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AVIS  

RELATIF A LA SECURITE DES PISCINES EN KIT « HORS SO L » 

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 les requêtes n° 06-042, 07-008, 07-013 

Considérant que,  

I.  LES REQUETES 

• Requête n° 07-013 

Par lettre en date du 25 février 2007, la Commission a été saisie par un 
requérant de :  

− l’éclatement, le 15 août 2006, de sa piscine hors sol « Evolux » de 
marque CRISTALINE achetée dans un magasin CARREFOUR 
(« j’ai été victime de l’éclatement d’une piscine et du déversement 
instantané des 35 m3 d’eau de son contenu sur une route à 30 mètres 
en contrebas de ma propriété ») ; 

− des difficultés de montage : absence de notice et temps de montage 
trop long (« quoi qu’il en soit, l’installation de la piscine, 
conformément aux prescriptions de CRISTALINE, a nécessité 98 
heures de manutention »). 

• Requête n° 06-042 

Par lettre en date du 9 août 2006, la Commission a été saisie du problème de 
sécurité posé par une bâche d’hiver « DIAM 3,0 » achetée chez CASTORAMA. Le 
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consommateur signale qu’un avertissement figure sur l’emballage du produit (« Ne 
pas marcher et sauter sur la bâche. Ne pas nager sous la bâche. Cette bâche n’est 
pas un équipement de sécurité contre la noyade »). Et de conclure : « le problème 
est qu’un tel produit ne peut qu’augmenter les risques de noyade en cas de chute 
accidentelle (enfant ou adulte d’ailleurs) dans la piscine ainsi couverte, puisque le 
produit enveloppe inévitablement un corps massif qui tombe dessus et s’enfonce 
dans l’eau de la piscine ». La question de l’efficacité ou non d’une bâche pour 
piscine hors sol dans la prévention des noyades est donc posée. En effet, de même 
que, pour les piscines enterrées, les simples bâches à bulles ne sont pas considérées 
comme des bâches de sécurité. Il convient donc, pour les piscines hors sol, de se 
demander s’il est nécessaire d’utiliser des bâches spécifiques, ou si celles qui ont 
déjà été définies comme bâches de sécurité pour les piscines enterrées dans la 
norme NF P 90-308 peuvent être utilisées. 

• Requête n° 07-008 

Enfin, par lettre en date du 31 janvier 2007, la Commission a été saisie d’une 
demande de renseignements concernant la conformité d’une piscine hors sol à la 
réglementation sur la sécurité des piscines privées.  

• Par ailleurs, le 15 mars 2007, la DGCCRF a écrit à l’Association 
française de normalisation (AFNOR) parce qu’elle avait été saisie de 
nombreux incidents liés aux défauts de conception et de fabrication des 
piscines en kit, et indiquant que l’aboutissement des travaux de 
normalisation dans les domaines des piscines en kit et des skimmers 
devait être une priorité. 

• Avis de la CSC du 18 avril 2000 relatif à la sécurité des piscines hors sol 
non couvertes à usage privatif 

Dans son précédent avis du 18 avril 2000, soit trois ans avant la parution de 
la loi sur la sécurité des piscines et avant que ne se développe le marché des 
piscines hors sol à encastrer ou à enterrer, la CSC avait déjà émis certaines 
recommandations, notamment : 

a. Concernant les dispositifs de sécurité 

− aux propriétaires de piscines hors sol dont la paroi verticale est 
inférieure à 1,20 m et d'une surface équivalente à celle d'une piscine 
standard (4 X 8 m) d'installer un dispositif de sécurité (barrière etc.) 
autour du bassin ou sur les parois conformément à son avis du 
6 octobre 1999, pour prévenir les risques de noyades d'enfants âgés 
de moins de 6 ans ; 

− […] aux professionnels d'étudier dans le cadre du projet de norme 
relatif aux barrières de sécurité pour les piscines privées, des 
dispositifs de rehaussement de la paroi de la piscine pour former une 
barrière. Ces rehaussements devraient être conçus de manière à ne 
pas obstruer la visibilité du bassin. 

b. Concernant l’installation 

− que les fabricants indiquent sur les notices et sur la piscine elle-
même, sous forme de pictogrammes dans ce dernier cas, que les 
piscines hors sol sont conçues pour être posées sur le sol et n'ont pas 
vocation à être encastrées ou enterrées. En effet, cette opération 
nécessite les compétences d'un homme de l'art (terrassier, maçon, 
piscinier, plombier, électricien…) qui ne peuvent être présupposées 
acquises par l'acheteur ; 
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− que les distributeurs soient plus vigilants sur la présentation des 
produits en catalogue ou dans les publicités, afin d'éviter toute 
mauvaise interprétation et utilisation par le consommateur et 
notamment, de ne pas présenter de groupes de filtration alimentés en 
220/230 V à proximité immédiate du bassin alors que tout appareil 
de ce type doit se trouver à plus de 3,50 m du plan d'eau. En effet, 
seuls sont acceptés dans ce périmètre des appareils alimentés en très 
basse tension électrique (12 V - norme NF C15-100). 

c. Concernant le montage 

− « que les fabricants de piscines hors sol indiquent sur les emballages 
extérieurs et sur les notices un temps moyen de montage décomposé 
par phases ; 

− que les distributeurs améliorent l'information donnée au 
consommateur lors de l'achat, en exposant autant que possible une 
piscine hors sol montée, en faisant défiler une cassette présentant le 
montage de la piscine, en développant le recours aux démonstrateurs 
qui sont mis à disposition par les fabricants pour la période de vente 
des piscines, en laissant la notice de montage consultable par 
l'acheteur avant la vente ; 

− que tous les points de vente proposant des piscines hors sol, à 
l'exception des “piscinettes” d'une hauteur d'eau strictement 
inférieure à 0,80 m, aient à leur disposition soit des vendeurs formés, 
soit des démonstrateurs fournis par les fabricants. » 

Certaines de ses préconisations n’ont toujours pas été suivies d’effets, en particulier 
celles sur les notices de montage. 

II.  LES AUDITIONS 

La CSC a auditionné : 

• La Fédération des professionnels de la piscine (FPP), qui fédère plus 
de 700 entreprises dans le domaine de la piscine regroupées dans deux 
collèges : vente aux consommateurs et vente aux professionnels. Elle 
concourt à l’élaboration de règles professionnelles, de normes et de 
guides destinés aux intervenants du secteur. 

• Le président de la commission de normalisation sur les piscines en 
kit.  

• Deux distributeurs :  

− La société CASTORAMA, qui commercialise des piscines 
autoportantes, des piscines en acier et en résine, des piscines en bois 
(hors sol ou enterrées), et des piscines enterrées. La filière 
« bricolage » détient 20 % des parts de marché issues des ventes de 
piscines effectuées dans la grande distribution, l’enseigne 
CASTORAMA en détenant à elle seule 50 % ; 

− La société LEROY MERLIN,  qui commercialise différents types de 
piscines hors sol : piscines en bois, piscines autostables et piscines en 
acier. 

