
 

PISCINES PRIVEES : UN PHENOMENE FRANÇAIS QUI SE CONFIRME ! 
LES PROFESSIONNELS DES PISCINES S’ENGAGENT FACE AUX ATTENTES 
ENVIRONNEMENTALES, SOCIETALES ET QUALITATIVES DES FRANÇAIS  
 

En 2021, la France a passé le cap 
des 3 millions de piscines 
privées. D’après les derniers 
chiffres de la Fédération des 
Professionnels de la Piscine et du 
Spa, ce sont 3,2 millions de 
jardins qui sont désormais 
équipés de 1,55 million de 
piscines enterrées et 1,64 million 
hors-sol. La France compte donc 
environ 1 piscine familiale pour 
21 habitants ! Et, comme le 
montrent les premiers résultats 
de la grande enquête 
actuellement menée par Décryptis pour la FPP1: il s’agit d’un véritable phénomène de société 
qui touche toutes les catégories de la population.  La part des ouvriers, agriculteurs et 
employés possédant une piscine enterrée a même bondi de plus de 10 points en seulement 4 
ans ! Ils représentent désormais près d’1/4 des propriétaires de piscines privées (24,7 %), 
contre encore 14,1 % en 2017. Selon l’enquête FPP / Décryptis en cours, les Français ont déjà 
décidé de faire construire 230 000 piscines enterrées chez eux d’ici fin 2024 !  
 

La confiance est donc de mise pour les professionnels de la piscine, même s’ils doivent, eux 
aussi, faire face à l’envolée de leurs coûts. Ils évoluent sur un marché structurellement 
porteur, qui devrait se consolider à un niveau élevé dans les années à venir. Il faut dire que 
les Français, qui ont passé davantage de temps chez eux avec le Covid, ont été très nombreux 
à se jeter à l’eau en même temps !  Ainsi, en 2021, le parc a augmenté d’environ 244 000 
piscines (86 000 enterrées et 158 000 hors sol) et le chiffre d’affaires des pisciniers a progressé 
de +32 % vs 2020.  
 

Les Français sont aujourd’hui largement convaincus par ces équipements combinant 
convivialité, ludisme et bien-être et ils sont prêts à sauter le pas pour passer du rêve à la 
réalité. Face à cet enthousiasme, les professionnels poursuivent leurs engagements pour 
répondre aux très fortes attentes du marché. En 2021, plus de 120 entreprises ont ainsi rejoint 
les rangs de la FPP, qui compte désormais plus de 1 400 entreprises françaises spécialistes du 
secteur de la piscine et du spa. Des professionnels qui prennent leurs responsabilités, 

 
1 Enquête 2022 menée par le cabinet Decryptis pour la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa en février – mars 2022 auprès d’un échantillon de 18 000 foyers habitant en maison individuelle. 
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notamment en faveur de la piscine basse consommation et de l’économie circulaire ; de la  
qualité des prestations grâce à la formation initiale et continue ; ainsi que de la santé et de la 
sécurité, en particulier en menant des actions auprès des familles pour favoriser 
l’apprentissage de la nage et de l’aisance aquatique des enfants. 
 

Environnement : la FPP à l’initiative de nombreuses avancées 
Les professionnels de la piscine réunis au sein de la FPP sont engagés de longue date en faveur 
de l’environnement et de la gestion de l’eau, notamment à travers leur Commission 
Développement Durable créée dès 2006. Ainsi, le Label Propiscines, qui fête en 2022 ses 10 ans 
d’existence, intègre depuis ses débuts ce thème parmi les engagements des 556 professionnels 
concernés. Ce chapitre se voit renforcer cette année d’une formation sur le guide de recyclage 
et la norme environnementale « Que faire des déchets et comment anticiper les obligations 
? ». En effet, la FPP mène actuellement d’importants travaux en vue de la future réglementation 
sur les produits et matériaux de construction (REP PMCB). Par ailleurs, son grand projet visant 
à établir, à l’échelle européenne, la première norme environnementale du secteur devrait voir 
le jour d’ici 2023. Il s’agit de fournir aux consommateurs des informations claires et précises sur 
les performances environnementales liées au fonctionnement de chacun des équipements 
composant une piscine ainsi que de la piscine dans sa globalité. 
 

Santé / Sécurité : les actions de prévention passent à la vitesse supérieure 
La FPP a lancé en mai 2021 son Fonds de Dotation « Piscine Éducation et Santé » pour déployer 
des actions de prévention auprès des baigneurs. La FPP a déjà signé un partenariat en ce sens 
avec le ministère chargé des sports et mené ses premières actions dès l’été dernier. En 2022, il 
s’agit de passer à l’échelle supérieure. Plusieurs piscines familiales seront ainsi ouvertes pour 
dispenser des cours d’aisance aquatiques aux enfants et à leurs parents à travers des « Stages 
Bleus » de plusieurs jours. Ces stages seront complétés cet été de « Journées 
Bleues » organisées dans des campings, dans des show rooms de pisciniers ou chez des 
particuliers. De son côté, le nouveau dispositif « Vigiplouf », expérimenté l’an passé pour 
responsabiliser enfants et parents au moment de la baignade, poursuit également son essor. 
Dès cet été, plus de 8 000 kits seront mis à la disposition des nouveaux utilisateurs de piscines. 
 

