alarmes utilisés 
autour ou dans les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif afin de 
détecter toute intrusion, chute ou immersion, notamment celle d’enfants de moins de cinq ans dans 
la zone de protection. » 

    Outre des dispositions communes à ces deux systèmes d’alarmes, la norme comporte des 
dispositions spécifiques aux alarmes à détection par immersion. 

    La norme a fait l’objet de modifications et d’un amendement « Al », homologué en juillet 2005. Il 
s’agissait de préciser les méthodes d’essais afin de vérifier plus précisément la conformité à deux 
exigences de la norme initiale : 

  –  faire en sorte que le vent ne perturbe pas la détection par l’alarme d’un corps tombant dans l’eau,
  –  faire en sorte que le vent ne provoque pas de déclenchements intempestifs. 

    Les exigences de la norme n’ont pas changé par rapport à ce qui a été inscrit en 2004 dans la 
norme initiale (paragraphes 6.2.2.2 et 6.2.2.3). En revanche, les méthodes d’essai ont été modifiées 
en 2005. 

    Les exigences de la norme : 

    La norme NF P 90-307 de mai 2004 et son amendement de juillet 2005 prévoient essentiellement 
les exigences de sécurité et les méthodes d’essai suivantes : 

  –  fonctionnement 24 heures sur 24, en dehors des périodes pendant lesquelles le système est 
volontairement neutralisé, 
  –  présence d’une sirène intégrée ou déportée par liaison filaire, 
  –   commandes d’activation/désactivation : 

  –  soit hors de portée des enfants de moins de 5 ans,



  –  soit sécurisées pour les enfants et manœuvrables sans difficulté pour les adultes. 

  –  autonomie des batteries : 

  –  photovoltaïques : 20 jours, 

  –  rechargeables sur secteur : 6 heures de fonctionnement, 24 heures pour signaler une 
défaillance, 

  –  piles : 1 an, l’autonomie des piles devant être vérifiée selon une méthode d’essais 
définie à l’annexe B de la norme. 

  –  fonctionnement pendant et après exposition à la chaleur (70 ° C), au froid (- 25 ° C) et à la 
chaleur humide cyclique (55 ° C, 93 % d’humidité), mais les piles et batteries sont remplacées par 
une source d’alimentation externe pendant tous ces essais, 
  –  résistance à la pluie et aux éclaboussures, 
  –  arrêt manuel de la sirène, 
  –  affichage permanent de l’état du système : surveillance, hors surveillance, 
  –  mise en service et mise hors service par une commande spécifique qui ne peut être actionnée 
involontairement, 
  –  si un signal de défaillance existe alors il doit être sonore, différent du système d’alerte et peut 
être complété par un signal visuel permanent, 
  –  puissance du signal d’alerte de 100 dBA minimum à un mètre, inférieure à 115 dBC valeur crête,
  –  déclenchement en cas d’immersion d’une éprouvette9 à partir de 6 kg depuis la périphérie du 
bassin, 
  –  déclenchement en cas d’immersion d’une éprouvette à partir de 8 kg depuis les escaliers, les 
échelles, ou d’un plan incliné à 30 %, 
  –  pas de déclenchement intempestif dans des conditions précises, avec un système de filtration, un 
robot de nettoyage, ou en présence de vent, 
  –  essai dit « au vent » (vent constant de 4 m/s, correspondant à 14,4 km/h ou force 3, petite brise et 
vent en rafale de 8,5 m/s, soit 30,6 km/h). 

    Au regard de la typologie des accidents portés à la connaissance de la CSC force est de constater 
que la norme, en l’état de sa rédaction, contient des exigences de sécurité insuffisantes pour garantir 
la fiabilité des appareils soumis à examen par les laboratoires : 

    1. Deux accidents mortels se sont produits en 2005 dans le délai variable et incertain de la 
réactivation automatique du système. Or, la norme ne prévoit pas de durée limite de réactivation 
automatique ni ne définit les conditions requises (planéité de l’eau, signal non ambigu pour 
l’utilisateur) pour que la réactivation automatique puisse se déclencher dans un laps de temps donné. 

    2. Un accident mortel s’est produit en 2006 en raison de la défaillance d’une pile d’un appareil. 
Des signaux d’alerte sont prévus mais la norme n’exige rien sur la durée d’alerte avant déchargement 
complet des piles, n’exige rien sur la clarté du signal de défaillance du système et, surtout, s’agissant 
d’un système de sauvegarde de la vie humaine, ne prévoit pas une alimentation de secours, celle-ci 
n’étant recommandée que pour les appareils fonctionnant sur secteur. 

    3. Ce même accident s’est produit alors que la piscine était équipée d’une bâche à bulle, qui n’est 
pas un dispositif de sécurité. La norme ne prévoit aucun essai permettant d’évaluer si le 
fonctionnement de l’alarme n’est pas perturbé par des équipements de confort ou d’entretien de la 
piscine autres que la présence d’un robot de nettoyage ou des appareils de filtration. 

    4. Des interrogations tout à fait légitimes se sont manifestées sur la nature des bassins dans 
lesquels sont effectués les essais. Or, la norme ne précise pas la nature du bassin dans lequel l’essai 



est effectué (hors sol, enterré, influence des parois ou du radier etc.). 

    Il est important de souligner que la marque NF prévoit quant à elle des exigences qui vont dans le 
sens d’une amélioration de la sécurité de ces appareils : 

  –  la présence d’un système de report émanant des états du dispositif d’alarme (fonctionnement, 
liaison radio, alimentation), équipé d’une sirène supplémentaire, 
  –  report par liaison filaire ou radio sécurisée, 
  –  réactivation automatique en moins de 15 minutes,  
  –  un journal des événements, 
  –  autonomie : 

  –  des piles : 1 an, 

  –  des batteries rechargeables sur secteur : 1 semaine. 

VI. –   L’ANALYSE DES TESTS ET LES ÉTUDES RÉALISÉES POUR LE COMPTE DE LA 
COMMISSION 

    La CSC a fait procéder par un ingénieur spécialisé en ergonomie de produits, Mme Brigitte R., à 
un recensement de tous les produits commercialisés sur le marché français (dans les magasins 
spécialisés, dans la vente par correspondance ou par internet). 

    Il est intéressant de constater que : 

  –  le prix de ces alarmes s’échelonne entre 300 € et 2 690 €, 
  –  il n’y a qu’une seule alarme labellisée par la marque NF, 
  –  la notice ne signale généralement pas si le produit a été testé par un laboratoire extérieur à 
l’entreprise. 