• Quatre fabricants :  

− La société INTEX, créée en 2002, qui est une filiale de la société 
INTEX, fondée en 1964 à Long Beach (Californie). Groupe 
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multinational présent dans plus de 10 pays, INTEX emploie plus de 
18 000 personnes et dispose de deux sièges sociaux : l’un implanté à 
Long Beach pour gérer le marché nord-américain et l’autre à Hong-
Kong pour gérer la production et la diffusion des produits dans le 
reste du monde. Les bureaux d’étude et les deux usines de fabrication 
sont implantés dans plusieurs sites en Chine (dont Shanghai et 
Xiamen). Dans le domaine des piscines, INTEX France fabrique et 
commercialise exclusivement des piscines en plastique et vinyle ; 

− La société PISCINELLE dont les piscines, exclusivement en bois, 
sont distribuées par 23 revendeurs franchisés. Le siège de la société 
se situe à Bordeaux. PISCINELLE propose également des systèmes 
de sécurité pour équiper ses piscines ; 

− La société GRE est une société espagnole, créée dans les années 60 
au pays basque espagnol. Jusqu’en 1988, elle ne vendait qu’en 
Espagne. Depuis, elle a développé ses exportations, en premier lieu 
sur le marché français, mais elle est également présente en 
Allemagne, en Belgique, en Italie et en Suisse. A l’heure actuelle, 
40 % de son chiffre d’affaires est réalisé en Espagne, 30 % en 
France, et le reste dans les autres pays. Elle importe également des 
piscines tubulaires de Chine. Son usine est située à Bilbao. Les 
piscines, essentiellement en acier, mais aussi - de manière 
marginale - en acier avec habillage bois, sont commercialisées par les 
canaux de la grande distribution alimentaire et du bricolage 
(CARREFOUR, AUCHAN, LEROY MERLIN, CASTORAMA), et 
par internet (entre 10 et 15 % du chiffre d’affaires). La clientèle par 
internet est constituée d’anciennes enseignes de vente par 
correspondance (comme La Redoute). En 2008, la société GRE a 
vendu 9 585 piscines (14 000 en 2007). Ses produits se situent dans 
le haut de gamme, d’un prix moyen de 1 000 à 1 200 € ; 

− La société CRISTALINE FRANCE SARL qui a été créée en 
janvier 2008. L’ancienne société CRISTALINE a déposé son bilan et 
a été mise en liquidation judiciaire en avril 2008. En 2007, la société 
CRISTALINE a vendu 7 à 800 piscines. Cette année, elle a vendu 5 à 
600 piscines en bois. Auparavant, elle commercialisait également des 
piscines autoportantes. 

Par ailleurs, une demande d’audition a été adressée au ministère chargé de 
l’équipement, en charge de la conception et du suivi de la réglementation sur la 
sécurité des piscines. Le ministère a refusé de répondre à l’invitation de la CSC, 
estimant que les piscines de conception hors sol ne relevaient pas de son champ de 
compétence. 

III.  LES CARACTERISTIQUES DES PISCINES EN KIT HORS SOL ET 
DES EQUIPEMENTS DE PREVENTION DES NOYADES 

Il existe différents types de piscines susceptibles d’être déposées sur le sol ou 
semi–enterrées : 

A. LES PATAUGETTES  

Elles sont définies dans la norme NF XP 90-313 comme des « bassins 
étanches préfabriqués (…) dont la caractéristique dimensionnelle de hauteur est 
0,40 m maximum entre le plan d’eau défini par le niveau de débordement théorique 
et le point le plus profond à l’intérieur du bassin. ». La société INTEX détient 70 % 
du marché avec 150 000 exemplaires vendus chaque année en France.  
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B. LES PISCINETTES  

Les “piscinettes” sont définies dans la norme NF P 90-303 comme des 
« bassins d’une hauteur hors-tout comprise strictement entre 0,40 m et 0,85 m et 
d’un volume d’eau théorique strictement inférieur à 8m3». Elles sont gonflables et 
comportent deux ou trois boudins horizontaux. Elles n’ont pas non plus de moyens 
d’accès et ne sont généralement pas équipées de dispositifs permettant de filtrer 
l’eau. La société INTEX en vend 100 000 chaque année. 

C. LES PISCINES EN KIT HORS SOL  

Elles sont définies, dans la norme NF P 90-302 comme des « bassins d’une 
hauteur hors-tout supérieure ou égale à 0,85 m et d’un volume d’eau théorique 
strictement supérieur à 8 m3». Selon les estimations de la FPP, le parc français des 
piscines s’élevait en 2007 à 1 346 000. La France serait le deuxième marché 
mondial après les Etats-Unis et le premier en Europe devant l’Espagne. Les réseaux 
de distribution sont les « pisciniers », les hypermarchés, les grandes surfaces de 
bricolage.  

Selon le représentant de la société CASTORAMA, le montant du marché des 
piscines hors sol et enterrées est estimé à 800 millions d’euros chaque année. 
50 000 piscines hors sol d’une hauteur supérieure à 1,20 m sont vendues chaque 
année. Au sein du marché que détiennent les grandes surfaces de bricolage, la 
société LEROY-MERLIN vend chaque année 4 000 piscines, le plus gros vendeur 
étant la société CASTORAMA avec 6 000 bassins. A ces 10 000 bassins, il faut 
ajouter les ventes de BRICOMARCHE, AUCHAN et CARREFOUR, ces 5 sociétés 
représentant 70 % du marché. 

Le succès de ces piscines tient à leur prix : le prix de vente moyen des 
piscines enterrées sur le marché est de 15 000 €, alors que le prix d’une piscine hors 
sol de 4 x 8 m se situe en-dessous de 10 000 € et à leur caractère a priori 
démontable. 

Ce marché est en hausse depuis 5 ans (+ 20 % par an). Les modèles d’entrée 
de gamme sont vendus environ 4 000 €. 

Soulignons qu’il existe également des piscines collectives privées « hors 
sol ». 

1. Dimensions et conception générale 

Les dimensions de certaines de ces piscines n’ont rien à envier à celles des 
modèles enterrés. Beaucoup atteignent ou dépassent les 20 m² (profondeur comprise 
entre 1,20 et 1,30 m) ce qui convient à une famille de 4 ou 5 personnes. Elles 
peuvent être soit déposées sur le sol, soit encastrées dans le sol, soit enterrées.  

Toutes sont équipées d’un “liner1” de plus ou moins grande épaisseur et d’un 
système de traitement de l’eau (pompe et filtre) parfois sophistiqué. En effet, le fait 
qu’un bassin soit hors sol n’allège en rien ses contraintes d’entretien. Elles sont 
munies d’une échelle amovible ou relevable parfois vendue en option, ce qui n’est 
pas favorable à la sécurité. Certains modèles proposent également : réchauffeur, 
système d’hydro massage, nage à contre courant. 

D’autres modèles ne sont pas conçus pour être enterrés car les parois ne 
pourraient pas résister à la pression de la terre qui entoure la piscine. Toutefois, les 

                                                      

1 Poche en PVC souple, étanche, imputrescible qui remplace l'enduit ou le carrelage et qui épouse la 
forme intérieure du bassin. Le liner se fixe par accrochage et reste maintenu par la pression de l'eau. 
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professionnels ont signalé que certains clients ne respectaient pas ces consignes ; 
notamment, sur un terrain en pente, un côté au minimum doit être encastré. 

2. Les différents matériaux utilisés  

• Les modèles gonflables. Ces 
piscines sont entourées d’un boudin 
gonflé rendu « autostable » grâce à la 
poussée de l’eau (prix de 3 000 € pour 
un modèle « haut de gamme » de 
marque ZODIAC). 