Qualité : la FPP s’engage pour la formation et le recrutement 
Le métier de piscinier ne s’improvise pas et nécessite de nombreuses compétences pointues 
pour répondre aux attentes de qualité des consommateurs. C’est pourquoi la FPP travaille en 
étroite collaboration avec les organismes de formation et les entreprises afin de renforcer la 
formation initiale et continue. La Fédération est notamment partenaire du nouveau pôle de 
compétences inauguré l’an passé : l’Institut Supérieur Métiers de la Piscine (ISMP) qui propose 
des équipements grandeur nature. Elle travaille également en étroite collaboration avec les 9 
établissements dispensant le BP « Techniciens de la Piscine » et suit de près l’avancement des 
5 nouveaux projets d’ouverture de centres. Par ailleurs, la FPP a également son propre Centre 
de Formation, où elle a reçu 220 stagiaires en 2021. De plus, pour faciliter les recrutements, la 

Fédération propose une bourse à l’emploi sur son site propiscines.fr. 
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CONJONCTURE : LE MARCHE DES PISCINES 
PRIVEES AU SOMMET DE LA VAGUE EN 2021 ! 
Source : FPP et Xerfi Specifiq 

 

+32 % de chiffre d’affaires en 

2021 

Pour la 6e année consécutive, le marché des 
piscines est en forte progression en 2021 ! Il a 
même enregistré une croissance record de +32 % 
en valeur par rapport à une année 2020 déjà en 
hausse de +21,5 % vs 2019.  
 

 
 
 

+33 % pour les produits liés aux piscines 
De son côté, l’activité négoce (produits rattachés à la piscine) a vu son chiffre d’affaires augmenter de 
+ 33 % sur l’ensemble de l’année 2021, après une année 2020 déjà en hausse de +18 %. 
 

 
 
 
 

+22 % de piscines 

construites en un an 
En 2021, les professionnels ont construit 
+ 22 % de piscines par rapport à 2020, 
année déjà en croissance de +27,5 % en 
termes de piscines livrées.  
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+22,5 % de piscines 

vendues sur 2021  
Malgré un ralentissement du marché en fin 
d’année, le nombre de piscines vendues a de 
nouveau augmenté en 2021 : +22,5 % vs 
2020, année déjà en hausse de +28 % vs 2019. 
 
 

 
 

 

Devis : vers un retour à une 

croissance de croisière en 

2022 

Les professionnels s’attendent à un maintien 
du marché à un niveau élevé. 
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LA DEMOCRATISATION DU PHENOMENE  
DES PISCINES EN FRANCE 
2021 : la France passe le cap des 3 millions de piscines 
privées ! 
Source : FPP et Xerfi Specifiq 

D’après les derniers chiffres de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa, La 
France compte près de 3,2 millions de piscines privées à fin 2021. Le parc est composé à part 
quasi égale de piscines enterrées (1,55 million de bassins) et de piscines hors sol (1,64 million).  
 
Durant l’année 2021, près de 86 000 piscines enterrées ont été construites et 158 000 hors 
sol, soit un total de près de 244 000 nouveaux bassins installés chez les Français en 1 an.  
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Les piscines se font une place chez tous les Français ! 

Largement démocratisée, la piscine est aujourd’hui devenue un équipement qui concerne 
toutes les catégories de la population. De plus en plus de Français font ainsi le choix des 
piscines enterrées. En 2021, ils sont près de 86 000 à avoir pris la décision d’investir, ils étaient 
70 000 en 2020 et 55 000 en 2019. Il faut dire que les piscines enterrées sont de plus en plus 
appréciées par toutes les catégories de la population.  
 
D’après les résultats en avant-première de l’étude Décryptis2, en cours de finalisation, la part 
de possesseurs de piscines chez les employés, ouvriers, agriculteurs a fait un bond de plus de 
10 points en seulement 4 ans ! Ils représentent désormais 24,7 % des propriétaires de piscines 
enterrées, contre encore 14,1 % en 2017 !  
 
La part des entrepreneurs et des 
cadres (artisans / commerçants / 
chefs d’entreprises / cadres 
supérieurs /professions libérales) 
est quant à elle restée stable, à 
41,6 % en 2021 vs 42,8 % vs 2017.  
 
En revanche, les retraités sont 
désormais moins représentés 
parmi les possesseurs de piscines 
enterrées à domicile : ils sont 
33,7 % en 2021 contre 40,1 % en 
2017. 
 
 
 

230 000 nouvelles piscines enterrées en France  
d’ici fin 2024 
D’après les résultats délivrés en avant-première par Décryptis2, les Français sont très 
nombreux à avoir pris la décision de faire construite une piscine enterrée dans leur jardin d’ici 
fin 2024.  
 
D’après l’étude, 230 000 piscines enterrées devraient être ainsi construites sur les années 
2022,2023 et 2024. L’étude anticipe l’installation de 80 000 piscines sur l’année 2022 ce qui 
reste un niveau élevé même si en léger repli par rapport à une année 2021 exceptionnelle puis 
de 150 000 réparties entre 2023 et 2024 
 
 

 
2 Enquête 2022 menée par le cabinet Decryptis pour la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa en février – mars 2022 auprès 

d’un échantillon de 18 000 foyers habitant en maison individuelle. 
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ENVIRONNEMENT, QUALITE,  
ÉDUCATION / SANTE :  

LES PROFESSIONNELS S’ENGAGENT 
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DES PISCINES A EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE REDUITE 
 

La France à l’initiative d’une norme environnementale 
européenne prévue pour 2023 
 
C’est une grande première dans le secteur de la piscine : une norme environnementale 
européenne devrait être publiée à l’automne 2022 pour entrer en application dès 2023. Ce 
projet est né à l’initiative de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa, qui 
travaille depuis 2019 à ce grand projet avec l’AFNOR et le Comité Européen de Normalisation 
(CEN). 
 

