
Principales références normatives à prendre en compte pour concevoir une 
piscine domestique : dimensionnement du système de filtration, vitesses de 
passage, calcul des pertes de charges, utilisation des produits de traitement de 
l’eau, etc.

Objectifs :

Connaissance du contexte normatif, compréhension et application 
des premières normes européennes applicables aux piscines familiales.

Seront délivrées aux personnes assistant à la formation : le contenu de la norme c’est-
à-dire le savoir, leur apprendre comment l’utiliser sur le terrain c’est-à-dire comment 
intégrer à la piscine les nouvelles dimensions, les nouveaux tests ; comment les vérifier. Si les 
constructeurs intègrent un produit manufacturé tel qu’une pièce à sceller ils doivent savoir 
concrètement quelles exigences doivent remplir le produit qu’ils vont mettre en œuvre et 
donc quelle attestation demander à leur fabricant.
C’est pourquoi lors de chaque module de formation le formateur s’efforcera de partir du 
contenu de la norme pour l’appliquer concrètement à partir d’exemples et d’explications 
pour expliquer à l’installateur à quel moment de sa réalisation il doit prendre en compte 
le contenu, à quoi sert ce contenu et comment il pourra prouver à la fin du process que sa 
piscine est conforme et répond aux exigences de sécurité de la norme.

Public concerné :

Dirigeants, salariés des entreprises spécialisées dans la construction de piscines, de spas ou 
d’abris, dans l’entretien de piscines ou dans la fabrication ou la distribution de matériels 
de piscines, de spa ou d’abris souhaitant acquérir une connaissance approfondie sur les 
nouvelles normes européennes concernant la distribution / circulation (série de normes 
EN 16713).

Normes européennes sur la distribution / circulation d’eau
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Principales références normatives à prendre en compte pour concevoir une 
piscine familiale au niveau des structures : dimensions de coincement, règles de 
tolérance, échelles et escaliers, etc.

Objectifs :

Connaissance du contexte normatif, compréhension et application 
des premières normes européennes applicables aux piscines familiales.

Seront délivrées aux personnes assistant à la formation : le contenu de la norme c’est-
à-dire le savoir, leur apprendre comment l’utiliser sur le terrain c’est-à-dire comment 
intégrer à la piscine les nouvelles dimensions, les nouveaux tests ; comment les vérifier. Si les 
constructeurs intègrent un produit manufacturé tel qu’une pièce à sceller ils doivent savoir 
concrètement quelles exigences doivent remplir le produit qu’ils vont mettre en œuvre et 
donc quelle attestation demander à leur fabricant.
C’est pourquoi lors de chaque module de formation le formateur s’efforcera de partir du 
contenu de la norme pour l’appliquer concrètement à partir d’exemples et d’explications 
pour expliquer à l’installateur à quel moment de sa réalisation il doit prendre en compte 
le contenu, à quoi sert ce contenu et comment il pourra prouver à la fin du process que sa 
piscine est conforme et répond aux exigences de sécurité de la norme.

Public concerné :

Dirigeants, salariés des entreprises spécialisées dans la construction de piscines, de spas ou 
d’abris, dans l’entretien de piscines ou dans la fabrication ou la distribution de matériels 
de piscines, de spa ou d’abris souhaitant acquérir une connaissance approfondie sur les 
nouvelles normes européennes concernant les structures de piscines (série de normes EN 
16582).

Normes européennes sur les structures de piscines
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La publication de cette nouvelle norme sur les spas est le premier document 
normatif traitant des spas domestiques et des thématiques majeures y sont 
traitées. Elle traite des exigences de sécurité et des méthodes d’essai relatives 
aux spas domestiques, destinés à une utilisation en intérieur et en extérieur.
L’ensemble des points développés dans cette norme européenne vont être 
abordés : les pertes d’eau, les exigences minimales de performance pour les 
matériaux de la structure, les structures de cuve,  la capacité de la structure, 
l’accessibilité, les dispositifs d’accès, les ouvertures admissibles, les risques 
d’écrasement et de coincement,  la filtration et la circulation, la tuyauterie, 
l’aspiration, le traitement de l’eau, le chauffage, l’efficacité énergétique, les 
couvertures, les exigences électriques, les informations à l’achat, le manuel 
d’utilisation, le marquage, les consignes de sécurité, les spécifications données à 
titre indicatif pour les spas utilisés dans les biens en location.