Piscine gonflable autostable 

 

 

 

• Les modèles en toile plastique à 
structures tubulaires (prix de 6 000 € 
pour une piscine de 9 x 4 m). 

 

 
Piscine tubulaire 

 

• Les modèles en matériaux 
composites (résine) retenus par des 
jambes de force, visibles ou invisibles, 
en acier (prix de vente de 3 200 € pour 
un modèle de 7 x 4 m). 

 
Piscine hors sol en résine 

 
 
 

Piscine hors sol en acier 

 

• Les modèles en acier galvanisé 
(prix de vente de 1 000 € pour un 
modèle de 3,50 m de diamètre). 
Soulignons que les modèles en résine 
ou en acier peuvent être soit teintés soit 
munis d’un habillage “couleur bois”. 

 

Piscine en acier décor bois 
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• Les modèles en bois (40 000 
exemplaires vendus annuellement, prix 
de vente le plus élevé parmi toutes les 
piscines hors sol avec de grands écarts 
de prix, de 2 000 € (modèle EVOLUX) 
à 10 000 € (modèle haut de gamme de 
PISCINELLE). 

 

Piscine hors sol en bois 

 

3. Les équipements de sécurité  

Il n’existe pratiquement pas d’équipements de sécurité spécifiquement 
conçus pour piscines hors sol. Ainsi, on ne trouve ni barrières ni abris de piscines ni 
couvertures de sécurité qui leur soient destinés mis à part un modèle spécialement 
homologué par le laboratoire de métrologie et d’essais (LNE) dont le dispositif 
d’accroche est installé sur les parois de la piscine. 

S’agissant des alarmes à détection d’immersion, les avis divergent. Certains 
professionnels estiment qu’elles sont inadaptées à la configuration des bassins, 
d’autres, au contraire (LEROY-MERLIN) estiment qu’il s’agit de produits adaptés 
et d’un bon rapport qualité/prix. En tout état de cause, la CSC a exprimé récemment 
ses plus extrêmes réserves sur l’efficacité de ces produits dans la prévention des 
noyades (cf. son avis du 12 juin 2008 sur les alarmes à détection d’immersion). 
Certains modèles sont actuellement interdits de commercialisation sur le marché 
français. 

IV.  LA REGLEMENTATION ET LA NORMALISATION 

A. LA REGLEMENTATION  

1. Les différents textes applicables 

a. S’agissant de l’implantation des piscines et de la prévention des noyades 

− Les formalités administratives (article L. 421-8 du code de 
l’urbanisme2) : ce n’est pas le montage d’une piscine hors sol qui 
dispense son propriétaire de toute formalité administrative mais le 
caractère temporaire de sa mise en œuvre. Une piscine hors sol 
installée à demeure doit faire l’objet d’une déclaration préalable 
auprès de la mairie si le modèle dépasse le niveau du sol d’au moins 
60 cm (ou si son volume est égal ou supérieur à 10 m3). Elle peut être 
assimilée à une construction comme un abri de jardin et soumise à 

                                                      

2 Art. L. 421-8 du code de l’urbanisme : « A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article 
L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au 
titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ». 

Art. L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être 
accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires 
relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les 
dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas 
incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être 
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de 
nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des 
monuments et des sites. ». 
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certaines exigences de positionnement relatives à la mitoyenneté. 
Dans certaines zones, le POS (plan d’occupation des sols) ou le PLU 
(plan local d’urbanisme) peut également imposer certaines 
contraintes. En revanche, si la piscine est démontée 3 mois après son 
installation, aucune formalité préalable n’est exigée. Elles ne sont pas 
soumises aux impôts locaux (taxe d’habitation et taxes foncières) dès 
lors qu’elles ne sont pas enterrées. 

− La réglementation sur la sécurité des piscines : en application de la 
loi du 3 janvier 2003 modifiée sur la sécurité des piscines et de ses 
décrets d’application (articles L. 128-1 et R. 128-1 du code de la 
construction et de l’habitation) les propriétaires de piscines dont le 
bassin est totalement ou partiellement enterré doivent les équiper 
d’un système de protection normalisé choisi parmi quatre dispositifs 
de sécurité suivants : barrière, couverture, abri, alarmes à détection 
d’immersion ou périmétrique. La question posée est de savoir si une 
piscine, même enterrée de quelques centimètres, entre ou non dans le 
champ d’application de cette loi. Interrogée spécifiquement sur ce 
point par la Commission, le ministère chargé de l’équipement n’a pas 
fourni de réponse. 

b. S’agissant de la sécurité des produits 

− L’obligation générale de sécurité applicable aux produits (article 
L. 221-1 du code de la consommation). Sur le fondement du code de 
la consommation, la DGCCRF a publié un avis aux fabricants, 
importateurs, distributeurs et installateurs de piscines publié au JO du 
8 mai 2003. Cet avis soulignait que les cas d’éclatement des piscines 
portés à sa connaissance résultaient notamment d’un mauvais 
montage ou d’une mauvaise préparation du terrain destiné à recevoir 
la piscine. Il mettait également l’accent sur le manque de clarté et de 
précision des notices de montage, d’installation et d’entretien, voire 
les contradictions entre les documents fournis par les fabricants, 
installateurs et distributeurs. Ce dernier point est important car, lors 
des auditions, il est apparu une divergence d’interprétation très nette 
entre certains fabricants qui ne préconisent pas ou pas clairement une 
préparation préalable du sol et certains distributeurs qui préconisent 
cette mise en œuvre (chape de béton). 

− La réglementation sur la sécurité des jouets peut concerner les 
pataugettes et certaines piscinettes (directive CEE n°88-378 du 
conseil du 3 mai 1988 modifiée transposée en droit français par le 
décret du 12 septembre 1989 modifié sur la sécurité des jouets). Ce 
rattachement à la réglementation sur la sécurité des jouets fait débat. 
Lors de son audition, le président de la commission de normalisation 
sur les piscines en kit, soulignait, s’agissant des pataugettes, que « le 
ministère chargé de l’industrie avait considéré qu’elles n’étaient pas 
des jouets mais relevaient de l’obligation générale de sécurité, c’est 
pourquoi il a été décidé de faire une norme sur le sujet. Les 
exigences sont minimes. En ce qui concerne l’analyse du “risque 
enfants”, le groupe de travail européen sur les trampolines s’est 
autosaisi de la question. La question se pose donc à nouveau : s’agit-
il d’un jouet ou ce produit relève-t-il d’une norme française ? La 
Belgique a élaboré une note demandant s’il était judicieux de les 
considérer comme des jouets. Il s’agit d’un bassin fait pour 
rafraîchir les enfants dans le jardin. » Il semblerait que la 
Commission européenne ait définitivement tranché cette question et 
que ce type de produit soit considéré comme un jouet. Le groupe de 
travail européen qui traite de ce produit relevant donc de la 
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norme NF EN 71-8 « jouets d'extérieur » devrait achever ses travaux 
rapidement. Compte tenu de la situation, la norme expérimentale 
française NF XP 90-313 sur les pataugettes devrait être retirée. 

− La réglementation sur la sécurité des revêtements tels que les liners : 
le terme de "liner" s'applique aux membranes en PVC d'une épaisseur 
au moins égale à 75 centièmes et destinées aux piscines enterrées. On 
emploie le plus souvent ce terme de “liner” pour l'ensemble des 
membranes équipant les piscines mais il faut savoir que, dans de 
nombreux cas, on trouve des produits beaucoup plus minces 
(45 centièmes). 