Cette norme européenne volontaire vise à accélérer la démarche pour des piscines plus 
respectueuses de l’environnement en classifiant les performances environnementales des 
différents équipements entrant dans la composition d’une piscine : bassin, dispositifs de 
traitement de l’eau, de chauffage, d’éclairage, de nettoyage, couvertures, réseau hydraulique, 
système de filtration, etc.  
 

Grâce à un référentiel de pictogrammes, les professionnels de la piscine et les consommateurs 
auront un aperçu des performances environnementales des différents équipements et 
produits de la piscine. Cette norme a pour objectif de favoriser le développement 
d’équipements avec un impact environnemental limité et maîtrisé et d’orienter les entreprises 
de piscine comme les consommateurs vers un choix de piscine qui utilisera l’énergie de façon 
optimale. 
 

Cette classification doit permettre de déterminer un classement global des performances 
environnementales de la piscine dans son ensemble. Les pictogrammes utilisés fourniront une 
information pertinente, objective, comparable et commune aux différents pays européens. 
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Recyclage des matériaux des piscines :  
des initiatives pour anticiper la réglementation 
 

La piscine est un équipement durable qui se compose de différents types de matériaux, 
bénéficiant pour la plupart d’une solution de recyclage. Pour préparer le secteur à la mise en 
place de la future réglementation sur la Responsabilité Élargie des Producteurs - Produits et 
Matériaux de la Construction et du Bâtiment (REP PMCB), la FPP a mené dès 2020 une étude 
sur les modalités de gestion des déchets auprès de ses adhérents. Cette étude a permis de 
mettre en lumière les éléments suivants : 
 

• Une grande partie des matériaux des piscines bénéficient déjà de solutions de recyclage 
ou de réutilisation. En effet, près de 60% des déchets des piscines sont recyclés, 30% sont 
éliminés ou valorisés énergétiquement et 10% sont réutilisés.  
 

• Le poids des déchets des articles de piscines est dérisoire dans la REP bâtiment, évalués à 
hauteur de 0,1% sur environ 46 millions de tonnes de gisements de déchets.  
 

• L’absence de solutions logistiques de 
reprise et de recyclage sur tout le 
territoire pour certains matériaux 
comme les liners en PVC (qui se 
changent tous les 10-15 ans) et les 
membranes armées, les coques en 
polyester et autres plastiques. La FPP 
travaille actuellement à la mise en 
place et la massification de solutions 
de ces déchets, en lien avec les éco-
organismes qui sont reconnus dans le 
cadre de l’application de la REP PCMB. 

 

Rappelons que les professionnels de la piscine sont déjà engagés en matière de Responsabilité 
Élargie des Producteurs (REP), aux niveaux de l’éclairage, des DEEE (déchet d'équipement 
électrique et électronique) et des emballages des produits de traitement de l’eau (EcoDDS). 
 

Des initiatives volontaristes pour renforcer le recyclage 
La FPP n’a pas attendu l’émergence de la future REP PMCB pour rechercher des solutions au 
recyclage des déchets piscine. Dans le cas des revêtements, la FPP recense plusieurs initiatives 
locales volontaristes et travaille afin de transformer ces pratiques individuelles en une filière 
structurée et d’assurer une fin de vie plus vertueuse à ces équipements.  
 

Ainsi, dans le département des Hautes-Alpes, un industriel mène des tests de faisabilité pour 
recycler le PVC des liners dans la confection de portes industrielles, de cloisons, de fenêtres 
flexibles et de géomembranes. Environ 800 à 900 tonnes de liners post-production sont 
actuellement recyclées par an, soit environ 20% de la masse totale des liners.  
 

Par ailleurs, les entretiens menés avec des professionnels dans le cadre de l’étude ont permis 
de relever les bonnes pratiques des adhérents de la FPP avec notamment l’intégration dans le 
devis du coût de la gestion des déchets, la traçabilité et le tri des déchets sur le chantier, 
notamment des plastiques. 
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Label Propiscines® : 10 ans d’engagement 
en faveur de l’environnement et de la gestion  
de l’eau 
 

Le Label Propiscines®, qui fête cette année ses 10 ans, intègre depuis ses débuts 
l’environnement et la gestion de l’eau dans sa Charte, qui comprend 5 chapitres (information 
et service client, respect des règles, qualité des produits et prestations, sécurité et 
préservation de l’environnement). En 2022, la FPP renforce l’obligation d’engagement 
environnemental de la charte Propiscines®. Depuis la mi-mars, les adhérents Propiscines® on 
ainsi accès à une formation sur le guide de recyclage et la norme environnementale « Que 
faire des déchets et comment anticiper les obligations ? ».  
 
Aujourd’hui, 556 professionnels sont engagés dans cette démarche à trois niveaux : 463 pour 
le Label Propiscines® Engagé, 45 pour le Label Propiscines® Qualifié et 48 pour le Label 
Propiscines® Certifié. 

