PISCINES : FACE AU SUCCÈS, LES PROFESSIONNELS
SE MOBILISENT POUR RECRUTER, FORMER
ET FAVORISER L’AISANCE AQUATIQUE
•
•
•

Marché : la France frôle les 3 millions de piscines privées
Emploi : un secteur qui forme et qui recrute en France
Engagement : la FPP crée le fonds de dotation « Piscine Éducation et Santé »
pour favoriser l’aisance aquatique

Dans le sillage du mieux-être chez soi et dans l’incertitude qui continue de régner sur le
retour à la normale pour les vacances et les loisirs, le phénomène des piscines atteint une
ampleur inégalée. Ce formidable espace de vie complémentaire, à la fois ludique, convivial
et bénéfique au bien-être, connaît un
succès sans précédent auprès des
Français ! Ainsi, l’année 2020 a été
marquée par une hausse spectaculaire
de la demande et le marché a enregistré
des évolutions records pour sa
cinquième année consécutive de
croissance. Après la mise à l’arrêt du 1er
confinement, les professionnels ont
très vite rebondi et 2020 s’est terminée
sur une hausse des nouvelles
constructions à +27,5 % par rapport à
2019, avec des pics à +61 % l’été dernier
et +42,5 % sur les trois derniers mois
2020 par rapport aux mêmes périodes
de 2019.1

Près de 3 millions de piscines privées en France
Le parc des piscines privées en France frôle désormais les 3 millions de bassins enterrés et
hors-sol. On en compte environ 2,95 millions sur le territoire, dont près de 197 000 installées
au cours de l’année dernière. Et le phénomène n’est pas près de s’arrêter. Le nombre de
piscines vendues a en effet augmenté de +28 % en 2020 vs 2019, avec beaucoup de
signatures une fois passés les beaux jours : +47 % en novembre et +54 % en décembre.
D’ailleurs, le marché a poursuivi sa croissance sur le 1er trimestre 2021 et le 3e confinement
va renforcer les envies de piscines à la maison. Les professionnels s’attendent ainsi à de très
belles performances du marché sur les deux premiers trimestres 2021, à minima
équivalentes à celles du dernier trimestre 2020.

Recrutement et formation : un savoir-faire non délocalisable
Pour répondre à cette croissance spectaculaire du marché, les piscinistes, en majorité des
PME et PMI familiales, contribuent à la création d’emplois sur le territoire. Mobilisés pour
1 Source : FPP et Xerfi Specifiq

répondre à la hausse de la demande, ils recrutent massivement pour renforcer leurs
équipes : plus de 9 sur 10 ont prévu d’embaucher d’ici la fin de l’année 2. Pour faciliter la
rencontre candidats / recruteurs, le site de la FPP propiscines.fr propose désormais une
rubrique dédiée aux métiers de la piscine et une Bourse à l’Emploi. Cet espace web nonmarchand très complet est également une référence pour le grand public. Il répond en effet
à leurs attentes accrues de transparence, en mettant à leur disposition des informations et
des conseils clairs et objectifs. Il leur permet également de trouver facilement les
professionnels bénéficiant des Labels Propiscines® et ProbAbris®, gages de savoir-faire et de
professionnalisme pour mener à bien tous leurs projets de piscines.

Les professionnels s’engagent pour favoriser l’aisance aquatique
Face à l’essor du parc des piscines privées, les professionnels, qui sont plus de 1 300 réunis
au sein de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), ont décidé de
renforcer leur démarche responsable en mettant notamment l’accent sur la sécurité. La FPP
vient ainsi de signer un partenariat avec la ministre déléguée chargée des Sports Roxana
Maracineanu pour faciliter le développement de l’aisance aquatique dès 3 ou 4 ans puis
l’apprentissage de la nage auprès des enfants dans les piscines privées. La fédération vient
également de créer son « Fonds de dotation Piscine Éducation et Santé » pour encourager
cet apprentissage à tout âge, développer les activités aquatiques pour le soin et la
rééducation ainsi que sensibiliser les familles aux bienfaits des activités aquatiques.