Lors de leur audition, les représentants de la FPP ont précisé à la CSC qu’il 
existait, sur le marché des piscines hors sol, des films PVC et des poches liner 
importés d’Asie contenant du cadmium, métal lourd utilisé comme stabilisant du 
PVC. Il n’est pas exclu que d’autres métaux lourds comme l’antimoine, le chrome 
ou le plomb soient utilisés. 

Or, le cadmium a été classé, notamment, carcinogène de catégorie 2-R45 
(peut provoquer le cancer), catégorie 3-R62-63 (risque possible d’altération de la 
fertilité et d’effets néfastes pour l’enfant pendant la grossesse) et R50-53 (très 
toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long 
terme pour l’environnement aquatique) par la directive 2004/73/CEE portant 29ème 
adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE relative à la 
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. 

La réglementation existante prohibe l’utilisation du cadmium et de ses 
composés pour stabiliser les composants de sols et de murs fabriqués à partir de 
PVC (décret du 27 juillet 1994 transposant la directive 91/338/CEE portant 10ème 
modification de la directive 76/769/CEE relative à la limitation de la mise sur le 
marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses). Or, 
d’après une analyse de la Commission des communautés européennes, les liners de 
piscine ne peuvent pas être considérés comme entrant dans ces catégories de 
revêtements. C’est pourquoi, il serait souhaitable de modifier la réglementation afin 
que les liners entrent dans les catégories de revêtements et ne contiennent plus de 
métaux lourds tels que le cadmium. 

Lors de leur audition, les représentants de la société INTEX ont confirmé 
qu’à leur connaissance et, hormis pour les jouets, aucun référentiel ne soumet 
actuellement les liners à la détection de la présence éventuelle de métaux lourds. 
Selon certains professionnels auditionnés, ce sera vraisemblablement un des 
chantiers du règlement européen « Reach » de 2006 visant à enregistrer, évaluer et 
autoriser ou pas la présence de substances chimiques dans les produits. 

B. LA NORMALISATION  

1. Les normes générales 

En dehors des normes qui les concernent spécifiquement et qui seront 
examinées plus loin les piscines hors sol doivent répondre à certaines exigences 
définies dans différentes normes : 

− NF EN 335-1 et NF EN 335-2 : Durabilité du bois et des matériaux 
dérivés du bois. Définition des classes d’emploi ; 

− NF ISO 9227 : Essais de corrosion en atmosphères artificielles. 
Essais aux brouillards salins ; 

− NF EN 60 335-2-41 : Sécurité des appareils électrodomestiques et 
analogues. Sécurité ; 
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− NF C-1500 : Installations électriques ; 

− NF 90-318 : Systèmes de filtration pour les piscines privées ; 

− NF 90-319 : Groupe de filtration ; 

− XP P 90-314 : Pièces d’aspiration et de reprise des eaux pour les 
piscines privées. 

2. Les normes relatives aux différents bassins 

a. Norme NF XP 90-313 de décembre 2004 sur les “pataugettes” 

Pour l’essentiel, cette norme se réfère à la norme relative à la sécurité des 
jouets NF EN 71-1 et 6 pour les propriétés mécaniques et physiques des produits, 
ainsi qu’à la NF EN 71-3 pour la migration de certains éléments (métaux lourds). 
Elle prévoit également des essais de résistance des produits métalliques et des 
accessoires, des essais de résistance statique, ainsi que des prescriptions sur les 
bouchons de vidange et le compartiment gonflable. Son paragraphe 5 concerne les 
instructions pour le consommateur (principes généraux, informations à l’achat, 
notice de montage et de mise en œuvre, conseils de sécurité, notice d’entretien et 
d’utilisation, et marquage sous forme de pictogrammes) : 

  
Exemples de pictogrammes 

b. Norme NF P 90-303 d’août 2002 sur les “piscinettes” 

Cette norme comporte des exigences sur les métaux lourds (comme les 
pataugettes), mais aussi sur la résistance des matériaux de la paroi, la résistance à 
l’éclatement, les petits éléments, arêtes et coins, la filtration, les bouchons de 
vidange et les moyens d’accès (dimensions, résistance, stabilité latérale, et autres). 
Elle prévoit également des instructions pour le consommateur : informations à 
l’achat, notice de montage et de mise en service, conseils de sécurité, guide 
d’entretien et d’utilisation, marquage (même pictogramme que le pictogramme a) 
de la norme sur les pataugettes), ainsi que des exigences complémentaires pour les 
piscinettes à paroi autoportante).  

Un amendement A1 de juillet 2003 définit les exigences spécifiques au bois 
utilisé dans la fabrication des piscinettes. 

c. Norme NF P 90-302 d’août 2002 sur les piscines en kit et amendement 
A1 de juin 2003 relatif aux exigences spécifiques au bois utilisé pour la 
fabrication des piscines en kit 

Les travaux de normalisation ont débuté il y a dix ans et la révision de la 
norme NF P 90-302 est actuellement en cours depuis 2005. Les difficultés ont tenu 
au fait que cette norme traite des 3 composants constituant le kit piscine, et par 
conséquent fixe des exigences sur le bassin, sur les moyens d’accès et sur le groupe 
de filtration qui doivent être impérativement fournis ensemble au moment de 
l'achat. C’est pourquoi la norme sera subdivisée en 4 parties : 

− prNF P 90-316 «  Kits piscines privées – exigences générales de 
sécurité et méthodes d’essai » (elle remplacera la norme 
NF P 90-302), complétée par 3 autres normes ; 
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− prNF P 90-317 « Moyens d’accès pour les piscines privées » (qui 
définira les moyens d’accès pour kits piscines privées), son article 4 
prévoit les moyens d’accès pour piscines à poser sur le sol avec des 
essais de résistance des produits métalliques et des essais de 
prévention des risques de coincement de parties du corps.  

La notion de « kit piscine » vise un produit hors sol ou enterré, livré “clef en 
mains”, c’est-à-dire comprenant tous les éléments nécessaires à sa construction, par 
un client qui a la faculté de la monter lui-même. Sa hauteur hors tout est supérieure 
ou égale à 0, 85 m par rapport au point d’eau le plus bas et son volume total d’eau 
est supérieur ou égal à 8 m³. 

Dans la dernière version du projet de norme prNF P 90-316, la notion de « kit 
piscine » est définie comme « piscine construite, assemblée ou installée à partir 
d’un ensemble d’éléments constitutifs cohérents (comprenant au minimum le bassin 
ou la paroi, le ou les moyen(s) d’accès, le système de filtration et d’écrémage et les 
liaisons hydrauliques nécessaires à son fonctionnement), accompagné de conseils à 
la construction, à l’installation et à l’utilisation de la piscine », et celle de « kit 
piscine à poser sur le sol »  est définie comme « ensemble d’éléments conçu pour 
être posé sur le sol ». On trouvera ci-après un schéma décrivant les différentes 
familles de produits : 

Annexe B (Informative) 
Modèles de kits piscines par destination et par types de structure 

 

Le nouveau projet de norme prévoit des exigences de résistance des 
matériaux structurels (tenue à la corrosion des produits métalliques autres que 
l’aluminium, tenue à l’osmose3 des composites ; pour le bois, il est fait référence à 
la norme NF EN 335-1 et 2 de janvier 2007 – Durabilité du bois et des matériaux 
dérivés du bois (voir infra, le chapitre sur la normalisation). Il prévoit également des 

                                                      

3 L’osmose désigne le phénomène de diffusion de molécules de solvant (l'eau de façon générale) à 
travers une membrane semi-perméable qui sépare deux liquides de concentrations en soluté 
différentes. 
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exigences sur les risques de blessures (petits éléments, arêtes et coins), les risques 
de coincement, des prescriptions concernant l’installation et les équipements 
électriques ainsi que des exigences concernant les systèmes de filtration4 et les 
groupes de filtration5. 