 
 
 
 
 
 

 

Environnement et gestion de l’eau au cœur des engagements Propiscines®  
Tous les adhérents à ce label sont signataires de la Charte Propiscines comportant 5 chapitres 
dont un spécifique sur l’environnement et la gestion de l’eau. Il est en effet indiqué que les 
professionnels de piscines doivent « adopter une conduite responsable en vue de la 
préservation de l’environnement », « informer (le) client sur les moyens d’économiser l’eau 
et l’énergie, en suivant les préconisations de la Commission Développement Durable de la  
FPP », « communiquer les moyens d’utiliser les produits de traitement de l’eau de façon 
optimale » et remettre « les consignes de sécurité́ qui y sont attachées par l’intermédiaire 
d’un document adapté ». Enfin, les adhérents s’engagent « à gérer les déchets (dans le but 
d’un recyclage) tout au long du chantier ». 
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-45 % d’eau utilisée en 25 ans pour une piscine 
 
Les professionnels de la piscine forment désormais les 
clients à la préservation de la ressource en eau. 
Ce qui a contribué à faire baisser fortement 
l’utilisation de l’eau, par exemple les clients ne vident 
plus leurs piscines entièrement, chaque année, 
comme autrefois. 
 
L’utilisation de l’eau des piscines familiales représente 
une faible part de l’utilisation de l’eau annuelle en 
France, selon la répartition suivante : 0,11% pour le 
parc total des piscines et 0,02% pour le remplissage 
des nouveaux bassins. On peut ainsi dire que la totalité 
des piscines en France, soit plus de 3 millions en 2021, 
n’utilise que 0,1 % de la consommation globale d’eau 
du pays.  
 
De plus, l’utilisation de l’eau d’une piscine a largement été réduite en France : -45 % en 25 
ans. Cette diminution drastique est due à l’action coordonnée de deux facteurs : l’innovation, 
avec notamment l’arrivée de techniques de filtration plus efficientes associées à une bonne 
circulation d’eau ainsi que la réduction des volumes des bassins.  
 

Les conseils de professionnels  
Les professionnels sont mobilisés pour conseiller les détenteurs de piscines sur les bonnes 
pratiques à adopter afin de réduire davantage l’utilisation de l’eau dans les piscines. Les 
consommateurs peuvent facilement retrouver les conseils sur propiscines.fr, le site internet 
de la FPP : 

• Une piscine ne se vide pas chaque année : le renouvellement d’un tiers de l’eau du 
bassin est largement suffisant. 

• Mettre la piscine en hivernage actif : cette technique permet de conserver l’eau de la 
piscine sans la changer. 

• Protéger la piscine avec une couverture afin de limiter la pollution extérieure ainsi que 
l’évaporation de l’eau. 

• Utiliser un procédé filtrant approprié et bien dimensionné. 

• La pluie, l’alliée de la piscine : dans la plupart des régions, la pluviométrie permet 
d’apporter une partie de l’apport en eau nécessaire pour le renouvellement annuel. La 
piscine devient un réservoir récupérateur d’eau et agit comme un tampon lors des 
violents orages dévastateurs. En France, une piscine reçoit entre 60 cm à 120 cm d’eau 
de pluie chaque année. 
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Une consommation énergétique réduite 
En 40 ans, les avancées technologiques et l’amélioration des équipements de piscines ont 
permis de réduire drastiquement la consommation d’énergie liée à la piscine. Plusieurs 
chantiers ont été entrepris par les professionnels pour arriver à ces résultats : 
 

• Les systèmes de chauffage : la consommation a été divisée par 9,5 en 40 ans. Ces 
systèmes consommaient environ 15 000 kW par an en 1980, avec un rendement faible 
de 1. En 2015, l’estimation de cette consommation était passée à 1570 kW/h/an, avec 
une pompe à chaleur ayant un rendement élevé entre 4 à 7. 

 

• La filtration : les systèmes de filtration consomment 6,5 fois moins d’énergie qu’il y a 
40 ans. En 1980, une pompe de filtration permettait de filtrer 25 m3/h pour une 
consommation annuelle de 5600 kW. Aujourd’hui, les piscines peuvent être équipées 
d’une pompe à vitesse variable pour une consommation énergétique annuelle à 
seulement 860 kW/h/an. 

 

• L’automatisation du bassin permet de 
piloter la pompe de la piscine et de la faire 
tourner seulement les heures nécessaires 
en fonction de la température de l’eau, 
générant ainsi de substantielles 
économies d’énergie. 

 

• Les éclairages : les éclairages sont près de 
40 fois moins énergivores aujourd’hui 
qu’il y a 40 ans. Dans les années 1980, une 
piscine familiale devait être équipée de 2 
ampoules à incandescence en moyenne, 
d’une puissance de 300 watts chacune. 
Aujourd’hui, une LED de 15 watts suffit à 
éclairer un bassin. 

 

Les conseils de professionnels 
Les professionnels promeuvent également les bonnes pratiques auprès des usagers, telles que 
l’installation d’une couverture afin d’éviter les déperditions de chaleur et l’accumulation 
d’impuretés, ou encore un nettoyage régulier du bassin et des filtres. 
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Un traitement de l’eau raisonné 
La désinfection de l’eau de piscine répond à des enjeux de santé publique et permet d’éliminer 
les bactéries et virus et de maintenir une eau propre. Les produits de traitements utilisés sont 
les mêmes que ceux utilisés pour le réseau d’eau potable des villes et disposent chacun d’une 
norme européenne. 
 
