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AVIS 

RELATIF A LA SECURITE DES COUVERTURES DE PISCINES 

LA COMMISSION DE LA SECURITE 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 la requête n° 06-048 

Considérant que,  

I. LA REQUETE 

La Commission a été saisie le 31 août 2006 par l’Institut National de la 
Consommation (INC) des problèmes de sécurité posés par une couverture de 
piscine de marque DESJOYAUX fabriquée par la société ALBIGES et 
commercialisée par société JARRIGE sise à NIMES. Le produit avait été installé 
par cette société sur la piscine de M. Q., sise à JUNAS (30), fin septembre 2005. A 
la suite de fortes précipitations survenues en octobre et novembre 2005, les 4 barres 
centrales soutenant la bâche se sont pliées sous le poids de l’eau, provoquant un 
affaissement de celle-ci. Selon les informations fournies par le professionnel au 
propriétaire de la piscine, 6 à 7 autres clients auraient connu la même déconvenue 
avec la même bâche, et ce, pour les mêmes raisons. Le requérant estime que le 
manque de fiabilité du produit est susceptible de provoquer l’immersion 
involontaire d’un adulte ou d’un enfant : « Si les barres s’affaissent sous le poids de 
quelques kilos de pluie, que se passera t-il si un adulte ou un enfant marche dessus 
en notre absence ? J’ai prévenu mon assureur. Pour moi cette bâche ne répond plus 
aux normes de sécurité, et elle met en danger la vie d’autrui. » 
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Les représentants de la société ALBIGES se sont rendus le 8 novembre 2006 
au domicile du requérant. Ils ont effectivement constaté que les barres de la 
couverture étaient endommagées et que celle-ci était, par endroit, affaissée sans 
pour autant permettre le passage du corps d’un enfant qui chuterait accidentellement 
dans la piscine. Lors de l’incident de 2005, ils ont affirmé que le niveau de l’eau de 
la piscine était trop bas. Dès lors, la couverture, alourdie par l’accumulation d’eau 
de pluie et n’étant pas soutenue par l’eau de la piscine, ne pouvait que risquer de 
s’affaisser sous l’effet d’une charge, au-delà de son niveau maximum de flexibilité, 
selon la société ALBIGES, à 20 cm.   

Lors de son audition par la Commission, le fabricant du produit a confirmé la 
répétitivité de ce type d’incident tout en récusant qu’il puisse être lié à un défaut 
intrinsèque du produit, celui-ci ayant été testé par le Laboratoire national de 
métrologie et d’essais (LNE) le 25 octobre 2004. Le fabricant a signalé que 18 
sinistres de ce genre ont été portés à sa connaissance sur un total de 4 000 
couvertures vendues. Dans 12 cas, les couvertures se seraient effondrées sous le 
poids de la neige, dans 2 cas sous le poids de l’eau de pluie, dans 4 cas elles 
auraient été emportées par le vent. 

Ces dysfonctionnements récurrents justifiaient d’en approfondir les causes et 
de vérifier que la réglementation, les normes et les notices d’utilisation des produits 
apportent des réponses adéquates. Tel est l’objet du présent avis. 

II. L’ENQUETE DE LA COMMISSION 

Il a été procédé à l’audition : 

− de MM. T. et M., représentant la société DESJOYAUX et M. C., 
représentant la société ALBIGES, fabricant de la couverture à barres 
en cause. 

− de M. R. représentant la société ANNONAY Production France 
fabricant de couvertures de piscines. 

− de MM. O. B. et P. B. représentant la société HYDRA SYSTEM, 
fabricant de couvertures de piscine, assistés de Mme P., secrétaire 
générale de la Fédération des professionnels de la piscine (FPP). 

− de Mme W., représentant la société WATERAIR. 
− de Mme C., présidente de la commission de normalisation sur les 

couvertures de piscines au sein d’AFNOR (Association française de 
normalisation) assistée de M. H., ingénieur au LNE. 

Mmes S. F., représentant la société suisse BIERI-ROLLSCHUTZ, fabricant 
de couvertures de piscines et Mme G. représentant la société MONTAGNY 
PISCINES, distributeurs de produits de sécurité de piscines, ont également été 
consultées. 

Par ailleurs, la Commission a demandé à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) 
de lui fournir les éléments statistiques sur les accidents liés à l’utilisation de ces 
produits. 

III. LA REGLEMENTATION 

Soumises, comme tout produit, à l’obligation générale de sécurité posée à 
l’article L. 221-1 du code de la consommation, les couvertures de sécurité de 
piscine relèvent également d’une réglementation spécifique. 
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A. LES EXIGENCES DE SECURITE 

En application de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des 
piscines, les piscines privées enterrées (ou semi-enterrées) de plein air à usage 
individuel ou collectif, existantes ou nouvellement construites, doivent depuis le 
1er janvier 2006 être pourvues d’un système de sécurité destiné à prévenir les 
risques de noyade, sous peine de sanctions pénales (amende de 45 000 € 
maximum). Ne sont donc pas concernés les piscines situées dans un bâtiment, les 
piscines posées sur le sol et les établissements de natation d’accès et soumis à une 
obligation de surveillance (piscines publiques). La loi et le décret d’application n° 
2003-1389 du 31 décembre 2003 prévoient que seuls des dispositifs de sécurité 
normalisés sont autorisés1. Quatre normes ont été homologuées à ce jour : barrières 
de sécurité (norme NF P90-306), couvertures (norme NF P90-308), abri (norme NF 
P90-309), alarmes (norme NF P90-307). 