Concernant les spécifications pour les kits piscines à poser sur le sol, les 
exigences de sécurité et les méthodes d’essais ont été renforcées, notamment sur les 
points suivants : 

− augmentation du temps d’exposition des produits au brouillard salin, 
de 96 à 240 h, pour prévenir les risques de corrosion ; 

− augmentation du poids de la masse d’essai destinée à vérifier la 
résistance à l’éclatement ; 

− définition d’une masse de 120 kg pour vérifier la résistance à 
l’affaissement des boudins ou d’éléments en tôle légère, ceci pour 
s’assurer que le produit ne se vide pas d’un seul coup ou qu’un enfant 
qui s’appuierait sur les rebords ne puisse plus relever le haut de son 
corps au contact de l’eau ; 

− des exigences spécifiques concernent les échelles amovibles en forme 
de U, équipées ou non d’une plate-forme permettant l’accès aux 
piscines de conception hors sol : résistance des produits métalliques, 
risques de coincement (que ce soit entre deux degrés de l’échelle ou 
entre l’échelle et la paroi du bassin, cf. la norme prNF P 90-317 
précitée), absence de possibilité de déverrouillage par des enfants des 
échelles escamotables.  

C. LA  PROBLEMATIQUE  POSEE PAR LA  REGLEMENTATION  ET 
LA  NORMALISATION 

1. Les matériaux utilisés 

a. La classe de bois utilisée 

La norme NF EN 335-2  précitée – décrit, dans son article 4, les différentes 
classes d’emploi du bois massif :  

• la classe 1 est à utiliser à l’intérieur, sous abri (sec, maximum 20 % 
d’humidité) ; 

• la classe 2 à l’intérieur ou sous abri (occasionnellement > 20 % 
d’humidité) ; 

• la classe 3 est séparée en 2 :  

− à l’extérieur, au-dessus du sol, protégé (occasionnellement > 20 % 
d’humidité) ; 

− à l’extérieur, au-dessus du sol, non protégé (fréquemment > 20 % 
d’humidité). 

                                                      

4 « Ensemble de moyens adaptés à la circulation et au traitement physique de l’eau de la piscine. Il est 
généralement constitué d’un groupe de filtration, d’un système de refoulement/aspiration, d’un 
écrémage et de liaisons hydrauliques. 
5 « Ensemble constitué d’une pompe, généralement centrifuge, d’un corps de filtre et d’un ou plusieurs 
éléments filtrants ou d’une masse de matériau filtrant granulaire à travers lequel circule l’eau de la 
piscine pour en retenir les matières en suspension. La pompe peut être placée avant ou après le filtre. 
Le filtre peut être clos ou ouvert, en ligne ou immergé. » 
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• la classe 4 : 

− à l’extérieur, en contact avec le sol et/ou l’eau douce (à 
prédominance ou en permanence > 20 % d’humidité) ; 

− à l’extérieur, en contact avec le sol et/ou l’eau douce (en permanence 
> 20 % d’humidité). 

On voit donc que seuls les bois de classe 4 ou traités comme tels peuvent 
supporter sans dégradation une source d’humidification prolongée ou permanente 
(contact avec la terre adjacente, porosité du liner6). 

Lors de son audition, le représentant la société PISCINELLE a indiqué que 
les piscines de cette marque sont en sapin rouge de Suède ou de Finlande, et non en 
sapin blanc, car la texture de celui-ci est moins grasse que celle du rouge. Selon lui, 
le sapin rouge représente un bon rapport durabilité/prix. En Suède ou en Finlande, 
les exploitations forestières connaissent leur 4ème génération de forêt (une 
génération dure 70 ans). La filière est entièrement mécanisée. L’exploitation 
s’effectue sur des champs plats offrant ainsi une qualité de bois constante, 
contrairement aux bois français où la qualité est différente selon l’exploitation. 

Un bois comme le sapin rouge accepte le traitement pour être classé en 
classe 4. Le traitement par autoclave se fait dans une cuve vide, remplie de produits 
chimiques. Le bois est traité à cœur. Suivant la classe, on entre plus ou moins 
profond dans le bois, la chimie est plus ou moins concentrée. Avant 2004, le 
traitement s’effectuait par l’intermédiaire des produits « CCA » : cuivre, chrome, 
arsenic. Depuis le 1er juin 2004, ce traitement n’est plus autorisé, car au fur et à 
mesure que le bois se décompose, les produits chimiques avec lesquels il a été traité 
peuvent contaminer le sol et comporter des risques pour la santé humaine. A 
présent, on utilise comme produit de traitement le tanalith7. Les bois « haut de 
gamme » sont agréés par le FCBA (centre technique du bois et de l’ameublement).  

Aujourd’hui, selon la société LEROY MERLIN, on peut trouver, sur le 
marché, des piscines en bois de classe 2 qui présentent un risque d’éclatement au 
niveau des jonctions des madriers dans les angles. La pression de l’eau fait que la 
piscine présente un risque d’éclatement au bout d’environ 3 ans. LEROY MERLIN 
a décidé de ne plus commercialiser des piscines en bois de classe 3 mais seulement 
des piscines en bois de classe 4. Il n’existe pas de norme européenne pour identifier 
les classes, ce qui fait que, à l’étranger, une classe 4 peut correspondre à une classe 
3 en France. Pour LEROY MERLIN, le critère le plus pertinent est celui du bois 
certifié CTB+ par le FCBA.  

La FPP a toujours été favorable à l’utilisation d’essence de bois qui, par 
nature ou après traitement, relève de la classe d’emploi 4 (bois apte à être en contact 
avec l’eau sans risque de pourrissement ou de dégradation par les insectes 
xylophages). 

A ce stade de la rédaction, le projet de norme sur les piscines en kit rend 
possible l’utilisation des essences en classe d’emploi 3 à condition de faire valider 
le procédé constructif par un organisme compétent et d’éviter tout contact des 
essences avec l’eau ou un support humide. 

                                                      

6 Les membranes d’une piscine ne sont par définition pas étanches (quelle que soit leur épaisseur) et, à 
ce titre, une humidité importante résiduelle stagnante séjournera entre la paroi extérieure du “liner” et 
le coffrage constituant le bassin.  
7 Produit de préservation, fongicide et insecticide, destiné au traitement préventif des bois neufs de 
construction et de tous bois “industriels” très exposés aux risques d'altération biologique. Il existe du 
tanalith sans chrome et sans arsenic. Ce produit n’est pas nocif pour la santé humaine. 
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Le FCBA n’a pas jusqu’à présent fourni une réponse claire aux 
normalisateurs sur la possibilité d’utiliser ou non des essences de bois de classe 
inférieure à 4. 