Objectifs :

Connaissance du contexte normatif, compréhension et application 
des premières normes européennes applicables aux spas domestiques.
C’est pourquoi lors de chaque module de formation le formateur s’efforcera de partir du 
contenu de la norme pour l’appliquer concrètement à partir d’exemples et d’explications 
pour expliquer à l’installateur à quel moment de sa réalisation il doit prendre en compte le 
contenu, à quoi sert ce contenu et comment il pourra prouver à la fin du process que son 
spa est conforme et répond aux exigences de sécurité de la norme.

Public concerné :

Dirigeants, salariés des entreprises spécialisées dans la construction de piscines, de spas ou 
d’abris, dans l’entretien de piscines ou dans la fabrication ou la distribution de matériels 
de piscines, de spa ou d’abris souhaitant acquérir une connaissance approfondie sur les 
nouvelles normes européennes concernant les spas domestiques.

Normes européennes sur les spas domestiques
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La FPP vous propose une formation sur la NF T54-802 concernant la pose, 
le remplacement, l’exploitation et l’entretien des liners pour piscines. Cette 
norme s’adresse directement aux poseurs et utilisateurs de liners de piscines, 
confectionnés à partir de membranes en poly(chlorure de vinyle) plastifié 
(PVC-P). Nous évoquerons les thématiques suivantes : Informations pour 
la réalisation du liner, conditions de stockage des liners, recommandations 
relatives au support, pose d’un liner, contrôles préalables, moyens à mettre en 
œuvre pour la pose, conditions de pose,  préparation et nettoyage du 
support et de ses accessoires, mise en place d’une couche séparatrice, mise 
en place du liner, rénovation ou transformation d’un bassin, durabilité des 
liners,  conditions d’exploitation et d’entretien (filtration, traitement 
de l’eau, hivernage, vidange,…), phénomènes liés au vieillissement,  taches, 
réparation des liners,  fin de vie des liners.

Objectifs :

Connaissance du contexte normatif, compréhension et application de la norme applicable aux 
liners. C’est pourquoi lors de chaque module de formation le formateur s’efforcera de partir du 
contenu de la norme pour l’appliquer concrètement à partir d’exemples et d’explications pour 
expliquer à l’installateur à quel moment de sa réalisation il doit prendre en compte le contenu, 
à quoi sert ce contenu et comment il pourra prouver à la fin du process que la pose, l’entretien 
ou la maintenance du liner est conforme et répond aux exigences de sécurité de la norme.

Public concerné :

Dirigeants, salariés des entreprises spécialisées dans la construction de piscines, de spas ou 
d’abris, dans l’entretien de piscines ou dans la fabrication ou la distribution de matériels de 
piscines, de spa ou d’abris souhaitant acquérir une connaissance approfondie sur la norme 
concernant les liners.

Norme sur la pose, l’entretien et la maintenance pour les liners
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La FPP vous propose une formation sur la NF T54-804 qui s’adresse directement 
aux poseurs et utilisateurs de membranes armées, constituées de feuilles 
en poly(chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) renforcées par une armature 
en polyester. Seront évoqués : matériaux et recommandations relatives aux 
membranes armées, conditions de stockage, recommandations relatives au 
support, préparation et nettoyage du support et de ses accessoires, exécution 
des angles et des arêtes, mise en place d’une couche séparatrice, rénovation ou 
transformation d’un bassin,  accessoires de pose, pièces à sceller,  accrochage des 
membranes armées, conditions de pose, conditions climatiques, dispositions en 
matière de sécurité, préparation et soudure des membranes armées, matériels 
nécessaires pour la pose,  mesures, relevés et calepinage, opérations de découpe, 
techniques et vérification des soudures,  technique de pose, équipe de pose, 
préparatifs,  habillage des parois et des fonds plans, assemblage des parois dans 
les angles,  du fond et des parois,  mise en service, durée de vie des membranes 
armées ...

Objectifs :

Connaissance du contexte normatif, compréhension et application de la norme applicable 
aux membranes armées. C’est pourquoi lors de chaque module de formation le 
formateur s’efforcera de partir du contenu de la norme pour l’appliquer concrètement 
à partir d’exemples et d’explications pour expliquer à l’installateur à quel moment de 
sa réalisation il doit prendre en compte le contenu, à quoi sert ce contenu et comment 
il pourra prouver à la fin du process que la pose, l’entretien ou la maintenance de la 
membrane armée est conforme et répond aux exigences de sécurité de la norme.

Public concerné :

Dirigeants, salariés des entreprises spécialisées dans la construction de piscines, de spas ou 
d’abris, dans l’entretien de piscines ou dans la fabrication ou la distribution de matériels de 
piscines, de spa ou d’abris souhaitant acquérir une connaissance approfondie sur la norme 
concernant les membranes armées.