2 Source : enquête FPP menée en janvier 2021 auprès de 121 entreprises spécialistes de la construction de piscines privées.
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PISCINES :
UN SECTEUR À CONTRE-COURANT
DE LA CRISE
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2020 : ANNÉE RECORD POUR LES PISCINES
EN FRANCE
Source : FPP et Xerfi Specifiq

2020 : la France frôle les 3 millions de piscines privées !
D’après les derniers chiffres de la Fédération
des Professionnels de la Piscine et du Spa, La
France compte plus de 2,95 millions de
piscines privées à fin 2020. Le parc est
composé à part quasi égale de piscines
enterrées (1,47 million de bassins) et de
piscines hors sol (1,48 million).
Durant l’année 2020, environ 70 300
piscines enterrées ont été construites et
126 500 hors sol, soit un total de près de
197 000 bassins installés en 1 an sur le
territoire français.
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+27,5 % de piscines livrées en un an
Le nombre de piscines livrées a enregistré des
croissances records en 2020.
Après la mise à l’arrêt des chantiers en mars et avril
2020, les constructions ont repris dès le mois de
mai pour atteindre des records durant l’été. Le
nombre de piscines construites a ainsi grimpé de
+61 % sur juillet / août / septembre par rapport à la
saison estivale 2019. Une hausse des constructions
qui s’est poursuivie en fin d’année, avec une
progression moyenne de +42,5 % au 4e trimestre
2020 vs 4e trimestre 2019.
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+28 % de piscines vendues en un an
Malgré le coup d’arrêt du confinement en
mars et en avril, les ventes de piscines sur
l’année 2020 progressent à un niveau
record de + 28 % comparé à 2019.
Après un premier trimestre à +1,5 % de
piscines vendues et un deuxième à +13,5 %,
l’évolution est passée à la vitesse
supérieure à partir de l’été, avec un niveau
record à +98 % au mois d’août !
Sur les mois de juillet, août et septembre, il
s’est ainsi vendu +50,5 % de piscines vs l’été
2019 et le niveau des ventes est resté très
élevé une fois passés les beaux jours, à 44,5
% au dernier trimestre de l’année 2020.
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+21,5 % de chiffre d’affaires en un an
Après un début d’année 2020 chaotique en raison du confinement, le marché des piscines
privées s’est envolé à partir de l’été. En 2020 et pour la 5e année consécutive, le marché des
piscines est en progression. Il a même enregistré une croissance record de +21,5 % en valeur
par rapport à une année 2019 déjà en croissance de 11 % vs 2018 !
Après un début d’année commencé à
+16 % en janvier et +14 % en février, le
chiffre d’affaires des piscinistes a chuté
de -29 % en mars avec le début du
confinement. Ainsi, après un recul global
sur le 1er trimestre à -2,5 % par rapport à
la même période de 2019, le marché des
piscines a repris des couleurs au
printemps (+4,5 %). Il a ensuite bondi en
été, avec une augmentation record de
+51,5 % sur les mois de juillet / août /
septembre. Une hausse spectaculaire qui
s’est poursuivie à +44,5 % sur le 4e
trimestre de l’année. Des évolutions qui
s’établissent à des niveaux bien
supérieurs à ceux d’avant-crise.

Évolution (1) du chiffre d’affaires facturé en piscines (2)

(1) évolution du chiffre d’affaires au cours de la période considérée par rapport à la même période de l’année précédente
(2) y compris rénovation complète de piscines

De son côté, l’activité négoce (produits rattachés à la piscine), a également connu une hausse
spectaculaire de son chiffre d’affaires sur l’année 2020 : + 18 % vs 2019.
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LES PISCINES : UN SECTEUR CRÉATEUR
D’EMPLOIS
Plus de 9 piscinistes sur 10 ont prévu de recruter en 2021
Face au succès des piscines en France, le secteur passe à la vitesse supérieure dans la création
d’emplois et la formation. D’après la récente enquête menée par la Fédération des
Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), qui réunit 1 310 entreprises du secteur, plus de 9
entreprises sur 10 comptent renforcer leurs équipes d’ici la fin de l’année. 68 % veulent
embaucher de nouveaux collaborateurs permanents CDI, 34 % faire appel à des saisonniers et
22 % ont l’intention de former des jeunes en apprentissage. Les personnels de chantier sont
les plus sollicités : 70 % des recrutements envisagés concernent les Techniciens de Piscines,
suivis des poseurs de piscines (40 %) ou de membranes (23 %).3