    En outre, la CSC a demandé : 

  –  à Mme Brigitte R. de procéder à une analyse de risques selon la méthode validée par la 
Commission européenne, ainsi qu’à une étude d’ergonomie des alarmes à détection par immersion, 
  –  au LNE, en novembre 2005, d’acheter une alarme à détection d’immersion, en se mettant à la 
place d’un consommateur, puis de la tester. 

A. –   Les résultats de l’analyse de risques et de l’étude d’ergonomie 

    Objectif de cette évaluation des risques 

    Les questions posées ont été les suivantes : 

  –  Y a-t-il des circonstances dans lesquelles une noyade d’enfant est possible malgré la présence 
d’une alarme ? 
  –  Dans l’affirmative, quelles sont les conditions pour qu’une alarme à détection d’immersion 
constitue réellement un dispositif de sécurité ? 

    Principe de l’évaluation des risques et méthodes 

    Le principe général d’une évaluation de risques est donné dans le fascicule de documentation de 
l’AFNOR « FD X 50-252 - Lignes directrices pour l’évaluation des risques », encore en projet.



    Cette méthode d’estimation du risque inhérent à un danger est proposée par la Commission 
européenne dans son document « Sécurité des produits en Europe - Guide concernant les mesures 
correctives, y compris les rappels », de juin 200410. 

    Mme Brigitte R. a procédé à une analyse critique des notices et à des essais dans des piscines 
appartenant à des particuliers. 

    Parmi les produits recensés, 3 alarmes « A », « B », « C » ont été étudiées :  

1.   Evaluation des caractéristiques des appareils 

    Les « faiblesses » des appareils sont signalées par des points d’interrogation 

A B C 
Installation 

Choix de 
l’emplacement 

La notice dit d’installer l’appareil 
au milieu de la portion la plus 

grande du bassin, à plus de 1 m du 
système de filtration ou d’une 
cascade d’eau, ce qui suppose 

d’avoir un bassin rectangulaire. 
Que faire quand on a une piscine 

en L ou ronde ? 

Que faire quand on a une 
piscine ni rectangulaire ni 

carrée ? l’utilisateur ne peut 
s’apercevoir du problème que 
lorsqu’il ouvre la boite et lit la 

notice. 

Installateur 
professionnel. 

Assistance 

Les installateurs professionnels ou 
les revendeurs refusent 

fréquemment d’installer ces 
appareils ou d’offrir une 

assistance technique à l’acheteur. 

Les installateurs 
professionnels ou les 
revendeurs refusent 

fréquemment d’installer ces 
appareils ou d’offrir une 
assistance technique à 

l’acheteur. 

Installateur 
professionnel. 

Conseils 

Il est très difficile de joindre 
l’assistance technique au numéro 
payant indiqué sur la notice et on 

obtient fréquemment un répondeur 
non enregistreur. 

Un numéro de téléphone est 
indiqué dans la notice sans 

qu’on puisse être certain qu’il 
s’agit d’une assistance 

technique. 

Installateur 
professionnel. 

Interventions 

La notice indique de couper la 
sonde pour ajuster la hauteur 

d’immersion de celle-ci. Cette 
opération peut effrayer 

l’utilisateur qui peut craindre de 
mal faire ou de faire une erreur 

irréversible. 

La notice indique de couper la 
sonde pour ajuster la hauteur 

d’immersion de celle-ci. Cette 
opération peut effrayer 

l’utilisateur qui peut craindre 
de mal faire ou de faire une 

erreur irréversible. 

Installateur 
professionnel. 

Mise en place 

Le profil du bord de la piscine 
peut être très variable (arrondi par 

exemple). Y a-t-il des 
préconisations spécifiques de pose 

dans ce cas ? 

Un schéma précise le 
positionnement vertical de la 
sonde. L’utilisateur ne devrait 
donc pas se poser de question 

sur ce point. 

Installateur 
professionnel. 

A B C 
Information 

Il est très difficile de 



Compréhension 
de l’état du 

système 

connaître l’état du système 
car le « langage » utilisé est 
contraire à celui rencontré 
habituellement : le voyant 
lumineux apparaît lorsque 

l’appareil est en surveillance 
inactive et non en 

surveillance active : il n’est 
alors pas en mesure de 

détecter une chute. 
Pour ce produit, une absence 
de signal signifie « alarme en 
surveillance active ». Rien ne 

distingue cet état d’une 
défaillance de l’alimentation 

(pile usée)  

Rien n’est visible sur 
l’appareil. 

Seul le signal sonore (bip 
decrescendo) toutes les 
15 minutes indique le 

mode arrêt pour baignade.
L’utilisateur peut croire 
que l’alarme est toujours 
en service, qu’elle soit ou 

non désactivée pour la 
baignade ou pour une 

autre raison. 

L’état de l’appareil 
n’apparaît que sur la 
centrale de contrôle 
déporté. Rien n’est 

visible sur le détecteur. 
L’utilisateur peut se 
tromper sur l’état du 

système. 

Information 
visuelle 

Le voyant lumineux est très 
difficile à voir au soleil. 

L’utilisateur peut se tromper 
sur l’état du système. 

Pas de signal visible sur 
l’appareil, sauf le sens de 

la fente de la clé. 

L’état de l’appareil 
n’apparaît que sur la 
centrale de contrôle. 
Rien n’est visible sur 

le détecteur. 
L’utilisateur peut se 
tromper sur l’état du 

système. 

Information 
sonore 

La notice ne mentionne pas 
moins de 12 signaux sonores 
différents : bip long de 3 s, 

bip long spécifique, bip aigu 
long, bip court, bip court 
aigu, bip court fort. Ces 

signaux ne sont pas 
facilement compréhensibles. 

4 signaux sonores 
différents : bip long 
crescendo, bip long 

decrescendo, sirène et le 
petit bip lors d’une action 
sur la télécommande. Leur 

signification semble 
intuitive, mais le système 
est trop récent pour avoir 
été testé efficacement, en 

situation réelle. 

1 bip, 2 bips, 4 bips : 
signaux sonores qui ne 
sont compréhensibles 
qu’avec la notice et 

l’habitude. 

Notice 

Aucun rappel sur l’appareil, 
aucune fiche résumée et 
plastifiée ne rappelle la 

signification des différents 
signaux sonores et lumineux.

Aucun rappel sur 
l’appareil, aucune fiche 
résumée et plastifiée ne 
rappelle la signification 
des différents signaux 
sonores et lumineux. 

Aucun rappel sur 
l’appareil, aucune 
fiche résumée et 

plastifiée ne rappelle la 
signification des 

différents signaux 
sonores et lumineux. 