Rappelons que pour une piscine, 80% de 
la qualité de l’eau provient de la 
filtration et 20 % seulement de 
l’utilisation des produits de traitement 
de l’eau. Le chlore est le désinfectant le 
plus courant et le plus connu pour 
traiter l’eau de piscine ou rendre l’eau 
potable. Selon les professionnels de la 
piscine, la concentration en chlore dans 
un bassin est en moyenne de 1 mg/l. En 
comparaison, la concentration moyenne 
en chlore dans les circuits de 
distribution des eaux de consommation 
humaine se situe entre 0,2 et 0,5 mg/l. 
 
Pour maintenir un taux de désinfectant optimal, il existe aujourd’hui des appareils 
automatiques permettant de toujours respecter la juste quantité nécessaire et réduisant les 
risques de sous ou surconsommation de produit. 
 

Des alternatives au chlore en galet en voie de généralisation 
D’importants progrès ont été faits dans le domaine des produits de traitement et de 
nombreuses alternatives au chlore en galet, utilisé exclusivement dans les années 80, ont vu 
le jour, comme le traitement par électrolyse, ozone ou UV. 
 
La piscine traitée par l’électrolyse de sel devient de plus en plus populaire aux yeux des 
acheteurs de piscine. 28 % du parc en est équipé et désormais près d’une piscine sur deux est 
vendue avec une électrolyse de sel. L’électrolyseur transforme le sel en chlore inodore et 
désinfecte l’eau de la piscine. L’eau est très faiblement salée de 1 à 3g/l. 
 
Le traitement à l’ozone est également une solution de traitement de l’eau alternative. L’ozone 
est un gaz généré à partir de dioxygène, notamment utilisé pour traiter les eaux de 
consommation courante. Pour traiter la piscine à l’ozone, il est nécessaire de s’équiper d’un 
ozonateur, appareil permettant de créer de l’ozone. L’ozone nécessite l’ajout d’un produit 
additionnel pour compléter la désinfection au moment de la baignade.   
 
Les UV générés par un appareil sont également une solution de traitement de l’eau 
alternative. S’agissant d’un procédé physique, il est nécessaire d’ajouter un produit rémanent 
qui permet de conserver les propriétés désinfectantes de l’eau de piscine. 
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DES PROFESSIONNELS FORMES  
POUR DES PISCINES DE QUALITE 
 

 

Un nouveau pôle de compétences dédié aux métiers  
de la piscine pour former et perfectionner 
La Fédération des Professionnels de la Piscine et du 
Spa est partenaire de l’Institut Supérieur Métiers de 
la Piscine (ISMP), créé par le  BTP CFA Vendée. Ce 
nouveau pôle de compétences inauguré l’an passé à 
La Roche-sur-Yon s’étend sur 1 840 m2. Il est équipé 
afin de fournir un apprentissage grandeur nature aux 
étudiants et aux professionnels en formation. Il a pour 
vocation, pour le Grand Ouest de la France, de 
proposer des formations diplômantes en alternance 
ainsi que des stages courts pour développer ses 
compétences dans le secteur de la piscine. Il forme 
actuellement 4 classes au Brevet Professionnel 
« Technicien Piscine », soit une cinquantaine de 
jeunes, et accueille plus de 600 professionnels par an 
en formation continue.  
 

De l’ingénieur au commercial :  
de nombreuses opportunités de carrières 
Si les techniciens de terrain sont très sollicités, tous les corps de métiers sont concernés par 
les recrutements : de l’ingénieur jusqu’au commercial. De nombreuses opportunités sont à 
saisir pour les jeunes en recherche de vocation ou les actifs qui veulent se reconvertir dans un 
secteur porteur. En effet, construire une piscine ne s’improvise pas et demande de solides 
compétences en matière de règles d’urbanisme, terrassement, construction, plomberie, 
électricité, étanchéité, traitement d’eau, chauffage, sécurité.  

 
BP « Technicien Piscine » : 9 centres de formation en France 
et 5 ouvertures en projet 
Actuellement, le profil de candidat le plus demandé est celui de « technicien piscine ». Il est 
en charge de la réalisation (construit, installe, entretient ou rénove) des piscines, des bains à 
remous dans le cadre d'un usage familial ou collectif (privé ou public). Pour devenir technicien, 
de nombreuses compétences sont nécessaires dans les domaines de l'étude de projet, du 
génie civil, de l'hydraulique, de l'énergie ou encore de la chimie de l'eau. La majorité des 
emplois se situe dans des petites et moyennes entreprises et dans le secteur d'activité 
« construction, installation de piscines ».  
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Différents niveaux de formation existent selon les besoins des entreprises et selon les centres 

de formation, mais la référence demeure le Brevet professionnel pour les formations 

initiales. Une fois obtenu, il ouvre les portes de l’emploi : 90% des nouveaux diplômés sont 

embauchés dans les 3 mois.  

Les BP se préparent en 2 ans en alternance après un CAP et permettent d'acquérir un niveau 

de qualification équivalent au Bac. Il existe un Brevet Professionnel spécifique pour les métiers 

de la piscine. 