En outre, la norme n’exige pas que les piscines en bois soient dotées de 
structures en IPN8. Elle ne fixe pas non plus de dimension minimale des madriers. 
Une épaisseur de 45 mm est considérée par la société LEROY MERLIN comme un 
minimum. Quand les piscines hexagonales ne sont pas dotées d’IPN, elles peuvent 
poser des problèmes de solidité. 

b. Les métaux lourds 

On peut déplorer l’absence de tests de détection de la présence de métaux 
lourds entrant dans la composition des liners de piscine9 qui s’avère indispensable 
comme cela a été indiqué dans le chapitre relatif à la réglementation. 

2. La résistance mécanique des parois  

On peut également déplorer l’absence d’essais de résistance mécanique des 
parois due à l’agitation de l’eau provoquée par la baignade. Seule est testée la 
résistance des parois à l’éclatement provoqué par le jet dans la piscine d’un fût 
cylindrique en plastique de 120 l  et d’un poids lesté de 120 kg. 

3. La résistance à la perforation et à l’abrasion  

Ni la norme actuelle NF P 90-302 ni le projet de norme prNF P 90-316 ne 
prévoient des essais de résistance à la perforation et à l’abrasion, alors que ces 
essais peuvent  présenter un certain intérêt pour les piscines gonflables. 

4. L’information du consommateur sur le montage des piscines  

Le projet de norme ne précise pas les conditions de préparation du terrain 
pour chaque type de bassin (notamment pour celles qui peuvent être enterrées ou 
encastrées). Il est seulement précisé que la notice de montage doit comporter toutes 
les informations nécessaires à un montage correct et complet. Or, ceci est 
insuffisant, car le montage d’une piscine hors sol est une opération complexe. Il est 
préconisé que le terrain soit plat. S’il ne l’est pas, un léger enfouissement dans les 
terres peut s’avérer nécessaire. 

5. Les équipements de prévention des noyades 

L’annexe C du projet de norme prNF P 90-316 précité renvoie dans son 
annexe C (informative), pour chaque système de sécurité (alarmes, barrière, abri, 
couverture), aux normes existantes pour les piscines enterrées et donne, dans son 
article 7, des conseils de sécurité (fonctionnement, entretien par exemple), 
conformément à la loi du 3 janvier 2003. Ceci s’explique parce que, parmi les kits 
piscines, certaines sont enterrées. Mais, en son état actuel, le projet de norme ne 

                                                      

8 IPN : poutrelle à profil normal. (« I » car elle a une forme de I). Il s’agit d’un type de profilé 
standardisé français courant de poutre à âme pleine acier en forme de I de section constante portant sur 
sa semelle inférieure. Les ailettes de l'IPN sont plus épaisses au centre que sur les bords. Il est différent 
de l'IPE (Poutrelle à Profil Européen) à ailes parallèles (de même épaisseur). Il est remplacé par les 
profils : IAP, IAO, IPER. 
9 Un projet de norme prEN 1586-1 et 2 « Plastiques- Membranes en polychlorure de vinyle plastifié 
(PVP-P) pour piscines enterrées » – a été soumis en juillet 2008 aux membres du Comité européen de 
normalisation pour enquête publique. La première partie du projet de norme spécifie les 
caractéristiques visuelles, dimensionnelles, mécaniques et de durabilité des membranes des liners pour 
piscines enterrées ou semi enterrées. En l’état ce projet ne contient aucune prescription sur la détection 
et la migration des métaux lourds. 



 

Commission de la Sécurité des Consommateurs 

- 15/21 - 

donne pas de précisions particulières pour des équipements adaptés aux piscines 
hors sol. 

V. L’EVALUATION DES RISQUES  

A. L ’ACCIDENTOLOGIE  

Trois sources sont disponibles pour obtenir des données d’accidents de 
noyades : l’enquête «Noyades» de l’InVS (Institut de veille sanitaire), les coupures 
de presse, les statistiques de la FPP. 

Le bilan de l’enquête « Noyades 2006 » effectuée par l’InVS, dernière 
enquête officielle publiée, fournit certaines données: 119 noyades en piscines 
privées sont intervenues entre le 1er juin et le 30 septembre 2006. Parmi ces 
119 noyades, 70 ont eu lieu dans des piscines enterrées (67 % des cas documentés) 
et 34 dans des piscines hors sol (33 % des cas documentés). Dans 15 cas (13 % du 
total), le type de piscine n’était pas spécifié. Notons que le parc de piscines hors sol 
était de 447 000 à l’époque. 

Le rapporteur ne peut que constater que ces informations sont insuffisantes : 
pas de description des circonstances des accidents et du type de piscine hors sol en 
cause (hauteur du bord, modèle souple ou rigide, en bois ou autre), et ne permettent 
pas d’évaluer la sinistralité spécifique des piscines hors sol. 

Cette constatation demeure valable pour certains accidents, survenus durant 
l’été 2008, relatés dans la presse : une fillette de 14 mois à Montbrun-Lauragais 
(Haute-Garonne), qui était sous la garde de ses frère et sœur, âgés de 7 et 9 ans, est 
décédée le 9 août 2008 ; un petit garçon dans le coma au Cannet après une noyade 
dans la piscine familiale. Dans le cas de ces deux accidents, on ne sait pas de quel 
type de piscine il s’agissait. 

La FPP, pour sa part, a recensé en 2005, également sur la base de coupures de 
presse, 10 accidents mortels dont 4 en piscines hors sol, en 2006, 21 accidents 
mortels dont 8 dans des piscines hors sol et en 2007, 2 accidents mortels sans que 
les caractéristiques des bassins (piscines enterrées ou hors sol) aient pu être 
identifiées et 5 accidents non mortels (dont 1 dans une piscinette gonflable). 

En outre, s’agissant des accidents liés au montage des bassins ou aux défauts 
des produits, mais n’ayant pas donné lieu à hospitalisation, il n’existe aucune 
information disponible. 

B. L ’ANALYSE DES RISQUES  

1. La prévention des noyades de jeunes enfants 

Les risques sont différents selon le type de piscine : 

a. Les pataugettes et piscinettes (hauteur inférieure à 0,80 m et volume 
d’eau inférieur à 8 m³) 

Il est difficile d’imposer des moyens physiques de prévention (barrières, 
bâches etc.) pour des produits gonflables, dont le volume des ventes est certes 
important, mais qui ressemblent beaucoup plus à des petits bassins d’agrément 
aquatique qu’à des piscines. En outre, le coût du système de protection excèderait 
largement celui du bassin. La surveillance parentale est donc indispensable et il faut 
vider ou rendre le bassin inaccessible en cas d’absence. Notons toutefois un 
problème technique soulevé par le représentant de la société CASTORAMA, à la 
suite notamment d’accidents survenus aux Etats Unis : celui de la glissance du tapis 
qui peut faire chuter un enfant dans l’eau en le rendant incapable de se relever. Une 
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solution consisterait, selon le professionnel, à imposer l’équipement d’un tapis 
antidérapant. 

b. Les piscines hors sol (hauteur supérieure à 0,80 m) 

Il convient de distinguer : 

• Les piscines hors sol encastrées ou semi enterrées qui semblent relever de 
la loi sur la sécurité des piscines. Les dispositifs de protection sont 
obligatoires ; si ces piscines ne relevaient  pas de la loi sur la sécurité des 
piscines, selon l’interprétation qu’en donnerait le ministère chargé de 
l’équipement, il serait proposé de l’imposer. 