Utilisation A B C 

Utilisation sans 
notice (par 

exemple par un 
locataire 

L’obligation d’utiliser un 
aimant pour activer ou 

désactiver l’alarme n’est 
pas quelque chose 

d’immédiat pour un 
utilisateur non informé.
De plus les informations 
délivrées par l’appareil 

sont contraires aux 

Sans notice, possibilité 
de mettre le système en 
état de surveillance en 
tâtonnant et avec de la 

patience. 
Clé sur ON : intuitif. 

De même pour la 
manipulation de la 
télécommande pour 

Sans notice, avec la 
centrale de contrôle et la 

télécommande, possibilité 
de mettre le système en 
état de surveillance en 
tâtonnant et avec de la 

patience. 
L’arrêt pour baignade est 



saisonnier) conventions 
généralement utilisées 

puisque, pour ce produit, 
l’absence de signal 
signifie surveillance 

active. 

obtenir un bip crescendo.
L’arrêt pour baignade est 
beaucoup moins intuitif 
car nécessite une double 
action (ce qui va dans le 

sens de la sécurité). 

beaucoup moins intuitif 
car nécessite une double 
action (ce qui va dans le 

sens de la sécurité). 

Baignade       

Désactivation 

Par passage d’un aimant 
sur le dessin représentant 

un baigneur. 
Un enfant peut se 

procurer un autre aimant 
et désactiver l’alarme. 

Si la clé est demeurée sur 
le système, un enfant 

peut désactiver l’alarme. 

Si la clé est demeurée sur 
le système, un enfant peut 

désactiver l’alarme. 

Oubli de 
désactivation 

Après arrêt de la sirène, il 
est possible de se baigner 

sans redéclencher 
l’alarme. 

Après arrêt de la sirène, 
il est possible de se 

baigner sans 
redéclencher l’alarme. 

Impossible de se baigner 
après arrêt de la sirène 

sans redéclencher 
l’alarme. Il faut faire une 

des actions de 
désactivation prévue. 

Perte de l’outil de 
commande 

(aimant ou clé ou 
tétécommande) 

N’importe quel petit 
aimant (magnet) peut 

convenir. 

Clé ou télécommande : si 
l’appareil est sur ON, 

impossible de désactiver 
l’alarme, et si l’appareil 
est sur OFF, impossible 
de le mettre en service. 

Clé ou télécommande : si 
l’appareil est sur ON, 

impossible de désactiver 
l’alarme, et si l’appareil 
est sur OFF, impossible 
de le mettre en service. 

Système de nage à 
contre-courant 

Si le système reste en 
marche, l’alarme reste 

inactive. 

Si le système reste en 
marche, l’alarme reste 

inactive. 

Si le système reste en 
marche, l’alarme reste 

inactive. 

A B C 
Fin de 

baignade 
avec 

réactivation 

L’appareil repasse en 
surveillance inactive si le 

bassin est trop agité. 

L’appareil repasse en 
« arrêt pour baignade » si 

le bassin est trop agité. 

L’appareil est en service, en 
« surveillance réduite », non 

définie dans la notice. 

Fin de 
baignade 

L’appareil passe en 
surveillance active après le 
retour au calme du bassin, 

soit au bout de 10 à 
15 min. 

L’appareil passe en 
surveillance active après le 
retour au calme du bassin, 

soit au bout de 10 à 
15 min. 

L’appareil repasse en 
surveillance active après le 
retour au calme du bassin, 

soit au bout de 10 à 15 min.

Hors 
baignade       

Alarme en 
service 

Baisse de 
niveau d’eau 

La baisse du niveau de 
l’eau dans une piscine 
(absence prolongée, 

sécheresse, interdiction de 
remplissage) peut affecter 
la fonction détection de 
l’alarme, voire la rendre 

inopérante. 

La baisse du niveau de 
l’eau dans une piscine 
(absence prolongée, 

sécheresse, interdiction de 
remplissage) peut affecter 
la fonction détection de 
l’alarme, voire la rendre 

inopérante. 

La baisse du niveau de l’eau 
dans une piscine (absence 

prolongée, sécheresse, 
interdiction de remplissage) 

peut affecter la fonction 
détection de l’alarme, voire 

la rendre inopérante. 

Alarme en 
La hausse du niveau de 
l’eau dans une piscine 

La hausse du niveau de 
l’eau dans une piscine 

La hausse du niveau de 
l’eau dans une piscine (pluie 



service 
Hausse de 

niveau d’eau 

(pluie prolongée, orage) 
peut affecter la fonction 

détection de l’alarme, voire 
la rendre inopérante. 

(pluie prolongée, orage) 
peut affecter la fonction 

détection de l’alarme, voire 
la rendre inopérante. 

prolongée, orage) peut 
affecter la fonction 

détection de l’alarme, voire 
la rendre inopérante. 

Alarme en 
service par 
grand froid 

Si la surface de l’eau est 
gelée en hiver, la notice 

indique que le système est 
inopérant. 

Si la surface de l’eau est 
gelée en hiver, la notice 
indique que le système 
reste fonctionnel aussi 

longtemps que l’eau dans 
le tuyau n’est pas gelée. 

Si la surface de l’eau est 
gelée en hiver, la notice 
indique que le système 

d’alarme n’est pas 
opérationnel si la sonde est 

bouchée par la glace. 

Alarme en 
service par 
vent fort 

Rien dans la notice ne 
mentionne clairement ce 

qui se passe : « Vent fort : 
les performances telles que 

définies par la norme 
NF P90-307-A1 ne sont 
pas garanties au-delà des 
niveaux de vent spécifiés 

dans la norme ». Possibilité 
de déclenchements 

intempestifs  

Rien dans la notice ne 
mentionne clairement ce 

qui se passe : « Vent fort : 
les performances telles que 

définies par la norme 
NF P90-307-A1 ne sont 
pas garanties au-delà des 
niveaux de vent spécifiés 

dans la norme ». Possibilité 
de déclenchements 

intempestifs. 

Rien dans la notice ne 
mentionne clairement ce qui 

se passe : « Vent fort : les 
performances telles que 

définies par la norme 
NF P90-307-A1 ne sont pas 

garanties au-delà des 
niveaux de vent supérieurs à 

ceux spécifiés dans la 
norme ». Possibilité de 

déclenchements 
intempestifs. 

A B C 

Alarme en 
service en 

hiver 

Piscine à moitié vidée : appareil 
inopérant.  

Piscine pleine mais niveau non 
contrôlé : appareil en service 
(attention aux variations de 
niveau et à l’état des piles). 

Piscine à moitié vidée : 
appareil inopérant sauf si 

rallonge installée.  
Piscine pleine mais niveau 
non contrôlé : appareil en 

service (attention aux 
variations de niveau et à 

l’état des piles). 

