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REOUVERTURE DES PISCINES 
 RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
AUX PERSONNES RESPONSABLES 

DES EAUX DE PISCINES (PREP) 

Date de mise à jour : 06/05/2021
 
Avant l’ouverture de l’établissement 

1) Nettoyage des locaux 

Avant la réouverture de l’établissement, la PREP veille à procéder au nettoyage et à la désinfection des sols 
et des surfaces, ainsi que des installations sanitaires et des équipements. 

2) Remise en service des installations techniques de traitement de l’eau des bassins 

La PREP veille à vérifier le fonctionnement des installations, et procède à l’entretien et la maintenance des 
installations conformément aux procédures internes. Il conviendra notamment de vérifier : 

- Etat du média filtrant qui doit permettre une filtration optimale :  
o si nécessaire mise à  niveau, rajout ou changement du média ;  
o purge abondante pour les filtres disposant d’une purge basse afin d’éliminer les eaux stagnantes 

de fond de filtre ; 
o si besoin nettoyage des préfiltres et lavages des filtres. 

- Bon fonctionnement des dispositifs d’injection des produits : mélangeurs, systèmes d’injection 
(pompe, électrovannes …) et des automates (état des sondes d’analyses et des éventuels filtres, 
étalonnage des appareils). 

- Stock de réactifs en bon état et quantité suffisante : date de péremption. 
- Nettoyage et désinfection de l’ensemble des dispositifs de reprise par la surface recommandés. 

Recyclage de l’eau : il est assuré 24H/24. 

Pour rappel la réglementation prévoit une fréquence de recyclage en fonction du type et du volume du 
bassin : 

o 8h pour les bassins de plongeon et fosses de plongée subaquatique ; 
o 30min pour les pataugeoires ; 
o 1h30 pour les autres bassins de profondeur inférieure ou également à 1,5m ; 
o 4h pour les autres bassins de profondeur supérieure à 1,5m. 

 

Seuls les produits ou procédés autorisés par le ministère chargé de la santé peuvent être utilisés pour le 
traitement de l’eau. L’eau doit être désinfectée et désinfectante. 

 

Bains à remous : se référer au focus au point 5). 

 

72H avant la réouverture de l’établissement au public, la PREP remet en route le fonctionnement des 
installations permettant le renouvellement et le traitement de l’eau. 

Si le bassin n’a pas fait l’objet d’une vidange totale : un mélange d’eau neuve et d’eau recyclée alimente le 
bassin. 
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3) Vidange du(des) bassin(s) 

Les bassins de moins de 10 m3, les pataugeoires, les pédiluves et les bains à remous seront vidangés 
totalement, nettoyés et désinfectés.  
Pour les autres bassins, en cas de vidange, il est également recommandé de procéder au nettoyage et à la 
désinfection du bassin et du bac tampon lorsqu’il existe.  
 
Outre la vidange annuelle réglementaire, une vidange complète ou partielle du bassin peut être 
recommandée dans les situations suivantes : 

- Non-conformité de l’eau du bassin ; 
- Traitement habituel ne permet plus de garantir la conformité de l’eau ; 
- L’état du bassin ne permet plus de garantir des conditions d’hygiène satisfaisantes. 

 
4) Auto-surveillance de la qualité de l’eau 

Après la remise en fonctionnement des installations de recyclage et de traitement de l’eau, et avant 
réouverture, la PREP procède à la surveillance de l’eau deux fois par jour et ce pendant au moins 48H 
avant la réouverture. Cette surveillance porte sur les paramètres notés dans le tableau ci-après : 

PARAMETRES LIMITES DE QUALITE UNITES NOTES 

Acide isocyanurique 
(stabilisant) 

75 mg/L 
 

Chlore combiné  
(= chloramines) 

0,6 mg/L 
 

Chlore disponible ≥ 2 et ≤ 5 mg/L 
Concerne les bassins stabilisés 
Recommandation de ne pas dépasser 5 
mg/L 

Chlore libre actif ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg/L Concerne les bassins non stabilisés 

Chlorures 250 mg/L 
Indicateur de fonctionnement non 
réglementaire pouvant alerter sur la 
nécessité d’une vidange 

Ozone Absence  Concerne les bassins traités à l’ozone 

pH ≥ 6,9 et ≤ 7,7  Traitement au chlore 

pH ≥ 7,5 et ≤ 8,2  
Concerne les bassins d’eau de mer ou 
d’eau fortement minéralisée traités au 
chlore 

Température 36 °C Concerne les bains à remous 

Transparence 

La transparence doit être telle 
qu’elle permet de voir 
parfaitement au fond de 
chaque bassin les lignes de 
nage ou un repère sombre de 
0,3 m de côté placé au point 
le plus profond 

 

 

La conformité de l’eau du bassin, évaluée lors de ces opérations d’auto-surveillance, conditionne la 
réouverture de l’établissement. En cas de non-conformité, des mesures correctives sont nécessaires afin 
de rétablir la conformité de l’eau de piscine. 

L’ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la réouverture des piscines doit être consigné dans 
le carnet sanitaire. 
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5) Prévention des risques de légionellose 

Se référer à la fiche legio-ERP « Comment maîtriser la qualité des eaux vis-à-vis des légionnelles » et au 
focus sur les bains à remous : 

- Entretien et purge des réseaux d’eau froide sanitaire ; 
- Mettre en œuvre les mesures prévues dans l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des 

légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude 
sanitaire, lorsqu’un ERP a fermé ses portes pendant plusieurs semaines. 
 