Or, le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 apporte une importante novation 
dans le dispositif puisque les quatre produits de sécurité peuvent désormais 
répondre à certaines exigences de sécurité et non plus aux seules normes précitées. 
Ainsi, ce texte précise-t-il que les couvertures « doivent être réalisées, construites 
ou installées de manière à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins 
de cinq ans, à résister au franchissement d’une personne adulte et à ne pas 
provoquer de blessure (…). » 

Empêcher l’immersion involontaire d’enfants signifie que la couverture doit, 
de par sa conception, résister à la charge d’enfants qui tomberaient accidentellement 
dessus.  En outre, elle doit résister aux intempéries (vent, pluie, neige) de sorte que 
le produit assure une protection pérenne. En effet, un enfant est susceptible d’être 
victime d’un accident de noyade : 

− dans une piscine dans laquelle la couverture ou bien s’effondre sous le 
poids d’une quantité d’eau ou de neige, ou bien qu’elle ne puisse 
évacuer ces éléments parce que la hauteur d’eau du bassin dépasse de 
la couverture, ou parce qu’elle n’est pas au niveau de la couverture, 
laissant se former à sa surface des poches d’eau dans lesquelles un 
enfant est susceptible de tomber et de se noyer.  

− dans une piscine dépourvue totalement ou partiellement d’une 
couverture arrachée ou emportée par le vent. 

Les risques ainsi énoncés ont-ils provoqué des accidents répertoriés ? 

L’enquête "Noyades 2006" réalisée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) et 
la direction de la défense et de la sécurité civiles apporte quelques éléments de 
réponse. L’enquête a dénombré en 2006 166 cas de noyades accidentelles en 
piscines privées2 (119 dans des piscines privées familiales dont 70 étaient 

                                                      

1 La loi prévoit 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. Ce rapport n’est toujours pas paru. Les représentants de la CSC ont été 
auditionnés par le rapporteur en charge de la constitution des éléments préparatoires pour le rapport 
d’application de la loi (rapport de M. François HANUS mis en ligne et téléchargeable sur le site 
www.equipement.gouv.fr/rapports/themes_rapports/infrastructures/004980-01.pdf. 
2 Il y a souvent confusion entre la notion de noyade et celle de décès. Or, ces deux notions ne se 
recoupent pas complètement. On peut distinguer deux types de noyade correspondant à ses différents 
stades d’évolution : 

- la noyade proprement dite correspond à la mort par asphyxie pendant la submersion ou dans 
les 24 heures qui suivent celle-ci ; 

- la "quasi noyade" ou "presque noyade" est la situation d’une survie après 24 heures sans que 
l’on puisse faire de pronostic sur les chances de survie. En cas de survie, le sujet peut être 
alors victime de séquelles pulmonaires, digestives et neurologiques parfois irréversibles. 
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enterrées), 47 dans des piscines privées à usage collectif3 dont 35 étaient enterrées). 
38 noyades d’enfants de moins de 6 ans se sont produites dans des piscines privées 
familiales enterrées. Elles ont été suivies de 12 décès. Sur ces 38 noyades, 16 ont eu 
lieu en dehors d’une baignade4. 8 ont été suivies d’un décès.  

L’enquête mentionne les caractéristiques des équipements de sécurité dont 
étaient pourvus les bassins dans lesquels les noyades sont survenues :  

• « 8 noyades ont été suivies d’un décès : 

− 2 ont eu lieu alors que des dispositifs de sécurité étaient activés, mais 
non conformes à la réglementation (barrière défaillante pour l’un, et 
simple bâche et alarme pour l’autre). Ils étaient tous les deux dus à 
une chute ; 

− les 6 autres décès ont eu lieu alors qu’il n’y avait pas de dispositif ou 
qu’il n’était pas opérant, et étaient dus à une chute. 

• 8 noyades n’ont pas été suivies de décès : 

− 3 ont eu lieu en présence d’un dispositif de sécurité activé conforme 
(une barrière, une alarme, une couverture). » 

 
L’InVS a confirmé à la CSC que, dans le cas de l’accident survenu dans le 

bassin équipé d’une couverture de sécurité, « il s’agissait d’un garçon de 1 an et 
demi, qui a été l’objet d’une noyade accidentelle par chute peu après 22 heures 
dans une piscine privée enterrée pourvue d’une couverture. Ce dispositif a été 
déclaré conforme à la réglementation dans l’enquête " Noyades". L’enfant a été 
hospitalisé et est sorti le surlendemain de son accident vivant et sans séquelles. » 

B. L’INCOHERENCE ENTRE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET 
REGLEMENTAIRES 

Dans son avis du 15 juin 2006 relatif à la sécurité des alarmes à détection 
d’immersion, la CSC avait souligné qu’il y avait contradiction entre l’obligation 
légale d’installer un dispositif normalisé et la possibilité ouverte par le décret du 
7 juin 2004 de conserver ou d’installer un dispositif de sécurité conforme à des 
exigences de sécurité. 