Piscine à moitié 
vidée : appareil 

inopérant.  
Piscine pleine mais 

niveau non contrôlé : 
appareil en service 

(attention aux 
variations de niveau : 
5 cm maxi et à l’état 

des piles). 
La centrale de 

contrôle indique la 
nécessité de changer 

les piles. 
Alarme en 

service, 
piscine 
bâchée 

Fonctionnement incertain. Fonctionnement incertain. Fonctionnement 
incertain. 

Entretien       

Piles faibles 

Le signal sonore de batterie 
faible (un bip sonore toutes les 
minutes, à chaque changement 

de mode cinq bips aigus en plus 
des bips habituels + 1 bip toutes 

les minutes) est significatif 
seulement pour quelqu’un qui a 
la notice. Sans la notice, on peut 

croire à une surveillance 
normale de l’alarme. 

Le signal sonore de piles 
usées (3 bips brefs toutes 

les heures) est clair 
seulement pour quelqu’un 

qui a la notice. Sans la 
notice, on peut croire à une 

surveillance normale de 
l’alarme. 

La centrale de 
contrôle indique 

clairement les piles à 
changer. 



2.   Scénarios d’accidents plausibles 

    En condition d’usage normal ou raisonnablement prévisible, les scénarios d’accident plausibles 
identifiés sont les suivants : 

a)   En usage normal, avec un appareil qui fonctionne parfaitement 

  –  Vigilance des parents prise en défaut par l’ergonomie de l’appareil 

    Le détecteur de chute est, en théorie, un complément à la vigilance permanente des parents. Cette 
vigilance sera d’autant plus efficace qu’elle sera en relais de la vigilance du détecteur. Il faut donc 
que l’utilisateur sache à tout moment si le détecteur est en service ou non. Aucun des détecteurs 
n’affiche clairement son état de mise en activité. La centrale de contrôle du produit C apporte cette 
information sans ambiguïté. Les mots utilisés par les autres systèmes tels que « surveillance active », 
« surveillance inactive », « surveillance réduite », sont ambigus. 

  –  Absence d’intervention 

    Hors baignade, l’appareil est en service. Un enfant tombe à l’eau. L’appareil le détecte, la sirène 
se met en route. Personne n’intervient dans les 3 minutes11. Cas d’un enfant qui se faufile d’un 
jardin à un autre, loin de la personne supposée le surveiller alors que les propriétaires de la piscine 
sont absents. Toutes les piscines ne sont pas dans un jardin clos. C’est le cas d’une piscine éloignée 
du lieu d’activité de l’adulte à ce moment-là, piscine d’un côté, table de jardin à l’opposé, par 
exemple. C’est également le cas de plusieurs piscines mitoyennes. Le propriétaire de la piscine peut 
croire que l’alarme qui sonne est celle du voisin. 

  –  Intervention trop tardive 

    Hors baignade, l’appareil est en service. Un enfant tombe à l’eau. L’appareil le détecte, la sirène 
se met en route. Un adulte intervient mais trop tard. En 2 min 30, un adulte parcourt 167 m en 
marchant à 4 km/h ; c’est en effet l’allure qu’il peut prendre sur un terrain accidenté qu’est la maison 
avec ses abords (escaliers, portes, autres obstacles). Si la piscine est au bout du jardin ou s’il ne 
réagit pas tout de suite au déclenchement de l’alarme, il arrive trop tard. C’est également le cas de 
quelqu’un qui ne parvient pas à accéder à la piscine (présence dans le jardin des voisins, présence 
d’un chien de garde...). C’est le cas de l’adulte qui tombe dans un escalier en courant vers la piscine. 

  –  Latence 

Changement 
de la pile 

Le changement des piles (dès 
que l’on entend le signal de 

batterie faible ou en début de 
saison) nécessite le dévissage du 
couvercle (vis métalliques dans 

du plastique). Risque de 
dégradation du couvercle et de 

perte d’étanchéité. 

Ce type d’appareil étant 
très récent, il n’a pas été 

possible de tester ce point. 

Remplacement annuel 
effectué par 

l’installateur. 

Tests 
réguliers 

La notice préconise un test 
mensuel, même en hiver. Ceci 
laisse supposer que l’appareil 
peut présenter des défaillances 

d’un mois sur l’autre. 

La notice mentionne la 
nécessité de faire 

« régulièrement » un test 
fonctionnel. 

Tests annuels 
effectués par 
l’installateur. 

Appareil 
ancien Durée de vie de l’appareil ? Durée de vie de 

l’appareil ? 
Durée de vie de 

l’appareil ? 



    Après la baignade, l’appareil n’a pas été remis en service manuellement, il se remet en service 
automatiquement au bout de 4 à 15 minutes (en absence de vent et de système de nage à contre 
courant). Pendant ce temps, un enfant saute à l’eau ou glisse dans l’eau. L’appareil ne le détecte pas. 
L’enfant se noie dans un délai moyen de 3 minutes. Tous les appareils sont concernés. Durée de cette 
période : de 4 à 15 minutes. 

  –  Marche forcée 

    Après la baignade, l’appareil a été remis en service manuellement, mais le bassin est encore agité. 
L’appareil est en marche « forcé ». L’utilisateur peut croire l’appareil en service. Pendant ce temps, 
un enfant glisse dans l’eau ou descend doucement dans l’eau par les escaliers. L’appareil ne le 
détecte pas. Tous les appareils sont concernés. Durée de cette période : de 4 à 15 minutes. 
L’utilisateur doit pouvoir être averti que l’appareil est ou non en mode « surveillance active ». 

  –  Nage à contre-courant 

    Après la baignade, l’appareil a été remis en service manuellement, mais le système de nage à 
contre-courant est resté en service. Le bassin est encore agité. L’appareil est en marche « forcée ». 
L’utilisateur ne le sait pas et croit l’appareil en service. Pendant ce temps, un enfant glisse dans l’eau 
ou descend doucement dans l’eau par les escaliers. L’appareil ne le détecte pas. L’utilisateur doit 
pouvoir être averti que l’appareil ne s’est pas remis en mode « surveillance active ». 

  –  Locataire 

    Les maisons avec piscine sont parfois louées ou prêtées. Les propriétaires laissent aux locataires 
un document avec les consignes de tous les appareils de la maison. Les instructions d’utilisation de 
l’alarme y figurent parmi d’autres. Les locataires ne comprennent pas le fonctionnement de 
l’appareil ou le comprennent mal. C’est le cas du produit « A » pour lequel l’arrêt pour baignade et 
la mise en service sont activés par le même geste et où les signaux lumineux et sonores ne sont pas 
explicites. Les modes d’emploi fournis avec les appareils sont totalement inadaptés à ces utilisateurs 
occasionnels, qui ont besoin : 

  –  de comprendre le plus intuitivement possible comment fonctionne l’appareil, 

  –  de regarder un mode d’emploi simplifié à portée de main, 

  –  d’être avertis du temps de latence après la baignade. 

b)   En usage prévisible 

  –  Déplacement de la centrale 

    La centrale de contrôle du produit « C » représente le tableau de bord de l’appareil. Certains 
utilisateurs le déplacent avec eux entre maison et jardin, entre maison principale et maison louée 
avec la piscine. Elle peut être oubliée dehors alors que tout le monde est rentré à l’intérieur, par 
exemple. Une chute dans l’eau est alors signalée par la sirène qui n’est pas audible de toutes les 
parties de la maison. 