La France est le seul pays européen à avoir un diplôme officiel de l’éducation nationale 

spécifique aux métiers de la piscine. 

En France, neuf établissements forment les élèves à ce diplôme sur 2 ans et parfois en 1 an 

selon les niveaux des candidats. De nouvelles demandes d’ouverture de centres pour former 

au BP son en cours d’examen à Manosque, Douai, Pau, Toulouse et Ocquerre. 

Des formations spécifiques pour les adultes en reconversion 
Le métier de Technicien Piscine est aussi accessible après avoir suivi une formation continue 
avec des modules proposés par les établissements de formation et certains centres AFPA.  
Cette passerelle permet aux demandeurs d’emploi ou aux professionnels de métiers 
connexes d’acquérir le savoir-faire nécessaire pour intégrer les entreprises de construction de 
piscines. De plus, une possibilité d’établir une passerelle spécifique permettant aux sportifs 
de se reconvertir aux métiers de la piscine est en cours d’étude avec la ministre chargée des 
sports. 
 

Des formations complémentaires pour les professionnels 
Les professionnels de la piscine peuvent 
suivre chaque année les formations 
professionnelles de courte durée du CFA de 
Pierrelatte (26) ou de l’Institut Supérieur 
Métiers de la Piscine (ISMP - 85) mais aussi 
dans les autres établissements de formation 
des métiers de la piscine, afin d'approfondir 
certaines compétences propres à leur 
métier. En 2021, 220 professionnels ont 
notamment suivi les formations normatives 
et juridiques dispensées par le centre de la 
FPP. 
 
Les professionnels en exercice ont également la possibilité de suivre des formations 
diplômantes ou qualifiantes afin de valoriser leurs compétences. Les formations dispensées 
portent sur de nombreux domaines : traitement et gestion de l'eau des piscines, électricité / 
SAV, local technique et bassin, les équipements piscine, l'Hydraulique en piscine, les 
Structures / l'Étanchéité des piscines, etc.  
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À noter que, pour aller plus loin, il existe également une formation de chef de chantier en 
complément du Brevet Professionnel qui peut être préparé à l’Institut Supérieur des Métiers 
de la Piscine situé à La Roche-sur-Yon.  
 

Rubrique emploi / formation sur propiscines.fr :  
pour tout savoir sur les métiers de la piscine 
Afin d’accompagner les entreprises du secteur dans ce mouvement créateur d’emplois, la FPP 
propose une rubrique dédiée sur son site internet propiscines.fr. Il s’agit de réunir l’ensemble 
des informations nécessaires pour informer les candidats, qu’il s’agisse de jeunes en recherche 
de formation, de demandeurs d’emploi ou de professionnels à la recherche de nouvelles 
opportunités.  La nouvelle rubrique les informe notamment  sur : 
 

• La formation initiale avec la liste des établissements qui préparent au brevet 
professionnel aux métiers de la piscine en alternance  
 

• La formation continue avec l’offre de formation continue de ces établissements et 
des centres AFPA 
 

• Le centre de formation de la FPP qui délivre des modules pour les professionnels au 
sujet des normes, des questions juridiques, etc. 

 

La Bourse de l’Emploi de la FPP :  
la mise en relation entreprises / candidats facilitée 
La FPP a également lancé l’an passé une Bourse de l’Emploi dédiée aux métiers de la piscine 
afin de faciliter la mise en relation entre entreprises et candidats. Cette Bourse sur laquelle 
sont déposées les offres des adhérents est aussi bien destinée aux apprentis qu’aux 
professionnels expérimentés. Tous les métiers de la piscine sont concernés : commerciaux, 
ingénieurs, chefs de chantiers, comptables, administratifs… Les candidats sont invités à 
prendre contact directement avec les entreprises recruteuses.  
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UN FONDS DE DOTATION DEDIE A L’EDUCATION 

ET A LA SANTE 
 La Fédération des Professionnels de la Piscine et du 
Spa (FPP) a créé en mai 2021 le « Fonds de dotation 
Piscine Éducation et Santé ». Il s’est fixé pour 
missions d’encourager l’apprentissage de la nage à 
tout âge, de développer les activités aquatiques 
pour le soin et la rééducation ainsi que de 
sensibiliser les familles aux bienfaits des activités 
aquatiques. Un an après son lancement, le Fonds a 
déjà lancé deux actions phares : « Vigiplouf », 
programme visant à sécuriser la baignade des enfants, et un partenariat avec la ministre 
déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu pour faciliter le développement de 
l’aisance aquatique dans les piscines privées : les « Stages Bleus » qui seront complétées en 
2022 des « Journées Bleues ». 
 

Stages bleus et Journées Bleues : 
la FPP déploie les cours d’aisance aquatique  
pour enfants dans les piscines privées !  
 
 

Dans le cadre de son « Fonds de dotation Piscine Éducation 
et Santé », la FPP a signé une convention avec le ministère 
chargé des Sports pour faciliter l’apprentissage précoce de 
l’aisance aquatique dès 3-4 ans et la natation pour les 
enfants plus grands.  
 