La Commission avait donc recommandé de rétablir la cohérence entre la loi 
du 3 janvier 2003 et son décret d’application du 7 juin 2004 de sorte que 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. La Commission 
proposait également de considérer, pour le passé, comme conforme à la 
réglementation, l’installation que des propriétaires de piscines avaient pu effectuer 
de bonne foi de dispositifs de protection non conformes aux normes, mais qui 
étaient conformes aux exigences de sécurité définies dans le décret du 7 juin 2004. 

Enfin, elle demandait, conformément au décret du 7 juin 2004, de publier la 
liste des normes devant être utilisées en application de la loi, dès lors que celles-ci 
garantissaient un respect d’exigences de sécurité adéquates et pertinentes. 

                                                      

3 Il s’agit des piscines implantées dans des hôtels, restaurants, campings, résidences en copropriétés. 
Ces bassins sont soumis à la réglementation sur la sécurité des piscines. 20 noyades se sont produites 
en 2006 chez les enfants de moins de 6 ans dans les piscines enterrées. 
4 Lors de la baignade, qu’elle soit individuelle ou collective, le dispositif de sécurité est 
nécessairement "désactivé" et le bon déroulement de la baignade relève de la responsabilité des 
occupants du bassin. On ne saurait donc juger de l’efficacité du système de sécurité dans 22 cas sur 38. 
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A la date de rédaction du présent rapport, cette indispensable mise en 
cohérence des textes n’a toujours pas été effectuée. Dans une question écrite 
adressée au ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et 
portant sur les difficultés d’application de la loi sur la sécurité des piscines, un 
sénateur a demandé aux pouvoirs publics s’ils envisageaient de modifier le décret 
sus-mentionné « afin, d’une part, de tenir compte de la réalité du référentiel 
technique constitué par les normes et, d’autre part, de faire en sorte que seuls les 
systèmes de protection conformes aux normes soient autorisés ».5 

La Commission ne peut donc que renouveler avec force cette 
recommandation. 

C. LES ATTESTESTIONS DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION 

Il convient de distinguer les piscines nouvellement construites des piscines 
existantes. 

1. Les piscines nouvellement construites. 

Depuis le 1er janvier 2004, les piscines privées nouvellement construites 
doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité. 

En application du décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 le constructeur 
ou l’installateur est tenu de remettre au propriétaire d’une piscine en construction au 
plus tard à la date de réception de sa piscine, une note technique : 

− précisant les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et 
d’entretien de l’un des quatre dispositifs de sécurité retenus ; 

− contenant des informations 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 retenu. 

Il appartient à l’acquéreur de vérifier qu’un produit est bien conforme aux 
normes. Les normes (qui sont payantes) sont disponibles auprès de l’AFNOR 
(association française de normalisation). Il appartient au fabricant de garantir que 
son dispositif est conforme à l’une des normes si celui-ci la revendique. Les 
services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) veillent au respect de la conformité des produits 
aux normes en faisant effectuer, le cas échéant, des examens de conformité des 
produits par des laboratoires tiers. 

2. Les piscines installées avant le 1er janvier 2004 

Depuis le 1er janvier 2006 les piscines existantes doivent toutes être équipées 
d’un dispositif de sécurité6. S’il s’agit d’un dispositif de sécurité installé avant le 
8 juin 2004, le propriétaire de la piscine a la possibilité de faire attester la 
conformité de leur installation aux exigences de sécurité définies par le décret du 
7 juin 2004 par un fabricant, un vendeur ou un installateur, ou encore un contrôleur 
technique agréé par l’Etat. Le propriétaire peut aussi, sous sa propre responsabilité, 
attester lui-même de cette conformité par un document accompagné des justificatifs 
techniques qui lui ont permis de faire cette vérification. 

Une simple bâche de piscine ne saurait constituer un dispositif de protection 
conforme aux exigences de sécurité. Ainsi, dans un arrêt du 12 décembre 2006, le 

                                                      

5 Question écrite de M. Jean-Marc Pastor, sénateur du département du TARN, publiée au JO du 1er 
janvier 2007. 
6 La date de mise en conformité a été avancée au 1er mai 2004 pour les piscines existantes des 
habitations données en location saisonnière. 
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tribunal de grande instance de VESOUL a-t-il reconnu responsables du décès de 
F. C., survenu le 13 septembre 2002, les propriétaires d’une piscine non protégée 
recouverte d’une bâche à bulles « qui non seulement n’offrait aucune protection en 
cas de chute dans le bassin, mais encore a caché le corps de la fillette pendant 
plusieurs dizaines de minutes, alors même que plusieurs personnes sont passées à 
proximité de la piscine. » Les juges de première instance reconnaissent que la 
piscine et la bâche la recouvrant ont été les instruments du préjudice tout en 
soulignant « qu’il importe peu qu’à la date de survenance de l’accident, aucun texte 
n’imposait la mise en place de protections particulières concernant les piscines 
privées. » 

IV. LA DEFINITION ET LES CARACTERISTIQUES DES 
COUVERTURES DE SECURITE 

La France compte aujourd’hui environ 800 000 piscines enterrées. Plus de 
620 000 équipements de sécurité ont été installés depuis 2004 portant à 70 % le taux 
de piscines équipées de dispositifs de sécurité à la fin de l’année 2006. Selon une 
étude de marché commandée en 2006 à une société d’étude par la Fédération des 
professionnels de la piscine (FPP) auprès de 318 foyers détenteurs d’un système de 
sécurité, les alarmes à détection par immersion sont les produits plus appréciés du 
public : 45 % des foyers ont déclaré en être équipés. Viennent ensuite les 
couvertures de sécurité (35,3 %) qui se décomposent en : couvertures à barres 
(16 %), volets roulants et couvertures automatiques (13,6 %), couverture-filet 
(5,7 %). 