  –  Mauvaise installation 

    L’utilisateur installe lui-même l’appareil. Il doit découper la sonde avec une scie à métaux pour 
qu’elle plonge à une profondeur donnée. Découper cette sonde solidaire de l’appareil est délicat et 
risque d’endommager l’appareil entier. L’utilisateur peut choisir de ne pas le faire. Ou bien la sonde 
n’est pas parfaitement verticale et l’appareil est fixé ainsi, son efficacité n’est pas optimale. Les tests 



ne sont pas tous positifs. L’utilisateur laisse l’appareil ainsi. Toutes les chutes ne seront pas 
détectées. Cas de tous les appareils vendus à mettre en service par l’utilisateur. 

  –  Tests non réussis et sans importance 

    L’utilisateur teste le dispositif lors de l’installation, puis régulièrement. Lorsque ces tests sont en 
partie négatifs (et qu’il essaie sans succès un meilleur réglage), il ne fait plus confiance à l’alarme. 
S’il n’a pas de jeunes enfants à la maison, il choisit alors de maintenir l’alarme qu’il sait inefficace 
seulement pour être conforme à la loi, en cas de contrôle. 

  –  Tests non réussis et l’utilisateur ne l’accepte pas 

    L’utilisateur teste le dispositif lors de l’installation, puis régulièrement. Lorsque ces tests sont 
négatifs (et qu’il essaie sans succès un meilleur réglage), il ne fait plus confiance à l’alarme. 

  –  Piles usagées 

    Les piles du détecteur sont usées. L’utilisateur ne s’en rend pas compte ou ne connaît pas la 
signification des bips sonores. Un enfant tombe à l’eau. L’appareil ne le détecte pas. Cas des 
produits « A » et « B ». La centrale de contrôle du produit « C » donne une information claire. 

  –  Piscine à moitié vide 

    En hiver, les professionnels conseillent de baisser le niveau d’eau de la piscine et d’ajouter des 
produits d’hivernage. Beaucoup couvrent la piscine d’une bâche, mais certains la laissent à moitié 
vidée sans bâche. La sonde du détecteur n’est pas dans l’eau : l’appareil ne peut pas fonctionner. La 
piscine n’est pas sécurisée. 

  –  Sécheresse 

    Par temps de sécheresse et restriction de consommation d’eau, il est interdit de remplir les 
piscines. Le niveau d’eau baisse et l’appareil perd de son efficacité. Certaines chutes ne sont pas 
détectées. 

  –  Vol 

    Des alarmes sont parfois volées. Le propriétaire de la piscine la croit surveillée alors qu’elle ne 
l’est plus. 

3.  Estimation du risque 

    On peut schématiser le fonctionnement d’un détecteur de chute comme ci-après, dans le cas d’un 
appareil en bon état et dans des conditions normales d’utilisation. 

Schéma de fonctionnement du dispositif d'alarme 



    Dans des conditions normales d’utilisation, lorsque l’appareil est en service et qu’il détecte 
correctement une chute, son efficacité dépend du temps de réaction de l’adulte et de l’accès très 
rapide à l’enfant qui est déjà dans l’eau. 

    Danger : noyade. 

    Gravité : très forte. 

    Probabilité : faible (surveillance distante) à très faible (adulte très vigilant). 

    Dans ce cas, le risque est évalué comme grave et inacceptable car les jeunes enfants sont très 
vulnérables. 

Dans des conditions raisonnablement prévisibles d’utilisation, l’appareil n’est pas en service 
24 heures sur 24. Les périodes non couvertes (en grisé sur le schéma) sont : 

  –  la période de latence après baignade, 

  –  les périodes de vent, 

  –  les périodes d’arrêt total. 

    Dans ces périodes, le danger est la noyade due à la chute non détectée d’un enfant dans l’eau. Sa 
gravité est classée très forte : la noyade. Sa probabilité est liée : 

  –  à la non-détection de la chute par l’appareil, 

  –  à la surveillance des adultes quand l’appareil ne détecte pas la chute. 

    Si les adultes sont clairement avertis de brèves périodes de latence, ils surveillent et peuvent 
intervenir à temps. Ce qui conduit à une probabilité d’accident très faible. Le tableau du guide de la 
commission européenne (page suivante) conduit à évaluer le risque comme grave car les enfants sont 



des personnes très vulnérables.  

    Si les adultes ne sont pas avertis clairement des périodes de latence et de non-efficacité, leur 
surveillance est la même que lorsqu’ils pensent que l’alarme est active c’est-à-dire imparfaite. La 
probabilité d’occurrence d’accident est alors forte. Ce qui conduit à évaluer le risque comme grave. 

    Le niveau de risque lié à l’usage d’une alarme, même utilisée conformément à la notice, est grave 
dans tous les cas. 

    Les jeunes enfants étant une population très vulnérable, ce risque est jugé inacceptable. 

    L’analyse complémentaire des usages raisonnablement prévisibles conduit à encore élargir les 
périodes de non détection possible d’une chute d’un enfant dans l’eau par l’appareil et donc le niveau 
de risque. 

Extrait du guide «Sécurité des produits en Europe - un guide concernant les mesures 
correctives, y compris les rappels» - juin 2004  

4.  Conclusion 

    L’efficacité du dispositif repose sur la combinaison de deux facteurs : 

  –  la détection de toute chute d’enfant, 

  –  la réaction immédiate d’un adulte (l’alarme n’étant pas un obstacle physique 
empêchant l’accès au bassin). 

La détection de toute chute



    Les dispositifs observés ne détectent pas à 100 % les chutes. 

    Après la baignade, l’alarme se remet en service automatiquement dans un délai allant jusqu’à 
15 minutes si l’eau est calme. Si l’utilisateur pense à réactiver l’alarme, il peut remettre l’appareil en 
marche « forcée » mais l’alarme n’est pas alors efficace à 100 %. Or, il suffit de 3 minutes pour 
qu’un enfant tombé à l’eau se noie. 

    A l’état neuf, bien réglés et en service, les appareils sont sensibles au vent et adoptent 
automatiquement un mode temporaire où ils ne détectent pas toutes les chutes, alors même que 
l’utilisateur est convaincu que le système est en service. 