Norme sur la pose, l’entretien et la maintenance pour les membranes armées

NORMES

MARKETING

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CADRE RÉGLEMENTAIRE



Principales règles à connaître sur les piscines à usage collectif et nouvelle version 
des normes européennes 15 288-1 et 15 288-2 sur la conception des piscines 
publiques publiées en décembre 2018.

Objectifs :

Connaissance des concepts de piscine privée à usage non collectif, de piscine privée à 
usage collectif et de piscine publique pour savoir quelle réglementation appliquer. 

Seront délivrées aux personnes assistant à la formation le contenu de la réglementation 
existante pour les différents types de piscines. Le module sera accompagné de la remise d’un 
guide synthétisant les différentes réglementations existantes pour chacun des types de piscine.

Public concerné :

Dirigeants, salariés des entreprises spécialisées dans la construction de piscines, de spas ou 
d’abris, dans l’entretien de piscines ou dans la fabrication ou la distribution de matériels 
de piscines, de spa ou d’abris souhaitant acquérir une connaissance approfondie sur les 
piscines à usage collectif.

Piscines à usage collectif : normalisation et réglementation
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Principales règles (française et européenne) applicables au stockage, utilisation 
et transport des produits de traitement de l’eau 

Objectifs :

Connaissance des principales réglementations française et européenne : arrêté 
comburant / loi EGALIM.  Quelques informatiosn sur le stockage idéal et 
le stockage réaliste et quelles règles de transport  appliquer. Un point sera 
également fait sur la réglementation en terme de précurseurs d’explosifs.

Public concerné :

Dirigeants, salariés des entreprises spécialisées dans la construction de piscines, de spas ou 
d’abris, dans l’entretien de piscines ou dans la fabrication ou la distribution de matériels de 
piscines, de spa ou d’abris souhaitant acquérir une connaissance approfondie sur les règles 
s’appliquant en terme de produits de traitement de l’eau concernant leur utilisation, leur 
stockage ou leur transport.

Produits de traitement de l’eau :  Stockage, utilisation et transport 
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Connaître les principales règles à appliquer en matière contractuelle et avoir 
des documents adaptés pour minimiser les risques de conflit avec les clients.

Objectifs :

Formation en matière de droit de la construction et sur les règles en terme de relations 
clients (contrats) : délais, garantie, obligations, etc. Un point sur les principaux documents à 
utiliser de l’élaboration du devis à la réception de la piscine ou du spa.

Public concerné :

Dirigeants, salariés des entreprises spécialisées dans la construction de piscines, de spas ou 
d’abris, dans l’entretien de piscines ou dans la fabrication ou la distribution de matériels de 
piscines, de spa ou d’abris souhaitant acquérir une connaissance sur les règles existantes en 
matière de droit des contrats pour minimiser les risques de conflits avec les clients.

L’intérêt d’un bon contrat pour des relations clients plus faciles
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Apprendre à bien lire, comprendre un plan local d’urbanisme et les principales 
règles qui s’appliquent en matière de droit de l’urbanisme pour minimiser les 
arrêtés d’opposition.

Objectifs :

Formation sur les réglementations existantes en matière  de droit de l’urbanisme pour les 
piscines et les abris.

Seront délivrées aux personnes assistant à la formation le contenu de la réglementation 
existante. Le module sera accompagné de la remise d’un guide synthétisant les différentes 
réglementations existantes pour chacun des types de piscine.

Public concerné :

Dirigeants, salariés des entreprises spécialisées dans la construction de piscines, de spas ou 
d’abris, dans l’entretien de piscines ou dans la fabrication ou la distribution de matériels de 
piscines, de spa ou d’abris souhaitant acquérir une connaissance approfondie sur les règles 
existantes en matière d’urbanisme.

Anticipons les refus d’urbanisme :  bien lire, comprendre et compléter les documents
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Comment  mettre en place un click and collect ?
• Le principe ;
• Les bénéfices Clients ;
• Les bénéfices Commerçants ;
• Les bonnes pratiques ;
• Les limites ;
• Click and Collect et confinement covid-19 ;
• Les aides financières gouvernementales et régionales.

Objectifs :

Formation sur les outils marketing pour développer les activités de votre société : exemple 
du Click and collect.

Seront délivrées aux personnes assistant à la formation un support sur les outils liés au 
Click and collect.

Public concerné :

Dirigeants, salariés des entreprises spécialisées dans la construction de piscines, de spas ou 
d’abris, dans l’entretien de piscines ou dans la fabrication ou la distribution de matériels de 
piscines, de spa ou d’abris souhaitant acquérir une connaissance approfondie sur les outils 
marketing utiles au développement de l’activité.

Outils  marketing pour développer votre activité : le click and collect.
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