A. LES DIFFERENTS TYPES DE COUVERTURES  

A l’instar des abris, les couvertures de piscines sont les seuls dispositifs de 
sécurité à assurer d’autres fonctions que celles de la prévention des noyades. Elles 
permettent d’empêcher la pollution de l’eau par des corps étrangers d’origine 
végétale ou animale, d’une part, et de limiter les fuites de calories liées à la 
déperdition de la température de l’eau durant la nuit. Elles présentent toutefois 
l’inconvénient, selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes (DGCCRF)7, d’élever la concentration en chlore et 
de détériorer les liners de piscine.8 

Par ailleurs, dans son rapport d’application de la loi, F. HANUS souligne que 
« certaines couvertures de sécurité sont difficiles à fermer si bien que les 
utilisateurs de la piscine ne la remettent pas en place dès la sortie du bassin. » Pour 
éviter cet inconvénient, certains utilisent des produits de sécurité complémentaires : 
alarmes d’immersion, bracelets ou colliers d’alarmes portés par les enfants. 

Il existe trois principaux types de couvertures conformes aux exigences de la 
réglementation sur la sécurité des piscines : les volets, les couvertures à filets et les 
couvertures à barre9. Il n’est pas toujours aisé pour les consommateurs de les 
distinguer, dans les publicités de produits de piscines, des couvertures à bulles dont 
la fonction est de conserver la chaleur et de limiter l’évaporation de l’eau et des 
couvertures ou encore des filets d’hivernage. Les couvertures à bulles ne sont pas 
conçues pour supporter le poids d’un baigneur. Véritables "sables mouvants", leur 
aspect tendu est trompeur. Elles s’enfoncent avec le corps qui chute en gênant 
même les mouvements.  

                                                      

7 Note d’information n° 2006-44 relative aux dispositifs de sécurité pour piscines (3ème trimestre 
2005). 
8 Membrane d’étanchéité préfabriquée en usine et réalisée à partir de feuilles plastifiées servant de 
revêtement intérieur étanche aux piscines. 
9 Par couvertures on entend également d’autres équipements tels que le fond mobile de piscines. IL 
s’agit d’une plate-forme égale à la surface du plan d’eau qui se déplace verticalement à la manière 
d’un ascenseur. En position fermée elle interdit l’accès au bassin. La diffusion de ces produits reste 
très marginale compte tenu de leur prix de vente élevé. 
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1. Les volets de piscine 

La plupart des volets de piscine sont, contrairement aux couvertures à barre, 
directement au contact de l’eau. Le volet est constitué de lames en polycarbonate ou 
en polychlorure de vinyle (PVC), creuses ou alvéolées, remplies d’air ou d’une 
mousse en polyuréthanne. Légèrement articulées, les lames s’enroulent autour d’un 
axe d’enroulement situé à l’extrémité du bassin soit sur le bord du bassin soit au-
dessous des margelles. Le mécanisme d’enroulement est ou manuel ou motorisé. Il 
s’agit de produits beaucoup plus onéreux que les couvertures à barres. A titre 
d’exemple, le prix de vente d’un volet roulant équipant une piscine de 10 m x 5 m 
est d’environ 6 000 € alors que celui d’une couverture à barre pour une piscine 
identique est d’environ 2 500 €. Des produits sophistiqués sont apparus récemment 
sur le marché : les volets à lames translucides, lames creuses avec une partie 
supérieure convexe et transparente. Sous l’action du soleil, l’effet de serre permet 
de réchauffer l’eau. Cependant, ces produits peuvent présenter des inconvénients 
plus importants que l’avantage procuré par leur confort thermique : 

− sous l’effet d’un soleil ardent les lames peuvent atteindre des 
températures élevées (plus de 70ºC) entraînant des risques de brûlures 
pour l’utilisateur ; 

− l’extrême chaleur liée au manque d’aération peut favoriser une 
prolifération bactérienne. 

Les volets sont moins vulnérables aux intempéries que les couvertures à 
barres : 

− ils ne sont pas sensibles au vent car les barres sont directement au 
contact de l’eau ; 

− ils ne peuvent emmagasiner de l’eau de pluie et, partant, provoquer 
des enfoncements importants ou la création de poches d’eau car les 
points de liaison des lames articulées ne sont pas étanches ; 

− la neige qui s’y dépose fond car le contact de la couverture avec l’eau 
réchauffe le manteau neigeux. 

Néanmoins, en cas de gel, il faut veiller à ne pas tenter d’enrouler le volet car 
celui-ci, pris dans la glace, pourrait être détérioré. 