Focus sur les bassins spécifiques (bains à remous) et le risque légionellose 
Référence : Circulaire DGS/EA4 n°210-289 du 27 juillet 20210 relative à la prévention des risques infectieux 
et notamment de la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public. 
 
De la même manière que pour les piscines publiques, la PREP veille au nettoyage et à la désinfection des 
installations ainsi qu’à la vérification du bon fonctionnement des installations de traitement de l’eau, en se 
référant aux procédures internes de nettoyage, de maintenance et d’entretien des installations. 
 
La PREP procède à la vidange totale du bain à remous, puis au nettoyage, à la désinfection et au rinçage du 
fond et des parois du bassin et des dispositifs de reprise des eaux par la surface, ainsi qu’au lavage et au 
décolmatage des filtres et à leur désinfection. La PREP porte une grande attention à la maintenance des 
filtres, ceux-ci étant souvent des niches pour les bactéries susceptibles de contaminer les équipements en 
cas d’insuffisance de la désinfection ou de problème technique. 
 
La remise en route des installations doit comprendre : 

- Un recyclage total de l’eau au moins deux fois par heure, avec au mieux un temps de recirculation 
de l’ordre de quelques minutes ; 

- Une chloration choc (au moins 5-6 mg/l en chlore pendant au moins 2 cycles complets de recyclage) 
suivie d’une remise à niveau des valeurs réglementaires ; 

- L’injection de désinfectant en continu après la filtration. La désinfection est faite en continue. 
 
L’exploitant est tenu de surveiller la qualité de l’eau du bassin en procédant notamment : 

- A l’analyse au moins deux fois par jour des paramètres physico-chimiques mentionnés dans le 
tableau ci-dessus ; 

- A l’analyse du paramètre Legionella pneumophila : la limite de qualité pour ce paramètre est de 
1000 UFC/L. 

NB : Le résultat d’analyse du paramètre Legionella pneumophila doit être connu avant l’ouverture du bain 
à remous au public. Un délai supplémentaire pour l’ouverture de ce type de bassin au public est retenu 
jusqu’à l’obtention du résultat conforme de ce paramètre. 
 
L’ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la réouverture des piscines doit être consignés 
dans le carnet sanitaire. 
 

S’agissant de l’entretien et des opérations de réouverture à effectuer au niveau des autres points 
d’usage à risque du réseau d’eau chaude sanitaire, se référer aux recommandations relatives au risque 
légionellose dans les ERP. 
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Pendant l’ouverture de l’établissement 
Guide de recommandations des équipements sportifs - Edition du 18 décembre 2020 – 
Ministère des Sports guide édition décembre 2020 

1) Capacité d’accueil des piscines 

Afin de mieux gérer les conditions sanitaires, il est préconisé de diminuer la fréquence maximale 
instantanée (FMI) réglementaire de 20 %, soit une recommandation d’une FMI Covid-19 au maximum à 80 
% de la FMI réglementaire.  

Ce point est laissé à l’appréciation du gestionnaire qui adaptera la FMI selon ses contraintes, ses moyens et 
son fonctionnement quotidien pour assurer la sécurité sanitaire des usagers. 

D’une manière générale, cette réduction de la FMI doit permettre le respect de la règle de distanciation 
d’au moins 2 mètres entre chaque individu dans toutes les zones où le port du masque n’est pas possible. 

L’exploitant ouvrira les différentes zones de son établissement suivant le type de public autorisé, la FMI 
déterminée ainsi que les protocoles mis en places et les activités qu’il est possible de proposer. 

Pour rappel, la FMI réglementaire (baigneurs et non baigneurs) avant diminution est de 1 baigneur par m² 
de plan d’eau pour les piscines couvertes ; et de 3 baigneurs pour 2 m2 de plan d’eau. 

 

2) Gestion du public – Règles de distanciation 

Il est nécessaire de faire respecter une distanciation physique minimale de 2 m et les règles 
comportementales des baigneurs (bonnet, douches, pédiluves, absence de troubles digestifs) dans les 
bassins et tous les espaces d’une piscine collective. 

L’accès aux piscines doit être interdit aux personnes présentant des signes de pathologies respiratoires ou 
digestives (panneaux informatifs dans l’entrée et adaptation du règlement intérieur le cas échéant), à 
l’exception des personnes munies d’un certificat de non-contagiosité. 

Les baigneurs hors de l’eau doivent respecter les recommandations, les regroupements ou les discussions 
en bords de bassin sont soumis aux règles de distanciation physique. 

Dans les bassins sportifs, l’usage permanent des lignes de nage peut être proposé afin d’éviter les contacts. 

Dans les autres bassins ou installations (bassins de loisir, pataugeoires, plaine de jeux aquatiques), un 
affichage rappellera aux usagers leur responsabilité sur l’application des règles des distances physiques. 

Dans le cas où les règles de distanciation ne seraient pas appliquées, ces installations seront fermées. 

 

3) Les modalités de nettoyage et de désinfection des piscines 

Le respect des modalités de désinfection appropriées et des comportements individuels adaptés doivent 
permettre d’éviter le risque de transmission hydrique du virus de la Covid-19.  

L’exploitant doit assurer le nettoyage/désinfection des locaux hors bassins, selon les protocoles habituels 
en insistant plus régulièrement sur les zones fréquemment touchées par les nageurs. 

Concernant l’eau de piscine, la réglementation impose qu’elle soit chlorée, elle est ainsi à la fois désinfectée 
et désinfectante. Elle ne présente dès lors pas de risque de contamination avérée. Le respect des différents 
taux réglementaires en chlore est suffisant pour rendre le virus de la Covid-19 inactif dans les eaux des 
piscines. 

 

 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs-2.pdf