    Dans les maisons louées ou prêtées, le locataire met l’alarme en fonctionnement sur la base des 
éléments dont il dispose, c’est-à-dire la clé ou le code et ce qu’il peut comprendre du dispositif, sans 
toujours regarder la notice d’emploi. Il y a un risque non négligeable pour qu’il comprenne mal le 
mode de surveillance du système (actif ou inactif) ou interprète mal les informations dont il dispose. 

    D’autres facteurs peuvent altérer l’efficacité du dispositif : 

  –  niveau d’eau plus bas que le niveau considéré comme normal en période de 
sécheresse ou sonde hors de l’eau en hiver,  

  –  piles usées, 

  –  dispositif mal adapté, mal placé ou mal réglé, 

  –  dispositif arrêté par un enfant, 

  –  baisse d’efficacité due au vieillissement du dispositif ou à d’autres facteurs 
inconnus, 

  –  utilisateur non motivé pour un réglage fin. 

    Un vent fort provoquant des alertes sonores intempestives, le dispositif sera complètement arrêté 
pour les éviter, et remis en service seulement lorsqu’il y aura de jeunes enfants présents à côté de la 
piscine. 

La réaction immédiate d’un adulte 

    L’alarme ne remplace pas la vigilance des parents mais doit en prendre le relais en cas de 
défaillance : une vigilance à 100 % est impossible. La vigilance des parents sera d’autant plus forte 
qu’ils connaissent précisément les périodes où l’alarme ne détecte pas les chutes. 

    En général, lorsqu’il y a un jeune enfant à surveiller, il y a un adulte dans l’environnement proche 
de la piscine. Cependant, sa réaction peut être tardive s’il répond au téléphone, aux visiteurs, s’il est 
occupé dans un coin éloigné de la maison, si la piscine est éloignée de la maison, s’il connaît mal les 
lieux etc. 

B. –   Les essais réalisés par le LNE 

    Compte tenu du fait qu’elle est impliquée dans les 2 accidents à l’origine de l’autosaisine de la 
Commission, un modèle de l’alarme « A » a été choisi pour subir des tests de fiabilité en vue 
d’évaluer le degré de protection qu’elle apporte aux bassins privatifs destinés à un usage individuel 
ou collectif. 



    Le 16 novembre 2005, un collaborateur du LNE a acheté le modèle « A », disponible en magasin 
ce jour-là, comme l’aurait fait un consommateur anonyme. Il s’avère que le produit acquis est équipé 
d’un système « ancienne génération » conforme à la norme NF P 90 307 avant la publication de 
l’amendement Al. Il est du même type que les alarmes installées sur les bassins au cours de 
l’été 2005 dans lesquels les accidents mortels rapportés plus haut sont survenus. Il correspond sans 
doute également aux alarmes achetées en fin d’année par les particuliers soucieux de se conformer à 
la réglementation sur la protection des bassins (loi du 3 janvier 2003). 

    D’ailleurs, durant la première quinzaine de mars 2006, un représentant du LNE s’est présenté dans 
le magasin où il avait acheté l’alarme testée et n’en a trouvé qu’un exemplaire qui se trouvait 
toujours être un modèle « ancienne génération ». 

    Consciente des imperfections de la norme mentionnées plus haut, la CSC a demandé au LNE de 
n’effectuer que des essais partiels de détection de chutes permettant de répondre à la question 
préjudicielle du fonctionnement d’une alarme à détection d’immersion : détecte-t-elle un corps 
chutant accidentellement dans l’eau dans les conditions les plus défavorables ? 

    Une première série d’essais a été réalisée dans un contexte non conforme au mode d’emploi. A la 
demande de la commission, le LNE a donc procédé à de nouveaux essais dans le bassin du Centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB) à Nantes. 

    Sur ce type d’alarme, un « calibrage » doit être effectué par l’acquéreur en fonction du modèle de 
bassin à équiper et après que la sonde a été réduite à une longueur de 18 cm sous la surface de l’eau. 
Des essais réalisés avec un pack de bouteilles d’eau (7,4 kg) poussé à partir du bord de la margelle 
font apparaître qu’avec le réglage « usine » l’alarme est opérationnelle. En effet, trois chutes sont 
détectées avec succès en 7,5 secondes, 7,2 secondes et 11,7 secondes chacune, suivies d’une 
réactivation automatique. 

a)   Détection sans contrainte 

    Après un délai supérieur à 1 heure, l’appareil sort du mode « test » et des essais de détection sans 
contrainte sont effectués conformément aux méthodes d’essais décrites par la norme NF P 90-307 de 
mai 2004. 

    § 8.3.3.2.4 de la norme : Un mannequin de 6 kg mesurant 0,65 m en position couchée 
perpendiculairement au bord de la margelle est poussé doucement à l’aide d’un vérin à la vitesse de 
1 cm/s jusqu’à ce qu’il tombe dans l’eau. 

    A la suite d’une chute de ce type de mannequin (3 en tout), les tests réalisés font apparaître que 
l’alarme ne se déclenche pas. Pour autant, elle ne reste pas silencieuse et réagit de la façon suivante : 

  –  lorsque la chute du mannequin a lieu dans le coin opposé à l’alarme, après 1 minute 
et 1 seconde, 1 bip long signalant une surveillance active perturbée, 

  –  lorsque la chute du mannequin a lieu dans le petit côté, après 32 secondes, 1 bip long 
suivi de 10 bips courts et le voyant clignote, signalant le passage en mode surveillance 
inactive. Réactivation automatique au bout de 2 minutes 58 secondes, 

  –  lorsque la chute du mannequin a lieu face à l’alarme, après 39 secondes, 1 bip long 
suivi de 10 bips courts et le voyant clignote, signalant le passage en surveillance 
inactive. Réactivation automatique après 5 minutes 16 secondes.



     

    § 8.3.3.2.5 de la norme : Un mannequin de 8 kg mesurant 0,80 m placé debout sur une première 
marche immergée est lâché pour qu’il tombe dans l’eau. 

    A cette série de tests, l’alarme ne détecte que 2 chutes sur 3 en réagissant de la façon suivante : 

  –  lorsque la chute du mannequin a lieu dans le coin opposé à l’alarme, après 
32 secondes, 1 bip long suivi de 10 bips courts et le voyant clignote signalant le passage 
en mode surveillance inactive. Réactivation après 3 minutes 52 secondes, 

  –  lorsque la chute du mannequin a lieu dans le petit côté, déclenchement de la sirène 
après 6 secondes. Réactivation après 8 minutes 27 secondes, 

  –  lorsque la chute du mannequin a lieu face à l’alarme, déclenchement de la sirène 
après 5 secondes 95. Réactivation après 8 minutes 40 secondes. 