Déjà 51 000 emplois en France
Il s’agit pour les entreprises du secteur, pour la plupart des PME et de PMI familiales de petite
taille, de faire face aux envies croissantes de piscines des Français, qui se sont accentuées avec
la crise et l’envie d’être toujours mieux chez soi. Ces entreprises, dont les emplois sont ancrés
au cœur des territoires et non délocalisables, s’agrandissent en recrutant de nouveaux
collaborateurs ainsi qu’en formant les professionnels de demain. Aujourd’hui, on estime que
le secteur emploie déjà plus de 51 000 collaborateurs en France, dont plus de 22 000 dans les
seules entreprises spécialisées dans la construction de piscines privées.4

De nombreuses compétences recherchées
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.

La FPP engagée aux côtés des entreprises
Aux côtés des entreprises du secteur, la FPP accompagne les dirigeants dans leurs besoins de
formation et de recrutement. La Fédération vient en particulier de constituer une Commission
dédiée au recrutement, à la formation et à la professionnalisation pour mobiliser l’ensemble
des acteurs sur le thème, y compris les centres de formation, les agences d’intérim ou Pôle
Emploi. Elle a également construit une rubrique dédiée aux candidats sur son site, afin de les
informer sur les opportunités d’emplois, les compétences nécessaires et les possibilités de
formation continue ou initiale. En effet, au sein de cet espace web, elle propose désormais
une Bourse de l’Emploi, afin de faciliter la mise en relation entre employeurs et candidats,
qu’ils soient à la recherche d’un emploi ou d’un apprentissage. Pour tout savoir, il suffit de
cliquer sur la rubrique EMPLOI /FORMATION du site de la FPP :

propiscines.fr
3 Source : enquête FPP menée en janvier 2021 auprès de 121 entreprises spécialistes de la construction de piscines privées.
4 Source : Institut I+C – Bilan économique du marché des piscines 2018
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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
a ajouté 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 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.

« Technicien Piscine » : zoom sur le métier le plus recherché
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 ».
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. Les BP se préparent en 2 ans en alternance après un CAP et permettent d'acquérir
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un niveau de qualification équivalent au Bac. Il existe un Brevet Professionnel spécifique pour
les 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. Une fois obtenu, il ouvre les portes
de l’emploi : 90% des nouveaux diplômés sont embauchés dans les 3 mois. Certains
professionnels de la FPP participent tous les ans à la vérification et à la correction des sujets
du BP aux côtés des représentants de l’éducation nationale.
Le métier de Technicien Piscine est aussi accessible après avoir suivi une formation continue
avec des modules proposés par les établissements de formation et les 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.
A 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 et qui vient d’être inauguré le 2 avril dernier.

Témoignage
Jean-Pierre Marcati, pisciniste et administrateur de la FPP
souligne : « Les demandes et les ventes de piscines sont dans une bonne dynamique de
croissance. Aujourd’hui, pour faire face à cette progression du marché, il nous faut de
nouveaux collaborateurs pour construire, installer, entretenir, réparer … Notre secteur offre de
très belles opportunités de carrière, sûres et épanouissantes, car on est loin de l’activité
saisonnière. La demande importante et la piscine est devenue l’activité principale et annuelle
de la plupart des entreprises qui évoluent dans le secteur.
Le métier de pisciniste a tout pour plaire. C’est un métier diversifié, autonome, d’extérieur,
dans un environnement agréable. De plus, c’est un métier à la fois valorisant et bien rémunéré
et les entreprises qui recherchent de nouveaux collaborateurs ont l’avantage d’être de
dimension artisnale, à taille humaine,
de 5 à 10 collaborateurs en moyenne.
De plus, notre Profession recouvre une
grande diversité d’activités, car nous
effectuons des travaux de plomberie,
d’étanchéité, de domotique et de
robotiques, de traitement del’eau et de
l’air, de recherches, de commerce, de
paysagistes et de décorateurs ainsi que
des travaux publics. Nous recrutons
ainsi des profils divers : des jeunes issus
de formations initiales suivies dans des
lycées professionnels spécialisés dans
la formation des métiers de la piscine
post-Brevet
Professionnel.
Nous
recrutons également des personnes en
reconversion, à la recherche d’une
nouvelle orientation professionnelle. »
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UNE PROFESSION RESPONSABLE
QUI RENFORCE SES ENGAGEMENTS
POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ
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CRÉATION DU FONDS DE DOTATION
« PISCINE ÉDUCATION ET SANTÉ »
La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa vient de créer le « Fonds de dotation
Piscine Éducation et Santé » qui s’adressera à deux publics : le grand public et les futurs
professionnels du secteur. Il aura pour missions d’accompagner le développement de de
l’aisance aquatique dès 4 ans puis l’apprentissage de la nage, l’utilisation des pratiques
sportives aquatiques bénéfiques à la santé et au bien-être.
Le fonds de dotation a en effet pour objet de soutenir et de réaliser toute activité d’intérêt
général à caractère éducatif, sportif, familial, social et concourant à la défense de
l’environnement naturel, destinée :
-