L’été dernier, la Fédération et la ministre déléguée chargée 
des Sports Roxana Maracineanu ont ainsi inauguré le 
premier Stage Bleu à se dérouler dans la piscine d’un 
particulier. Une initiative qui vise à développer 
l’apprentissage de l’aisance aquatique auprès d’un 
maximum d’enfants. Il s’agit pour la FPP faciliter l’accès aux 
piscines privées afin de compléter le maillage des piscines 
publiques. La première collaboration entre le ministère et la 
FPP a démontré son efficacité. Durant une semaine, des 
instructeurs en aisance aquatique de l’Institut Coopératif de l’Apprentissage, de la Recherche 
et de l’Enseignement (ICARE) ont pu former un groupe de 11 enfants de 3 à 8 ans ainsi que 
leurs parents afin qu’ils poursuivent la démarche d’apprentissage avec leurs enfants. Le stage 
a également permis de former des Maîtres-Nageurs Sauveteurs locaux aux techniques 
spécifiques d’apprentissage pour leur permettre de reproduire ce type de formation en 
piscines privées.  
 

En 2022, un « stage bleu » de 4 jours est prévu dans le sud, dans une nouvelle piscine familiale 
chaque jour. Le Fonds de dotation prévoit également de financer des « Journées Bleues » chez 
des particuliers, dans des campings ou encore au sein de show rooms de pisciniers. 
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La FPP partenaire du ministère chargé des sports pour favoriser 
l’aisance aquatique des plus jeunes 
Dans le cadre de leur convention, le ministère et la FPP se sont fixé pour objectifs de : 

- Faciliter le lien entre les Maîtres-Nageurs Sauveteurs et les familles dans le but de 

déployer le plus largement possible l’aisance aquatique des jeunes enfants. 

- Promouvoir l’apprentissage précoce de l’aisance aquatique et ensuite l’apprentissage 

de la natation pour tous les enfants. 

- Développer la communication auprès du grand public : afin que chaque enfant se 

baigne sous la surveillance d’un adulte et que la piscine soit un lieu d’apprentissage 

avec les parents ou des professionnels. 

- Utiliser le réseau des professionnels de la piscine pour renforcer cette communication 

et attirer l’attention du public et des utilisateurs et futurs propriétaires de piscines. 

 

 

 
 
  

Aisance aquatique : des tutos vidéos du ministère chargé des sports relayés sur 

propiscines.fr 
La FPP propose de découvrir sur son site propiscines.fr l’initiative du ministère chargé des 
Sports : des vidéos tutos pour familiariser les enfants avec l’eau et les aider à gagner en 
autonomie. Les 7 vidéos lancées par la ministre déléguée chargée des Sports Roxana 
Maracineanu visent à permettre la transmission des notions élémentaires de l’aisance 
aquatique aux enfants. Les professionnels invitent à visionner ces vidéos à la fois ludiques et 
didactiques pour trouver des gestes simples à réaliser en piscine afin de familiariser les enfants 
à l’eau   

propiscines.fr/piscine-actualite/des-tutos-pour-familiariser-les-enfants-avec-leau-en-piscine  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.propiscines.fr/piscine-actualite/des-tutos-pour-familiariser-les-enfants-avec-leau-en-piscine
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« Vigiplouf » : un dispositif inédit pour sécuriser  
la baignade des enfants ! 
Avec le soutien du Fonds de Dotation, les professionnels de la FPP ont mis au point un nouveau 
concept pour sécuriser la baignade des enfants. Ce dispositif inédit, baptisé « Vigiplouf », a 
fait l’objet l’été dernier d’une expérimentation en conditions réelles dans trois 
départements pilotes : Gironde, Pyrénées-Orientales, et Vendée. Le dispositif, incarné par un 
dauphin super-héros est articulé autour d’un slogan simple et évocateur, facilement 
compréhensible des petits baigneurs : 
 

« pas de baignade, pas de plouf 
sans Vigiplouf » 

 

Il s’agit en effet de sensibiliser les enfants et les adultes à l’absolue nécessité de surveiller de 
manière active les « p’tits ploufs ». Le kit « Vigiplouf » comprend deux drapeaux, l’un rouge 
signifiant aux enfants qu’il ne faut pas se baigner car personne ne surveille, l’autre vert 
autorisant la baignade sous la surveillance d’un adulte responsable, équipé du brassard 
« Vigiplouf » fourni. Si ce surveillant du moment doit s’absenter, consulter son téléphone, 
participer à une conversation, etc., il doit alors remettre son brassard à un nouvel adulte qui 
se concentrera à son tour sur sa fonction de « Vigiplouf ».  
 

Ce nouveau dispositif est guidé par la volonté de rendre les enfants acteurs de leur propre 
sécurité en allant chercher un adulte pour les surveiller pour faire passer le drapeau du rouge 
au vert. Il doit également permettre de responsabiliser les adultes en charge de la surveillance 
en les désignant « Vigiplouf » par le brassard. Le kit comporte également un flyer qui explique 
la démarche aux adultes et rappelle les conseils de prévention et sera complété dans le 
courant de l’année 2022 par un livret dédié aux enfants. 
 

Plus de 8 000 kits « Vigiplouf » distribués dès l’été 2022 
Dès cet été, les nouveaux propriétaires de 
piscines auront accès à 8 000 kits Vigiplouf 
auprès des professionnels de la piscine de la FPP 
et d’associations engagées dans les démarches 
d’aisance aquatique.  
 