    Il est à noter qu’un test complémentaire, non prévu par la norme, est effectué à la demande de la 
CSC dans le coin ayant donné les résultats les plus défavorables, c’est-à-dire le coin opposé à 
l’alarme : le pack d’eau ayant servi à la configuration de l’alarme (7,4 kg) est lâché du bord de la 
margelle et l’alarme se déclenche. 

b)   Essais au vent 

    Les essais en présence de vent ont été conduits conformément à l’amendement NF P 90-307/Al de 
juillet 2005. Toutefois, l’alarme acquise de façon aléatoire ayant été conçue avant la publication de 
ce texte, les résultats ne sont pas opposables. 

    On peut les rapporter ici pour l’information du consommateur et sans qu’aucune conclusion sur la 
fiabilité du système « nouvelle génération » puisse en être tirée. 

    § 8.3.4.3.3 de la norme : La vitesse des ventilateurs étant réglée pour obtenir un vent moyen de 
4 m/s, on utilise le mannequin de 8 kg en position couchée puis debout sur une première marche. 

    Après 2 min, le système passe en mode « surveillance inactive ». 

    Après 10 min, l’alarme ne se réactive pas automatiquement, une réactivation manuelle est tentée 
en vain. 

    Après 20 min, la suite de l’essai (c’est-à-dire la détection des chutes du mannequin de 8 kg en 
position allongée et debout) est abandonnée. 

    § 8.3.4.3.4.3 de la norme : Succession de 4 cycles de vent composés chacun d’un début à une 
vitesse moyenne de 2 m/s pendant 4 minutes, puis d’une montée rapide à 9 m/s suivie d’une 



stabilisation et d’une redescente à 2 m/s. Après la première rafale, l’alarme passe en mode 
« surveillance inactive » et aucune réactivation automatique n’intervient avant la fin du test. 

c)   Bilan 

    Au vu des résultats de la première partie des essais, c’est-à-dire ceux réalisés sans contrainte, on 
est en droit de conclure que cette alarme ne répond pas à l’ensemble des spécifications de la norme 
NF P 90-307. 

    A la suite d’essais réalisés le 8 juillet 2005, la société M. dispose d’un rapport du laboratoire 
APAVE, remis à la commission, qui conclut à la conformité de son produit à la norme NF P 90-307 
et à son amendement Al. Ces tests ont porté sur un prototype de l’alarme de « nouvelle génération » 
choisi par la. Société M. en vue de sa future commercialisation et ils ont été réalisés dans une piscine 
lui appartenant, les ventilateurs assurant les essais au vent ayant été loués et installés par cette même 
entreprise. 

    La CSC a saisi la DGCCRF le 3 mars 2006. 

Sur la base de ces données 

    Après avoir entendu en séance : 

  –  Le dirigeant de la société M. et son conseil, 

  –  Le président de la Fédération des professionnels de la piscine (FPP), 

  –  Le dirigeant de la société D., 

  –  Le dirigeant de la société S., 

  –  La présidente de l’association Sauve qui veut, 

  –  Un représentant du laboratoire APAVE, 

  –  Les représentants des services techniques du LNE et la présidente de la. Commission 
de normalisation sur les piscines à l’Association française de normalisation (AFNOR), 

  –  Mme R., ingénieur. 

    Considérant que la parution du rapport sur le bilan d’application de la loi sur la sécurité des 
piscines, qui doit être établi avant le 1er janvier 2007, devra mettre en évidence l’évolution de 
l’accidentologie et dresser l’état de l’application de la loi ; 

    Considérant que, selon un recensement non exhaustif, quatre accidents mortels se sont produits 
durant l’été 2005 et en avril 2006 dans des piscines équipées d’une alarme à détection d’immersion ; 

    Considérant qu’en l’état des informations dont dispose la CSC les circonstances de ces accidents 
permettent de relever, selon les cas d’espèce, les éléments suivants non détection de la chute d’un 
corps durant la phase de surveillance active du système, non-détection de la chute d’un corps durant 
la période de latence du système, non détection de la chute d’un corps en raison de la défaillance des 
piles ; 

    Considérant qu’en raison de leur principe de fonctionnement ces systèmes peuvent être inactifs 



durant un laps de temps qui peut être variable en fonction de différents facteurs (par exemple, 
remous provoqués par le vent ou une précédente baignade) ; 

    Considérant que la grande variété des avertissements sonores et des signaux lumineux émis par 
une alarme peut rendre leur compréhension difficile pour le consommateur chargé de veiller en 
permanence au bon fonctionnement de son appareil ; 

    Considérant que les tests effectués par un laboratoire indépendant sur un modèle de produit 
commercialisé sur le marché ont démontré que celui-ci ne répondait pas à certaines exigences de la 
norme NF P 90-307, en particulier la détection de la chute d’un corps sans contrainte ; 

    Considérant que la norme NF P 90-307 présente sur des points fondamentaux des lacunes qui 
doivent être rapidement comblées : 

  –  définition des conditions déterminant l’inactivité du système (point de départ et 
durée maximale de la période de réactivation automatique), 

  –  information claire délivrée par l’appareil à l’utilisateur sur l’état du système (actif ou 
inactif) et la conduite qu’il doit tenir durant cette période, 

  –  en ce qui concerne les signaux de défauts de fonctionnement des piles : durée 
d’alerte avant défaut complet, clarté du signal de défaillance du système, 

  –  présence d’une source d’alimentation de secours, 

  –  garantie que le fonctionnement de l’alarme ne peut être perturbé par certains 
équipements de confort ou de sécurité, 

  –  définition des caractéristiques du bassin d’essai. 

    Considérant que, conformément à la loi du 3 janvier 2003, les normes constituent le seul 
référentiel applicable, et qu’à ce titre le décret du 7 juin 2004 pose un problème juridique ; 

    Considérant en effet qu’il existe une contradiction entre l’obligation légale d’installer un dispositif 
normalisé et la possibilité ouverte par le décret de conserver ou d’installer un dispositif de sécurité 
conforme à des exigences de sécurité générales mais pas nécessairement conformes aux normes ; 

    Considérant que la publication des normes doit être liée à la garantie que celles-ci contiennent des 
exigences de sécurité adéquates et pertinentes. 

    Emet l’avis suivant : 

    La commission recommande : 

    1. Aux pouvoirs publics 

    De rendre cohérents la loi du 3 janvier 2003 et son décret d’application de sorte que : 

  –  A l’avenir, la conformité des dispositifs de protection aux prescriptions des normes 
existantes soit, pour les propriétaires de piscines ou les professionnels auxquels ils font 
appel, la seule preuve du respect des exigences de la réglementation. 
  –  De publier la liste des normes devant être utilisées en application de la loi dès lors 
que celles-ci garantissent un respect d’exigences de sécurité adéquates et pertinentes.