-

-

à favoriser le développement de l’aisance aquatique et l’apprentissage de la natation
à travers toutes les classes d’âges, notamment à travers la promotion de la mise à
disposition des piscines familiales privées à cet effet ;
à organiser des actions de mobilisation sportive ou d’hydrothérapie au bénéfice de
personnes blessées, handicapées ou âgées ayant des besoins de soins ou de
rééducation ;
à organiser toute action en piscine de nature à améliorer la santé des familles et à les
sensibiliser aux vertus sur la santé des activités physiques aquatiques ;

Pour ce faire, le fonds de dotation participera activement à la mise en œuvre ou au
financement de projets d’entités œuvrant en ce sens et le cas échéant, de lieux et espaces
dédiés à cet effet.
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LA FPP PARTENAIRE DU MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS
POUR FAVORISER L’AISANCE AQUATIQUE DES PLUS JEUNES
La Fédération des Professionnels de la Piscine et Spa vient
de signer une convention avec le ministère chargé des
Sports pour faciliter l’apprentissage précoce de l’aisance
aquatique dès 4 ans et la natation pour les enfants plus
grands dans le but de limiter le nombre de noyades tous
points d’eau confondus.
Le ministère et la FPP se sont ainsi 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 propriétaires et futurs
propriétaires de piscines.

Aisance aquatique : des tutos vidéos à voir 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 :
• Aisance aquatique : présentation de la
méthode
• Étape 1 : l’acclimatation au bassin
• Étape 2 : l’immersion
• Étape 3 : flotter à la verticale
• Étape 4 : déplacement à la verticale
• Étape 5 : appréhender la profondeur
• Étape 6 : l’autonomie
Ces vidéos sont à visionner sur :
propiscines.fr/piscine-actualite/des-tutos-pour-familiariser-les-enfants-avec-leau-en-piscine

ou
http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/article/evoluer-dans-l-eau
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LES CONSEILS DES PROFESSIONNELS NAGER
DANS LE BONHEUR EN TOUTE SÉCURITÉ
Prévention et vigilance :
les deux points clés pour la sécurité
La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP) rappelle que la vigilance d’un
adulte responsable est indispensable en présence d’enfants dans le bassin et autour du bassin.
Cette surveillance doit intervenir en complément de la bonne utilisation et de la bonne
installation de l’un des 4 dispositifs de sécurité conforme aux normes. Ces systèmes de
protection rendus obligatoires par la loi ne sauraient, en effet, se substituer à la surveillance
d’un adulte désigné, d’où la règle simple, mais primordiale :

Piscine protégée,
faut quand même me surveiller !
L’adulte en charge de la surveillance de l’enfant pourra et devra surveiller l'intégralité de la
surface de l'eau de cet espace réduit. Il doit rester en vigilance active : ne pas aller téléphoner
ou parler avec d’autres personnes au moment de la surveillance.