2. Les couvertures tissées perméables ou à filet 

Composées de fils de polyéthylène à mailles plus ou moins serrées, elles 
présentent l’avantage d’être plus légères que les couvertures à barres et d’un prix 
moins élevé. Elles ne peuvent en revanche s’enrouler, le temps de manipulation 
étant d’environ 10 minutes pour l’ouverture et 20 minutes pour la fermeture. Si, 
étant perméables, elles laissent passer la lumière et également les poussières, 
facteurs de propagation d’algues, elles laissent également filtrer l’eau de pluie, ce 
qui élimine les risques d’effondrement mais nécessite de prévenir les risques de 
débordement du bassin. Le filet se trouvant alors en dessous ou proche du niveau de 
l’eau, le risque qu’un enfant chutant dans la piscine puisse être victime d’un 
accident de noyade est réel. 

3. Les couvertures à barre 

Elles sont généralement constituées d’une membrane en PVC opaque avec 
armature en tissu polyester. Elles sont présentées par certains fabricants comme 
résistantes aux UV et, le cas échéant, "solaires" pour capter les calories du soleil. 
Certaines revendiquent également d’être "anti-cryptogamiques", "anti-
microbiennes" et dépourvues de métaux lourds comme le cadmium qui, à fortes 
doses, pourrait ou bien intoxiquer le baigneur et plus particulièrement l’enfant par 
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simple contact, ou bien contaminer l’eau de la piscine. Les professionnels 
auditionnés par la CSC ont assuré que les couvertures étaient dépourvues de métaux 
lourds, à l’instar des liners de piscines. Des barres en aluminium porteuses, visibles 
ou invisibles en surface, sont réparties par espaces réguliers sur toute la longueur de 
la couverture. Pour assurer la bonne stabilité de la couverture et éviter qu’un des 
bords de celle-ci ne tombe dans l’eau, un débordement de 20 cm minimum est 
généralement maintenu sur tout le bord du bassin. La tension de l’ensemble est 
assurée par des sangles armées de cliquets qui sont fixées au sol à l’aide de pitons 
escamotables. 

Les professionnels auditionnés estiment que le montage d’une couverture à 
barre par un particulier néophyte n’est pas une opération trop complexe. Toutefois, 
la présence de deux personnes est généralement nécessaire. La lecture de certaines 
notices de montage montre pourtant qu’il s’agit d’une opération délicate qui doit 
être effectuée avec soin. Afin d’aider le consommateur dans ses manutentions, un 
temps de montage ainsi qu’une évaluation de la difficulté des opérations est 
signalée, de manière opportune, dans certaines notices. La pose d’une couverture ne 
soulève pas de difficultés quand la piscine est de forme rectangulaire (la longueur 
étant généralement égale au double de la largeur)10, ce qui est le cas de 80 % des 
bassins installés en France. Elle l’est beaucoup moins quand la piscine est de forme 
libre. Dans ce cas, la prise de côtes de la piscine en vue de la confection d’une 
couverture sur mesure, et sa pose, nécessite l’intervention de professionnels. 

Les fabricants proposent des systèmes d’enroulement ou de déroulement des 
couvertures plus au moins automatisés, nécessitant parfois, pour les grands bassins, 
la présence d’une ou deux personnes. Ces opérations peuvent durer, selon les 
systèmes, jusqu’à 3 minutes. En règle générale, l’enroulement, manœuvre la plus 
longue, s’effectue à l’aide d’une manivelle avec engrenage de démultiplication ou 
d’une manivelle motorisée. Le déroulement s’effectue à l’aide d’une sangle de 
traction. Ces systèmes sont généralement situés près du bassin pour contrôler 
l’absence de baigneur dans le bassin avant et pendant la manœuvre d’ouverture et 
de fermeture. 

Les couvertures à barre peuvent être particulièrement sensibles aux 
intempéries (eau de pluie, neige, vent). 

a. La pluie  

Les couvertures de sécurité sont généralement dotées de petits orifices situés 
de part et d’autre des barres qui permettent l’évacuation de l’eau de pluie. Il est 
recommandé dans les notices de veiller à ce que ces orifices ne soient pas obstrués. 
Mais la présence de ces orifices peut vite se révéler inefficace notamment si ceux-ci 
sont mal positionnés. Deux incidents peuvent alors se produire : 

− une poche d’eau, vite souillée, se forme sur la couverture et pèse 
jusqu’à la faire reposer sur le plan d’eau en guise d’appui. Le 
propriétaire doit alors vider cette poche d’eau par siphonage ou à 
l’aide d’une pompe ; 

− la poche d’eau ainsi formée ne peut pas reposer sur le plan d’eau car 
le niveau de celui-ci est plus bas. Les barres en aluminium de la 
couverture se tordent provoquant une détérioration ou un 
effondrement de cette dernière qui se trouve donc pour partie 
immergée. 