Des kits seront également remis aux familles 
durant le « Big Tour », tournée organisée par 
BPI France sur le littoral durant l’été et auquel 
participe le ministère chargé des sports pour 
sensibiliser aux bons comportements afin de se 
baigner en sécurité.  
 

L’an passé, le Fonds de Dotation était déjà partenaire financeur du Big Tour, qui a permis à 
des enfants de connaître la démarche d’aisance aquatique à travers une journée de 
découverte, grâce à un camion piscine et la remise de kits « Vigiplouf ». 
 

Par ailleurs, la FPP participera à la journée mondiale de prévention de la noyade le 25 juillet 

2022 en partenariat avec le ministère chargé des sports ainsi qu’à la 3e journée nationale de 

prévention des noyades le 23 juin 2022 à Aix les Bains. 
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EN SAVOIR PLUS :  
PLUS DE 1 400 SPECIALISTES ENGAGES AUPRES DE LA FPP 
POUR REPONDRE AUX DEFIS DE LA CROISSANCE DU MARCHE 
La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), première Fédération en 
Europe et seule Fédération représentative en France, rassemble les entreprises de toute la 
filière piscine depuis les constructeurs installateurs jusqu’aux fabricants de matériel, d’abris, 
de spas, les sociétés de services piscines… Elle compte à ce jour 1 413 entreprises 
spécialisées du secteur de la piscine et du spa. Le Président, Stéphane FIGUEROA, exerce son 
mandat avec deux vice-présidents : Gilles MOUCHIROUD et Hervé MERY, au sein d'une 
équipe de 15 administrateurs.  
 
 

LA FINALITE DE LA FPP :  
Fédérer les professionnels français de la piscine et du spa pour favoriser le développement 
durable et innovant du marché (économique, environnemental et sociétal) 
 

Le rôle de la FPP consiste donc à : assurer la représentativité et la défense des intérêts moraux 
et matériels de la profession ; étudier les questions d’intérêt général, techniques, 
économiques, administratives, juridiques concernant la profession ; informer ses adhérents 
de l’évolution de ces questions ; constituer un lieu de rencontre entre ses membres et de 
coordination de leurs actions…  
 
La FPP a créé son centre de formation référencé sous datadoc afin d’améliorer encore sa 
mission de professionnalisation : normes piscines publiques et domestiques, réglementations, 
urbanisme, liens contractuels de la relation client… 
 

En 2018, la FPP a orienté son nouveau site internet propiscines.fr vers l’accompagnement des 
consommateurs qui souhaitent préparer leur projet piscine, en dehors d’informations liées à 
un produit particulier. La plateforme, en ligne depuis le 1er juillet, est reliée aux fils twitter et 
Instagram et intègre le blog propiscines. Comme toujours, une partie interne est dédiée à 
l’information des professionnels et plus particulièrement aux adhérents de la FPP. 
 
La FPP est également présente sur les réseaux sociaux : Twitter (@propiscines et 
@fpp_piscine), Instagram (@propiscines), Facebook (facebook.com/propiscines), Linkedin 
(Fédération des Professionnels de la Piscine) et on la retrouve également sur propiscines.fr et 
sur sa chaîne YouTube (@propiscines). 
 
 
QUI PEUT ADHERER A LA FPP ? 
Essentiellement les entreprises de construction, installation de piscines et de fabrication ou 
distribution de matériels de piscines, spas, abris et équipements associés. 
 
 
  

http://www.propiscines/
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Les missions de la FPP : 
Les missions de la FPP sont inscrites dans une stratégie définie autour de 4 axes principaux : 
Promouvoir, Professionnaliser, Défendre et Rendre service aux entreprises. 

- Promouvoir notre secteur, ses produits, et ses acteurs afin de développer le marché 
- Professionnaliser le secteur afin de répondre aux demandes de nos concitoyens 
- Défendre les professionnels de la piscine et du spa tout en inscrivant le secteur dans 

une démarche de développement durable (au sens économique, social et 
environnemental) et d’innovation 

- Rendre service à ses adhérents et les informer en temps réel 
 

PROMOUVOIR :  
 La profession à travers les salons professionnels et grand public 
 Le produit piscine devant la presse et le grand public 
 Les professionnels adhérents à travers le site propiscines.fr 
 La FPP auprès des professionnels non encore adhérents 

 
PROFESSIONNALISER : 
 Élaboration des normes françaises et européennes et référentiels techniques (règles 

de l’art) 
 Information des adhérents sur les réglementations applicables 
 Promotion de la démarche qualité et élaboration des référentiels qualité. 
 Développement d’un système de formation initiale cohérent sur l’ensemble du 

territoire  
 Création d’un centre de formation continue au sein de la FPP 
 Collaboration avec les écoles et centres de formation pour le suivi des examens du BP 

(correction, élaboration des sujets) 
 Amélioration de la connaissance du marché et veille prospective 
 Amélioration de la connaissance de l’accidentologie afin d’améliorer encore la 

prévention 
 
DEFENDRE : 
 La représentation de la profession devant les pouvoirs publics et les instances 

européennes 
 La veille normative et réglementaire, contact avec les pouvoirs publics  
 La participation aux travaux de la fédération européenne EUSA et de l’alliance 

internationale WAPSA 
 
RENDRE SERVICE AUX ADHERENTS : 
 Conseils juridiques et sur l’application des normes 
 Documents types, règles de l’art 
 Informations en temps réel : flash actu, e-mailing…  
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