BON À SAVOIR : la FPP met à la disposition des baigneurs un
livret réunissant tous les conseils de sécurité des
professionnels, à télécharger en français et en anglais sur le
site :

propiscines.fr

4 dispositifs de sécurité au choix
Pour être en conformité avec la loi, les propriétaires de piscines peuvent s'équiper, au choix,
de l'un des 4 dispositifs de sécurité mentionnés par la loi et conformes aux normes :
• Les barrières (norme NF P 90 306), souples ou rigides.
• Les alarmes (norme NF P 90 307-1) doivent être conformes au décret 2009-873 du 16 juillet
2009 s’il s’agit d’alarmes par immersion.
• Les couvertures de sécurité (norme NF P 90 308) : couvertures automatiques, fonds
mobiles, couvertures à barres, bâches tendues au-dessus des margelles (à ne pas confondre
avec les couvertures à bulles qui ne sont pas des dispositifs de sécurité).
• Les abris de piscines (norme NF P 90 309), hauts ou bas, télescopiques, relevables…
À noter : il est nécessaire de demander l’attestation de conformité au fournisseur.

Pour mémoire, la loi du 3 janvier 2003 oblige les propriétaires de piscines privées familiales
enterrées et partiellement enterrées à se munir d'un système de protection normalisé visant à
prévenir le risque de noyade.
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Sécurité des piscines : une loi et des règles de bons sens
Les dispositifs de sécurité s’ils sont bien installés et bien utilisés constituent un complément
efficace et obligatoire à la vigilance des adultes. Les consommateurs doivent choisir leur
système en fonction de leurs besoins : composition de la famille, forme du bassin, utilisation,
situation en résidence principale ou secondaire…
La FPP souligne que la majorité des accidents se produit en l’absence de vigilance et, plus de
la moitié, au moment de la baignade, c'est-à-dire au moment où tous les systèmes sont
franchis ou désactivés.
Les systèmes de protection, même s’ils sont à la fois obligatoires et très utiles, ne sont qu’un
complément à la vigilance des adultes. Leur installation ne doit pas conduire à détourner les
consommateurs de cette indispensable vigilance tant pour la surveillance des enfants que
dans l’utilisation des systèmes de protection.
Au bord de l’eau, rien ni personne ne peut remplacer la surveillance d’un adulte responsable
et vigilant. C’est pourquoi la FPP déconseille de laisser tout enfant sous la surveillance d’un
autre enfant ou d’un adolescent.
Il est rappelé que les téléphones portables sont souvent source de dispersion de l’attention
des utilisateurs.
En cas d’achat d’une piscine hors sol, il est nécessaire de choisir un modèle comportant une
échelle sécurisée (obturateur, échelle relevable ou coffrable).
Même un enfant de 18 mois peut monter à l’échelle et tomber dans une piscine hors sol si
l’échelle n’est pas sécurisée !
La FPP tient à nouveau à souligner qu’il convient, au moins après chaque baignade, de vérifier :
- que l’alarme s’est réactivée,
- que la barrière est bien fermée et verrouillée,
- que la couverture est en place et attachée,
- que l’abri est fermé et verrouillé,
- qu’il ne reste pas de jouets dans le bassin.
Il est également primordial de désigner un seul adulte responsable de la surveillance si de
nombreux adultes et enfants sont à proximité du bassin. Si aucun adulte n’a clairement été
désigné, chacun pense que l’autre surveille.
Il est essentiel d’apprendre à ses enfants, dès l’âge de 4 ans, à rejoindre le bord de la piscine
et de compléter cet apprentissage, auprès des maîtres-nageurs. Ils pourront ainsi nager dans
tous les points d’eau. Par ailleurs, il est également possible de demander un enseignement en
Aisance Aquatique dès que les enfants entrent en maternelle, qui peut aussi être mis en place
à domicile, pour en faire bénéficier famille et amis.
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Les enfants et la piscine : conseils à suivre
• quel que soit le type de « point d’eau », ne jamais laisser un enfant tout seul,
• la baignade est un moment de partage : à tout moment « je regarde mon enfant, à tout moment
il peut me voir »
• désigner un seul adulte responsable, idéalement dans l’eau, de la surveillance et qui ne devra pas
consulter ou répondre à son téléphone,
• équiper l’enfant de brassards, d’un maillot de bain à flotteurs ou de dispositifs de flottabilité
conformes à la norme EPI dès qu’il est à proximité de la piscine (attention : la bouée est un
équipement insuffisant, voire inadapté). Cependant, le ministère chargé des Sports préconise
que l’enfant apprenne le plus tôt possible à nager ou flotter dans l’eau. A minima, qu’il acquière
les bases de l’aisance aquatique pour être en capacité de flotter. Tous les matériels de flottabilité
donnent une fausse impression de maitrise de l’élément aquatique à l’enfant et exonèrent les
parents d’une vigilance pourtant indispensable. Le ministère chargé des Sports a mis en ligne des
tutoriels aisance aquatique pour permettre aux parents, familles de sécuriser leurs enfants dans
l’eau au travers de cette méthode pédagogique
http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/article/evoluer-dans-l-eau
• poser à côté de la piscine : une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le
plus rapidement possible,
• programmer les numéros d’urgence sur votre téléphone (18 ou 112)
• après la baignade, sortir les objets flottants : jouets, objets gonflables et remettre en place le
dispositif de sécurité,
• pour une piscine hors sol, penser à sécuriser le moyen d’accès
• apprendre à se déplacer dans l’eau aux enfants dès l’âge de 4 ans (aisance aquatique) et leur
faire prendre conscience du danger à aller à l’eau sans prévenir,
• se former aux gestes qui sauvent, par exemple auprès des organismes de secours de sa région.
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LA FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS
DE LA PISCINE ET DU SPA DONNE LE CAP
POUR UNE PISCINE RÉUSSIE
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LABEL PROPISCINES® : SAVOIR-FAIRE GARANTI POUR
SE JETER À L’EAU EN TOUTE CONFIANCE !
Propiscines® : plus de 480 professionnels engagés
Avec le Label Propiscines®, les consommateurs disposent d’un point de repère fiable pour
choisir le professionnel à qui ils confient la construction de leur piscine. Ce label permet de
mettre en lumière le savoir-faire et le professionnalisme des pisciniers, engagés en matière
d’information et de service client, de respect des règles, de qualité des produits et des
prestations, de sécurité et de préservation de l’environnement. Choisir un professionnel
Propiscines®, c’est faire le choix d’un piscinier spécialisé, formé et informé pour bénéficier du
meilleur de la piscine !
Propiscines® réunit à ce jour 485 spécialistes des piscines, dont 43 propiscines qualifiés et 45
propiscines certifiés. Tous ces spécialistes sont formés à la démarche Propiscines® et déjà
engagés à respecter une Charte de Qualité en 5 chapitres.
Pour trouver les professionnels labellisés les plus proches de chez soi, c’est simple, il suffit de
consulter l’annuaire du site internet de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du
Spa (FPP) : propiscines.fr / Rubrique : Je trouve un professionnel.