                                                      

10 Parmi les dimensions courantes on trouve : 4 m x 8 m , 4 m x 9 m , 5 m x 10 m, 5 m x 11 m . 
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Les surcharges potentielles ainsi créées ont conduit les professionnels : 

− à proposer à leurs clients un recours à des dispositifs complémentaires 
de soutien, parfois onéreux, tels que l’adjonction de poutrelles 
supplémentaires (1 500 € environ), de sangles ou sandows vent/neige 
(150 €) ou encore de coussins gonflables ou de dômes à placer sous la 
couverture ; 

− à mentionner dans les notices qu’il est impératif que le niveau d’eau 
de la piscine soit maintenu à hauteur d’utilisation (2 /3 des 
skimmers11) afin de soulager la couverture et de diminuer la flexion 
des barres en cas de surcharge, été comme hiver12. Le niveau d’eau 
constitue en effet le "dernier rempart" à son effondrement en cas de 
surcharge. Or, cette recommandation ne permettra pas dans certains 
cas de garantir la bonne portance de la couverture si le skimmer est 
placé plus bas qu’à l’endroit correspondant à la limite de flexion de la 
couverture. Il serait donc souhaitable que l’amplitude maximale de 
flexion de la couverture sous la charge soit portée à la connaissance 
du consommateur avant l’achat. 

b. La neige 

A l’instar de la formation de poches d’eau de pluie, des charges de neige 
peuvent tordre les barres de soutien de la couverture. Il est généralement conseillé 
d’utiliser des poutrelles de renfort ou de déneiger immédiatement la couverture, 
opération qui peut ne pas être menée à bien dans les piscines situées dans les 
résidences secondaires où le propriétaire n’est pas présent toute l’année. Le recours 
en garantie est généralement exclu en cas de surcharge de neige. Rares sont les 
notices qui précisent les limites de surcharge tolérées. Ainsi, les notices des 
couvertures de marque ALBIGES et BIERI citent-elles, parmi les causes 
d’exclusion de la garantie, les « surcharges de neige » sans autre précision. La 
notice de la couverture de marque ANNONAY est plus précise puisqu’elle fixe à 20 
cm la hauteur de neige pouvant être supportée par la couverture (soit, pour une 
densité de 100 kg/m³ et avec une piscine de 10 m x 5 m, une masse d’environ une 
tonne). 

c. Le vent 

En cas de vent fort, ce sont les dispositifs d’accroche qui cèdent les premiers. 
La couverture s’envole ou est partiellement arrachée. A l’instar des surcharges de 
neige la présence de vents violents figure parmi les causes d’exclusion de la 
garantie. Mais cet avertissement est formulé de manière souvent imprécise. La 
plupart des notices évoquent des "vents violents". La notice de la couverture de 
marque ANNONAY est plus explicite puisqu’elle assure que la couverture ne 
résiste pas à des vents supérieurs à 90 km /h. Certaines couvertures sont équipées de 
dispositifs de plaquage renforcés de la couverture. La sangle est alors placée dans 
une bavette cousue qui permet à la couverture d’épouser la forme de la piscine sans 
offrir de prise d’air ou de protection latérale anti vent sous forme d’option pour 
l’acheteur ("cordikits" de marque BIERI). 

                                                      

11 Le skimmer sert à écumer l’eau de surface du bassin aux endroits où la pollution est la plus forte. 
Ces appareils sont munis d’un panier servant à retenir les saletés ainsi que d’un volet pour éviter que 
ces dernières ne retournent dans le bassin.  
12 L’hiver, il n’est pas utile de maintenir le niveau d’eau au-dessous des skimmers. Deux techniques 
d’hivernage existent : la plus courante est de stopper la filtration, purger les canalisations à l’aide d’un 
compresseur et recouvrir les skimmers d’un bouchon d’hivernage ; une autre solution consiste à laisser 
fonctionner la filtration sans purger les canalisations. 
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V. LA NORMALISATION 

A. PRESENTATION DE LA NORME 

La norme NF P 90-308 relative aux couvertures de sécurité et dispositifs 
d’accrochage a été publiée en mai 2004 et a fait l’objet de trois amendements : 

− amendement A1 de juin 2005 complétant les exigences relatives aux 
essais de traction ; 

− amendement A2 d’octobre 2005 : dans le cas des couvertures-filet la 
rupture d’une maille13 ne doit pas entraîner le "détricotage" de 
l’ensemble. En ce qui concerne les volets automatiques ou manuels 
immergés, hors sol ou enterrés, la côte maximale entre le volet fermé 
et l’habillage ou sa structure est établie afin de prévenir le risque 
qu’un enfant puisse être coincé dans l’espace libre ainsi ouvert ; 

− amendement A3 de décembre 2005 définissant les caractéristiques des 
matières plastiques composant les couvertures. 

Une version consolidée de la norme a été publiée en décembre 2006. Un 
nouvel amendement est en cours d’élaboration pour définir les spécifications 
applicables aux traitements que doivent subir les lames translucides évoquées ci-
dessus pour les protéger des effets des rayons ultra-violets.  

Est également en cours d’élaboration un guide de bonnes pratiques, de 
conception similaire aux fascicules d’interprétation des normes, qui a pour objectif 
d’éclairer certaines dispositions des quatre normes sur les dispositifs de sécurité et 
ainsi prévenir d’éventuelles divergences d’interprétation. La Fédération des 
professionnels de la piscine (FPP) a participé activement à la conception de ce 
document qui, selon les informations fournies à la CSC lors des auditions, n’est pas 
encore achevé. Un chapitre sera consacré au problème de la compatibilité entre les 
différents systèmes, notamment entre les alarmes à détection d’immersion et 
d’autres équipements de la piscine (couvertures à bulles par exemple). 

Par ailleurs, la marque "NF-Equipements de piscines" atteste, sous le contrôle 
du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), organisme certificateur, 
que les équipements sont conformes à la réglementation et aux normes en vigueur et 
proviennent d’une fabrication dont la qualité est contrôlée. Aucune spécification n’a 
été définie à ce jour pour les couvertures à barres. En revanche, il existe des 
spécifications pour les volets automatiques ou manuels. Un seul fabricant, la société 
HYDRA SYSTEM, bénéficie du droit d’usage de la marque NF pour ce type de 
produit. 