• Les piscines déposées sur le sol : 

− celles dont la hauteur est supérieure à 1,10 m entre deux points 
d’appui, hauteur requise pour les barrières de sécurité de piscines. 
Elles sont sécurisées par conception ; 

− celles dont la hauteur est inférieure à 1,10 m. Ces bassins ne sont pas 
sécurisés. Or, ils présentent les mêmes dangers que les piscines 
enterrées. Il serait souhaitable des les sécuriser par des dispositifs 
spécifiquement adaptés. 

2. Les risques liés aux défauts de sécurité des produits  

Outre les décès, ceux-ci peuvent provoquer différents traumatismes : 
coupures, fractures, etc…, que ce soit directement ou indirectement, à la suite du 
déversement de toute l’eau contenue dans la piscine : 

− les piscines en bois ou en acier destinées à être posées sur le sol 
peuvent éclater par la pression de la terre parce que leur propriétaire 
les a enterrées ou semi-enterrées ; 

− les piscines autostables ou autoportantes ont des boudins fragiles, qui 
peuvent, par exemple, être percés par des oiseaux au bec pointu. 

VI.  LES ESSAIS DU LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE 
ET D’ESSAIS (LNE) ET LEURS RESULTATS 

La CSC a demandé au LNE de procéder à trois études portant sur des 
difficultés rencontrées par les consommateurs, insuffisamment ou pas pris en 
compte par la réglementation et les normes, en particulier : difficultés de montage, 
présence de métaux lourds ou risques d’éclatement :  

Plus particulièrement, il lui a été demandé de procéder à :  

− l'observation du montage d’une piscine hors sol en bois afin de 
relever les éventuelles difficultés rencontrées ; 

− des essais de résistance à l'éclatement d’une piscine en bois et d’une 
piscine en acier en prenant pour référence le paragraphe 4.5 de la 
norme AFNOR NF P 90-302 d'août 2002 ainsi que des essais de mise 
en mouvement des masses d'eau permettant d'évaluer la résistance 
mécanique des parois des piscines ; 

− la détection de la présence ou non de métaux lourds dans les liners 
équipant les deux types de piscine. 
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Les produits achetés10 sont référencés :  

  
 

CRISTALINE EVOLUX    GRE SAN MARINA POOLS KIT 350 ECO 

A. LE MONTAGE DES PISCINES  

Le montage de la piscine EVOLUX est un bon exemple des problèmes que 
peut rencontrer le consommateur. Il a donc été décidé de relater les péripéties de ce 
montage dans un document de travail joint en annexe. 

Les difficultés rencontrées par le monteur de la piscine peuvent être résumées 
de la manière suivante : 

− il n'est pas indiqué d'enterrer les dalles en béton pour obtenir le 
niveau zéro indiqué dans la notice. Cela oblige à rajouter du sable 
pour combler la hauteur ; 

− si les panneaux de la structure se montent assez facilement il faut que 
l’ensemble repose sur un sol parfaitement plan et horizontal, ce qui 
n’est pas facile à obtenir. Il est nettement préférable de fabriquer une 
chape en béton ; 

− les profilés aluminium sont mal ébavurés entraînant des risques de 
blessure ; 

− si le liner se monte facilement et épouse bien la forme de la piscine, il 
est en revanche difficile à installer dans les angles ; 

− il n'y a aucune indication cotée pour placer les supports des 
margelles ; 

− les margelles ont une faible résistance apparente. Leur conception 
laisse à désirer. Le bois éclate au moment des vissages. La notice 
précise de procéder à des pré-perçages à certains endroits. En réalité, 
il est préférable d'en faire partout pour éviter de faire éclater le bois 
ou d'avoir trop de mal à visser ou de casser les vis ; 

− les pré-perçages des supports margelles ne sont pas adaptés à la taille 
des têtes de vis, il est donc nécessaire de les agrandir ; 

− la dureté du bois rend le vissage des vis difficile et délicat avec des 
risques que le bois se fende ou éclate ou que des vis cassent ; 

− il n'est pas indiqué s’il est nécessaire de couper le tuyau du skimmer 
ni de quelle manière il convient de fixer l'ensemble sur la margelle ; 

− il n'y a pas d'indication sur le montage de l'échelle ; 

− la notice est incomplète avec des dessins peu lisibles, peu explicites ; 
le texte est parfois incompréhensible voire inexact ; certaines phases 

                                                      

10 Les commandes et achats ont été réalisés en septembre 2007, par Internet.  
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de montage ne sont pas décrites en les pensant implicites alors 
qu’elles ne le sont pas. 

En conclusion, le montage de la piscine est un travail très minutieux 
demandant des compétences certaines pour combler les  lacunes de la notice. On 
peut considérer que le montage correct de cette piscine ne peut être accompli que 
par un bricoleur averti.  

La complexité des opérations de montage, l’approximation de la rédaction 
des notices incitent le rapporteur à proposer l’élaboration d’un référentiel de bonnes 
pratiques s’attachant à fixer les recommandations minimales de montage conformes 
aux règles de l’art à observer lors des opérations d’installation des différentes 
familles de piscines, qu’elles soient hors sol ou à enterrer. Bien que cela ne 
concerne pas directement le produit présenté ici, il faut souligner le fait qu’il 
n’existe aucun guide pour l’installation des piscines en kit enterrées et dont le 
montage est plus complexe. 

B. LES ESSAIS D’AGITATION DE L ’EAU 

La norme NF P 90-302 sur les piscines en kit d’août 2002 dans sa version 
actuellement applicable préconise des essais d’éclatement décrits dans le 
paragraphe 4.5 « Résistance à l’éclatement ». Ceux-ci paraissent insuffisants dès 
lors qu’ils ne semblent pas refléter une agitation de l’eau raisonnablement prévisible 
qui serait provoquée par une baignade familiale susceptible d’endommager les 
parois de la piscine. La CSC a donc demandé au LNE d’effectuer un essai 
d’agitation de l’eau. Le principe de cet essai, décrit dans un cahier des charges du 
laboratoire, consiste à entretenir : « une oscillation verticale et sinusoïdale de la 
piscine selon le mouvement vertical suivant : 

− tandis que l’eau du centre de la piscine s’abaisse vers le fond, l’eau 
située vers la périphérie s’élève le long des parois ; 

− puis, tandis que l’eau située vers la périphérie de la piscine s’abaisse 
vers le fond, l’eau du centre s’élève au centre ; 

− il s’ensuit une variation de la poussée horizontale sur les parois 
proportionnelle à la masse d’eau déplacée ; 

− le mouvement est entretenu pendant une minute par un moyen  
mécanique à la fréquence propre au système. » 

 

L’oscillation verticale de l’eau de la piscine est obtenue en plongeant 
verticalement et de façon cylindrique un volume de 90 litres au centre de la piscine. 
La piscine doit résister sans rupture ni déchirure. 

Les deux piscines n’ont pas subi de déformation à la suite de ces deux essais. 
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C. LES ESSAIS DE DETECTION DES METAUX LOURDS 

Le référentiel utilisé est celui de la norme NF EN 71-3 sur la sécurité des 
jouets, chapitres 8, 9 et 10, à défaut d’un référentiel plus adapté tenant compte des 
effets de la migration des métaux lourds dans un environnement aquatique. Le 
chapitre 10, en particulier, précise les moyens de déterminer la teneur des éléments 
suivants : antimoine, arsenic, baryum, cadmium, chrome, mercure, plomb et 
sélénium. 