Propiscines® : une labellisation à 3 niveaux
La démarche de valorisation du professionnalisme des spécialistes de la piscine engagée par
la FPP, « Propiscines® », est désormais constituée de 3 niveaux ayant chacun leur propre
référentiel :
•
le « Label Propiscines® engagé » constitue la première étape du
processus. 397 entreprises sont aujourd’hui engagées dans cette
démarche. Elles sont signataires d’une charte d’engagements en 5
points, articulée autour de 5 thématiques principales : information
et service client, assurances, engagements professionnels, sécurité
et environnement.
•

•

Les professionnels ont ensuite la possibilité de s’orienter vers une
deuxième étape du label - la qualification – avec le « Label
Propiscines® Qualifié ». Il s’agit de garantir au client que l’entreprise
a les moyens de fournir une prestation technique de qualité. 43
entreprises ont obtenu une qualification depuis le début de l’année.
Il est basé sur une qualification d’entreprise délivrée par un
organisme certificateur sur la base d’un référentiel de qualification
spécialement dédié aux métiers de la piscine.
et/ou, selon leur choix, vers une troisième étape – la certification de
services – avec le « Label Propiscines® Certifié », basé sur une
certification délivrée par un organisme extérieur (ISO 9001 ou
référentiel spécifique aux piscines, dont l’un vient d’être finalisé en
partenariat avec Socotec certification). La Certification permet de
vérifier que l’entreprise met en œuvre un processus de management
permettant de satisfaire au mieux les clients. Elle est spécifiquement
adaptée aux entreprises de construction de piscines. 45 entreprises
détiennent à ce jour le label Propiscines® certifié.
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Ces étapes ont été élaborées par la FPP en partenariat avec l’organisme « SOCOTEC
Certification » : la qualification est spécialement dédiée aux entreprises qui interviennent sur
le marché des piscines familiales et la certification de services s’applique aux mêmes
entreprises, selon un processus en cours d’accréditation par le COFRAC (Comité Français
d’Accréditation), comportant un examen sur dossiers et des audits sur site. La FPP délivre le
label Propiscines® qualifié ou certifié sur la base du certificat produit par l’organisme
certificateur.