B. LES EXIGENCES DE LA NORME 

La norme s’applique à différents types de couvertures et à leurs systèmes 
d’accrochage : couvertures à barres, couvertures-filets, volets roulants automatiques 
ou non, fonds mobiles de piscines à l’exclusion des bâches flottantes. 

Une couverture de sécurité à barres doit impérativement couvrir l’intégralité 
de la surface du bassin même si celui-ci a une forme irrégulière, en débordant d’au 
moins 20 cm sur les plages. Il ne saurait donc être question d’exclure les escaliers 
ou les spas annexés à la piscine.  

Une fois correctement installée, la couverture de sécurité doit être conçue 
principalement pour empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de 
5 ans, résister au passage d’un adulte qui viendrait lui porter secours, être résistante 

                                                      

13 La dimension des mailles doit être inférieure à 45 mm pour éviter qu’un enfant n’y soit emprisonné. 
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aux chocs et faire en sorte que le dispositif de protection ne provoque pas de 
blessures. 

Pour atteindre ces objectifs, la norme détermine des méthodes d’essais 
permettant de vérifier :  

− par le test dit du "petit torse", l’impossibilité pour l’enfant de passer 
sous la couverture et de s’y trouver coincé (gabarit que l’on tente 
d’introduire sous la couverture afin de simuler le passage d’un 
enfant) ; 

− par le test dit du "passage", la capacité pour un adulte à marcher sur la 
couverture sans que celle-ci ne se déchire ou ne s’effondre (la 
couverture doit résister à 5 passages d’un adulte pesant 100 kg dans le 
sens de la longueur et 5 passages dans le sens de la largeur) ; 

− par le test dit du "grand corps mou", la résistance à des chutes de 
corps ou d’objets (chute d’un sac sphéroconique de 50 kg rempli de 
billes de verres d’une hauteur de 0,50 m) ; 

− par les tests provenant de la norme NF EN 71-1 sur la sécurité des 
jouets, que la couverture ne provoque ni coupure, ni piqûre, ni 
cisaillement, ni coincement, ni suffocation, ni étranglement. Ainsi, 
pour éviter qu’un enfant n’avale un des éléments de la couverture qui 
risqueraient de l’étouffer, l’objet qui serait détachable de la couverture 
(par exemple une lanière ou un sandow), après des essais de torsion, 
traction ou compression, ne doit pas pouvoir rentrer dans un cylindre 
d’essai de 31,7 mm de diamètre correspondant aux mensurations de 
l’arrière-gorge d’un enfant. 

Enfin, le chapitre « Instructions pour le consommateur » définit les 
informations nécessaires à l’achat et le contenu de 4 notices (notice d’installation, 
notice d’utilisation, notice d’entretien, notice de maintenance) et de conseils de 
sécurité. Ainsi, le consommateur doit-il être informé à  l’achat « des niveaux d’eau 
(minimum et maximum) requis spécifiés pour le produit (…), des niveaux d’eau 
minimum requis pour la période d’hivernage, (…)14 , de la nature et de la durée de 
la garantie du fabricant, (…), des limites d’utilisation du produit ». 

C. LES LACUNES DE LA NORME 

Les exigences requises par la norme dans la conception des produits ne 
prennent pas suffisamment en compte les risques liés à la détérioration des 
couvertures consécutives à l’action des phénomènes atmosphériques : pluie, vent, 
neige. 

Au paragraphe 5.8.1, la norme stipule que la « couverture doit avoir un 
moyen d’évacuation de l’eau de pluie (pompe, grille d’évacuation ou autre….) » 
mais ne fixe aucune méthode d’essais permettant de vérifier l’efficacité du 
dispositif. 

Par ailleurs, il n’existe aucune exigence permettant de s’assurer de la bonne 
tenue de la couverture sous l’influence du vent ou de la neige. Or, pour des 
dispositifs similaires, les structures légères d’abris de piscine, de telles contraintes 
sont imposées. Ainsi, la norme NF P 90-309 sur les abris de piscine précise-t-elle 
que « ces structures doivent résister au minimum à un vent de 100 km/h et à une 
charge de neige de 450 Pa (45daN /m²). » 

                                                      

14 Recommandations qui ne figuraient pas dans la version de la norme de 2004 et qui ont été ajoutées 
dans la version publiée fin 2006. 
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Il convient également d’observer que la norme ne spécifie aucune exigence et 
méthode d’essais pour déterminer et éventuellement réduire jusqu’à un seuil 
approprié la présence de métaux lourds (cadmium, plomb, antimoine etc.) 
éventuellement présents dans les éléments constitutifs des couvertures et (ou) issus 
des traitements qui y sont appliqués. 

SUR LA BASE DE CES DONNEES 

Considérant que l’enquête conduite par la CSC a montré que la sécurité offerte par 
les couvertures de sécurité à barres dans la prévention des noyades de jeunes 
enfants pouvait être compromise par :  

− une mauvaise évacuation de l’eau de pluie ; 
− une surcharge de neige ; 
− la présence de vents forts ; 
− le niveau d’eau de la piscine par rapport à la couverture. 