  –  De considérer, pour le passé, comme conforme à la réglementation l'installation que 
des propriétaires de piscines ont pu effectuer de bonne foi de dispositifs de protection 
non conformes aux normes mais qui sont conformes aux exigences de sécurité définies 
dans le décret du 7 juin 2004. 

    Dans l’attente de l’entrée en vigueur des textes sus mentionnés, de faire vérifier que les 
professionnels dont les produits revendiquent la conformité à une norme ont bien pris toutes les 
dispositions pour s’assurer que leurs produits les respectent strictement. 

    Dans le cadre de la préparation du rapport d’application de la loi d’identifier le nombre et les 
caractéristiques des dispositifs équipant les piscines dans lesquelles des noyades sont survenues. 

    2. Aux autorités en charge de la normalisation et aux fabricants de systèmes d’alarme 

    De compléter dans les meilleurs délais les dispositions de la norme et de modifier la conception 
des produits, conformément aux considérants qui précèdent, sur les points suivants : 

  –  La réactivation automatique. 

  –  La garantie du fonctionnement continu du système (alimentation de secours pour 
tous les types de sources d’énergie). 

  –  L’ergonomie des produits (bonne compréhension des signaux visuels et/ou sonores). 

  –  La fiabilité du système en cas d’interaction d’autres équipements de sécurité ou non. 

  –  La définition des caractéristiques du bassin d’essai. 

    3. Aux consommateurs 

    Ceux-ci ne doivent jamais oublier que, quel que soit le système de sécurité dont ils ont équipé leur 
piscine, la surveillance constante des enfants est indispensable. 

    La CSC informera les consommateurs des points sur lesquels ils sont invités à faire porter tout 
particulièrement leur vigilance quant à l’utilisation des alarmes à détection d’immersion : 

  –  Prise en compte de l’existence d’une période de latence du système qui nécessite une 
surveillance accrue. 

  –  Faire en sorte que divers facteurs ne puissent pas altérer, de façon inopinée, répétée 
ou prolongée, l’efficacité du dispositif : niveau d’eau plus bas que normal en période de 
sécheresse ou sonde hors de l’eau en hiver, piles déchargées, présence d’un autre 
équipement pouvant altérer l’efficacité de la détection, dispositif mal adapté, mal placé 
ou mal réglé, dispositif arrêté par un enfant. 

  –  En cas de mise à disposition de la piscine dans le cadre d’une location saisonnière, 
de fournir aux locataires toutes les explications nécessaires et la documentation 
indispensable au bon fonctionnement du système dans une langue qu’ils comprennent 
(informations à mentionner dans l’état des lieux). 

    Adopte au cours de la séance du 15 juin 2006 

    sur le rapport de M. Dominique Potier



    Assisté de Mme Odile Finkelstein, Mme Michèle Henry et M. Patrick Mesnard, conseillers 
techniques de la commission, conformément à l’article R. 224-4 du code de la consommation. 

 
1  Le frère de sa compagne.  
2  Lors de leur audition, les représentants de la société M., fabricant de cette alarme, ont indiqué que 
« Le temps de réactivation est de 1 minute 30 après que l’eau du bassin est redevenue calme, c’est-
à-dire environ 4 à 5 minutes après la baignade. Il n’y a aucune possibilité pour l’utilisateur de 
modifier ce temps de réactivation automatique si ce n’est de régler l’alarme en mode forcé. Un 
signal visuel et/ou sonore indique que l’alarme est de nouveau active. La notice d’utilisation de 
l’appareil insiste bien sur la surveillance à exercer durant ce laps de temps où la piscine est hors 
protection. »  
3  Un recensement officiel est effectué par l’INVS pour l’année 2006.  
4  Selon les médecins urgentistes, un enfant en train de se noyer présente des séquelles irréversibles 
au bout de 2 minutes et décédera en 3 minutes.  
5  Avant le vote de la loi, la moyenne des décès d’enfants de moins de 5 ans était supérieure à 
25 décès par an.  
6  Sur le parc des piscines, il y avait, en 2005, 1 156 000 bassins dont 392 000 hors sol. Selon une 
étude de marché effectuée par la FPP en 2005, d’après les déclarations des consommateurs, 51,8 % 
des bassins seraient équipés d’un système de protection, dont 28,2 % installés avant la loi et 22,8 % 
installés après la loi.  
7  Pour apporter la preuve que son produit répond aux exigences du décret, le fabricant peut 
s’autodéclarer conforme. 1l peut aussi faire appel à un laboratoire indépendant, dit tiers, qui réalise 
les essais demandés et les consigne dans un rapport d’essai. A signaler que l’AFNOR a mandaté la 
direction certification du LNE pour établir un règlement de certification NF 385 « équipement de 
piscine ». La marque NF repose sur les dispositions de la loi n° 94-442 du 3 juin 1994 relative à la 
certification des produits industriels et de service. Elle permet à un organisme distinct du fabricant 
d’attester que le produit est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel censé être 
plus exigeant que la simple norme et qu’il fait l’objet de contrôles de production. Cette marque 
d’application volontaire donne des garanties au consommateur sur la vérification de la conformité 
par un organisme indépendant et une fiche informative sur le produit. Il est important de souligner 
que, pour délivrer la marque NF à un produit, celui ci doit être obligatoirement installé par un 
installateur formé et désigné par le fabricant, dont la responsabilité est automatiquement engagée.  
8  Ceci si l’on considère que ces dernières garantissent un niveau de sécurité au moins égal à celui 
requis par les exigences de sécurité. Rappelons que le décret fixe pour les alarmes une obligation 
« haute » de résultat : « Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par 
un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène. Ils ne 
doivent passe déclencher de façon intempestive. » Face à cette situation les pouvoirs publics ont la 
faculté de refuser de publier tout ou partie d’une norme qui ne garantirait pas certaines exigences 
essentielles de sécurité.  
9  Eprouvette : mannequin représentant un enfant.  
10  Diverses méthodes existent en Europe pour évaluer les risques. Un groupe de travail ECOSA-
Eurosafe s’est constitué pour les comparer et faire des propositions. Ces méthodes diffèrent dans leur 
manière d’estimer le risque pour chaque danger, mais conduisent souvent à des conclusions 
similaires, particulièrement pour les risques graves.  
11  Rappelons que la durée maximale de submersion est de 3 minutes en moyenne chez les enfants 
qui survivent sans séquelles. Une immersion de 5 minutes est un facteur défavorable à la survie. 