Des traces de métaux lourds non dosables ont été détectées mais ont été 
jugées compatibles avec les spécifications de la norme. 

SUR LA BASE DE CES DONNEES 

Considérant que l’accidentologie liée à l’utilisation de piscines hors sol reste 
insuffisamment connue (absence d’enquête relative aux noyades en 2007 et 2008, 
circonstances des noyades pas toujours documentées) mais que les risques 
demeurent réels ; 

Considérant que, en tout état de cause, les piscines hors sol font encourir des 
risques de noyades aux jeunes enfants ; 

Considérant l’importance du marché des piscines hors sol en France (le 
deuxième au monde et le premier en Europe) ; 

Considérant l’absence d’équipements de sécurité normalisés spécifiquement 
adaptés à ces bassins ;  

Considérant que, si la réglementation sur la sécurité des piscines semble 
s’appliquer non seulement à des piscines enterrées mais également à des piscines 
semi enterrées telles que les piscines hors sol, le véritable champ d’application de la 
loi reste mal connu du grand public et des professionnels : la notion de piscine 
partiellement ou semi enterrée demeure en effet mal définie ; 

Considérant les risques d’éclatement des piscines notamment en raison de 
lacunes dans la préparation du terrain, de difficultés de montage ou de mauvaises 
finitions ; 

Considérant que les préconisations du projet de norme sur les piscines en kit 
prNF P 90-316 sont, à ce stade, insuffisantes sur un certain nombre de points et 
notamment sur l’absence de détection de la présence de métaux lourds dans la 
composition des liners, sur l’absence d’essais d’agitation de l’eau et d’essais sur les 
risques d’abrasion et de perforation, sur l’utilisation de classes de bois inférieures à 
la classe 4, sur la préparation du terrain et le montage des piscines ;  

Considérant que les échelles mobiles dont celles à enjambement peuvent 
présenter des risques d’instabilité ; 

Considérant qu’il est impératif pour la sécurité des jeunes enfants que les 
échelles soient retirées ou neutralisées après la baignade ; 

Considérant que la présence d’une échelle intérieure solidaire de la paroi des 
bassins, dès lors qu’il constitue un point d’appui fiable et accessible, constitue un 
gage de sécurité tant pour le jeune enfant que pour l’adulte ; 

Considérant que certaines piscines ne sont pas proposées aux 
consommateurs avec les moyens permettant d’y accéder ; 
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Considérant que les formalités administratives relatives à l’implantation des 
piscines hors sol sont mal connues des consommateurs. 

Après avoir entendu en séance le Président de la Fédération des 
professionnels de la piscine, assisté de son conseil. 

EMET L'AVIS SUIVANT : 

La Commission recommande : 

1. Aux pouvoirs publics 

• De dégager les moyens nécessaires à la poursuite des enquêtes 
épidémiologiques en vue de mieux cerner le risque de noyade, 
notamment dans les piscines familiales enterrées et hors sol, et de 
continuer à améliorer la connaissance des risques et des pratiques ainsi 
que des équipements utilisés notamment ceux de sécurité.  

• De faire en sorte, par tout moyen juridique approprié, que les piscines en 
kit hors sol telles que définies par la norme NF P 90-302 partiellement 
enterrées ou encastrées, entrent sans ambiguïté dans le champ 
d’application de la loi du 3 janvier 2003 sur la sécurité des piscines. 

• De faire en sorte, par tout moyen juridique approprié, que les piscines 
déposées sur le sol, dont la hauteur de paroi est inférieure à 1,10 m 
(hauteur requise pour les barrières de piscines), fassent l’objet d’une 
réglementation spécifique permettant de prévenir les risques de noyades 
des jeunes enfants. 

• De faire en sorte que les “liners” de piscines enterrées ou hors sol soient 
soumis à la même réglementation que celle applicable aux revêtements 
de sols et de murs fabriqués à partir de PVC, notamment l’interdiction 
d’utilisation de métaux lourds tels que le cadmium ou le plomb. 

2. Aux organismes en charge de la normalisation  

• De modifier ou compléter la norme NF P 90-302 relative aux piscines en 
kit actuellement en cours d’amendement, notamment sur les points 
suivants : 

− imposer la classe 4 de bois (par nature ou à l’issue de traitement du 
bois) disposant du label CTB+ ou d’un label équivalent pour les 
piscines en bois ; 

− imposer pour les piscines gonflables des essais de résistance des 
parois à la perforation et à l’abrasion ; 

− renforcer les essais de résistance des parois notamment par des essais 
d’agitation de l’eau ; 

− imposer que les échelles d’accès normalisées soient vendues 
d’origine avec la piscine ; 

− veiller à ce que ces échelles soient munies d’un dispositif empêchant 
l’accès à la piscine en dehors de la période de baignade et qu’à 
l’intérieur du bassin, elles ne présentent aucun risque de blessures ou 
de coincement ; 

− imposer, en s’appuyant sur un référentiel de bonnes pratiques élaboré 
en liaison avec la Fédération des Professionnels de la Piscine et les 
représentants de la grande distribution, spécialisée ou non, que dans 
chaque guide de montage, figurent des recommandations précises et 
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claires de préparation du sol, de montage, d’installation , de 
remontage et de stockage des piscines hors sol.  

• De proposer d’inclure dans le projet de norme européenne prEN 15836 
sur les plastiques - membranes en polychlorure de vinyle plastifié 
(PVC-P) - des essais visant à détecter la présence de métaux lourds pour 
les liners de piscines enterrées ou hors sol et quelle que soit leur 
épaisseur. 

3. Aux professionnels (fabricants, distributeurs) 

• De renforcer la solidité structurelle et la finition de leurs produits. 

• D’être plus vigilants sur la présentation des produits en catalogue ou dans 
les publicités et, notamment, de ne pas présenter de groupes de filtration 
alimentés en 220/230 V à proximité immédiate du bassin alors que tout 
appareil de ce type doit se trouver à plus de 3,50 m du plan d'eau et 
sachant que seuls sont acceptés dans ce périmètre des appareils alimentés 
en très basse tension électrique (12 V - norme NF C15-100). 

• De concevoir des piscines hors sol faciles à monter (pour bricoleur non 
averti), de fournir une documentation lisible, explicite et complète (par 
exemple un DVD de montage) ainsi qu’une assistance au montage 
(n° vert…). 

• De concevoir des dispositifs de prévention des noyades adaptés aux 
caractéristiques des bassins. 

• D’informer les consommateurs de leurs obligations au regard du respect 
des règles d’urbanisme. 

4. Aux consommateurs  

• D’effectuer une surveillance constante de leurs enfants durant la 
baignade. 

• De neutraliser systématiquement l’accès extérieur à la piscine après la 
baignade. 

• De ne pas installer de groupe de filtration alimenté en 220/230 V à 
proximité du bassin. 

• D’exiger du professionnel des informations précises sur le niveau de 
compétence requis pour le montage, ainsi que sur les conditions de 
stockage, et de privilégier dans la mesure du possible des modèles faciles 
à installer, monter et démonter, et/ou de demander l’assistance d’un 
professionnel. 

• De suivre les recommandations de la notice et ne pas enterrer ou 
encastrer des piscines dès lors que les recommandations du fabricant 
stipulent qu’elles sont destinées à être posées sur le sol.  

ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2008 

SUR LE RAPPORT DE MME MARIE-LOUISE AUBIN-SAULIERE 

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