Considérant que, contrairement à d’autres dispositifs de sécurité, l’efficacité des 
couvertures à barre est, en l’état de l’art, fortement tributaire des conditions 
d’exploitation du bassin par le propriétaire de la piscine : surveillance constante par 
le propriétaire de la piscine du niveau d’eau de son bassin et vigilance particulière 
en cas de chutes de neige, de fortes pluies ou de vents violents ; 

Considérant que la norme NF P 90-308 sur les couvertures de sécurité et leurs 
dispositifs d’accrochage ne prend pas suffisamment en compte les points suivants :  

− mesure de l’efficacité des dispositifs d’évacuation de l’eau de pluie ; 
− mesure des limites de portance de la couverture sous la charge d’eau 

de pluie ou de neige ; 
− résistance aux vents. 

Considérant que la CSC ne peut que réitérer les recommandations figurant dans 
son avis sur les alarmes à détection d’immersion du 15 juin 2006 selon lesquelles  
les normes devraient constituer le seul référentiel applicable, et que, à ce titre, le 
décret d’application de la loi sur la sécurité des piscines du 7 juin 2004 pose un 
grave problème juridique ; 

Considérant, en effet, qu’il existe une contradiction entre l’obligation légale 
d’installer un dispositif normalisé et la possibilité offerte par le décret du 7 juin 
2004 de conserver ou d’installer un dispositif de sécurité conforme à des exigences 
générales de sécurité mais pas nécessairement conformes aux normes. 

Après avoir entendu en séance M. L., Mme B., M. L G, représentant la Fédération 
des professionnels de la piscine (FPP). 

EMET L'AVIS SUIVANT : 

La Commission recommande : 

1. Aux autorités en charge de la normalisation 

• De compléter dans les meilleurs délais les dispositions de la norme 
NF P 90-308, notamment sur les points suivants :  

− définir des exigences permettant d’évaluer l’efficacité des dispositifs 
d’évacuation de l’eau de pluie tels qu’ils sont définis au 
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paragraphe 5.8.1. ainsi qu’une méthode d’essais permettant de 
s’assurer du respect de ces exigences ; 

− définir des prescriptions relatives à la bonne tenue des couvertures au 
vent et à la neige : définition d’un seuil de résistance au vent, 
définition de la charge maximale de portance d’eau de pluie et de 
neige sans déformation des éléments de la couverture une fois les 
charges éliminées. Une note de calcul ou des résultats d’essais 
attestant de cette conformité doivent être disponibles ; 

− spécifier explicitement dans la notice d’utilisation les niveaux d’eau 
minimum et maximum requis pour installer correctement la 
couverture ; 

− s’assurer que les couvertures et les différents traitements qui y sont 
appliqués sont exempts de constituants (métaux lourds) susceptibles 
de porter atteinte à la santé humaine. 

• De publier dans les meilleurs délais le guide de bonnes pratiques destiné 
à définir les cas d’incompatibilité entre les dispositifs de sécurité et 
certains équipements de piscine. 

2. Aux professionnels (fabricants, importateurs et distributeurs) 

• Dans l’attente des résultats des travaux de normalisation, d’informer 
clairement le consommateur lors de l’achat et dans les différentes notices 
jointes au produit des niveaux d’eau minimum ou maximum requis pour 
éviter toute détérioration de la couverture sous la charge. Des 
recommandations de type « au niveau des skimmers ou au 2/3 des 
skimmers » ne permettent pas au consommateur de faire un choix 
approprié compte tenu de la hauteur variable des skimmers d’une piscine 
à l’autre. Il est indispensable de communiquer au consommateur les 
hauteurs (en cm) minimales et maximales entre le niveau d’eau et la 
couverture. 

3. Aux pouvoirs publics 

• De rendre cohérents entre eux la loi du 3 janvier 2003 et son décret 
d’application du 7 juin 2004 de sorte que la conformité des dispositifs de 
protection aux prescriptions des normes existantes soit, pour les 
propriétaires de piscines ou les professionnels auxquels ils font appel, le 
seul moyen pour établir que la réglementation en vigueur est bien 
respectée. 

• De publier la liste des normes devant être utilisées en application de la 
loi, dès lors que celles-ci garantissent un respect des exigences de sécurité 
adéquates et pertinentes. 

4. Aux consommateurs 

La CSC informera les consommateurs des points sur lesquels ils sont 
invités à faire porter tout particulièrement leur vigilance lors de 
l’utilisation des couvertures de sécurité, notamment : 

− d’installer systématiquement la couverture en cas d’absence, même 
momentanée, du domicile ; 

− de respecter des hauteurs d’eaux définies par les professionnels en 
fonction du type de couverture (couvertures à barres ou à filet) ; 

− d’être très vigilant en cas de vents violents, de fortes pluies ou de 
chutes de neige ; 
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− de considérer que, quel que soit le système de sécurité dont ils ont 
équipé leur piscine, la surveillance constante des enfants est 
indispensable aux abords du bassin. 

 

ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 5 JUILLET 2007 

SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR DOMINIQUE POTIER 

assisté de Madame Odile FINKELSTEIN et Monsieur Patrick MESNARD, 
conseillers techniques de la Commission, conformément à l’article R. 224-4 du 
code de la consommation 