ProAbris® : le label des abris
La même démarche existe pour les professionnels des abris de piscines, avec la création du
Label « ProAbris® ». Ce gage de professionnalisme sur le marché des abris de piscines est
destiné à valoriser un savoir-faire majoritairement français : près de 9 abris sur 10 sont
Français (Source : FPP 2018). Pour les consommateurs,
« ProAbris® » constitue une marque de confiance
pour l’installation d’un équipement conforme à la
norme de sécurité NF P 90-309 et un service client de
qualité. À ce jour, une quinzaine de professionnels ont
signé la Charte « ProAbris® ».
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PROPISCINES.FR : LE SITE INCONTOURNABLE
POUR PASSER DU RÊVE À LA RÉALITÉ !
Afin d’accompagner les envies de piscines des Français, la Fédération des Professionnels de la
Piscine et du spa propose un site internet pratique pour répondre à toutes les questions que
l’on peut se poser sur le secteur : propiscines.fr. Il s’adresse aussi bien aux Français ayant des
envies de piscines qu’à ceux qui en profitent déjà. Basé sur des informations objectives, cet
espace de référence non marchand constitue une mine de conseils pour faire construire sa
piscine, l’entretenir ou la rénover. Du choix de l’emplacement jusqu’à celui du système
d’éclairage en passant par la sécurité ou le traitement de l’eau : tous les sujets relatifs à la
piscine sont passés en revue par des experts du secteur. Le site propose également de
nombreux dépliants à télécharger gratuitement pour en savoir plus et dispose d’un puissant
moteur de recherche pour trouver les professionnels les plus proches de chez soi !
Propiscines.fr est aujourd’hui devenu passage incontournable pour tous les propriétaires et
futurs propriétaires de piscines ! Le site reflète la vitalité du secteur et traite de nombreux
sujets d’actualité, grâce à son blog intégré et son lien direct avec les réseaux sociaux de la FPP
(Twitter, Instagram, Facebook, …). Conçu pour répondre aux nouvelles attentes des
internautes, il s’auto-adapte en un clin d’œil pour être consulté depuis tous les types de
supports (ordinateurs, tablettes, mobiles, …), que ce soit à la maison ou en extérieur.
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4 rubriques pour guider les consommateurs
Dès la page d’accueil, les différentes attentes des consommateurs sont divisées en 4 grandes
rubriques directement accessibles selon leurs besoins :

Je veux une piscine : pour tous les Français envisageant d’avoir une piscine chez eux.
Cette rubrique réunit les conseils de professionnels à connaître avant de se lancer. Elle permet
de savoir quel type de piscine est le plus adapté à ses envies, ses besoins, son budget, de
connaître les engagements des professionnels labellisés Propiscines®, de faire le point sur les
idées reçues qui circulent souvent sur les piscines, de connaître les formalités à remplir pour
se faire construire une piscine, etc.

J’entretiens une piscine : tout ce qu’il faut savoir pour assurer la maintenance de sa
piscine tout au long de l’année. Mise en hivernage, remise en route, utilisation des produits
d’entretien, etc. sont passées en détails dans cette rubrique pour faciliter la vie des
propriétaires de piscines.

Je rénove et j’équipe ma piscine : pour tous les propriétaires qui veulent relooker
et/ou renforcer le confort de leur piscine ! Avec les professionnels, tout est possible :
modification de la forme et de la profondeur du bassin, changement du revêtement, des
margelles, … ajout de LED, etc. Nouvelles solutions automatisées et contrôlables à distance :
robot nettoyeur, traitement de l’eau, etc. Beaucoup de nouvelles solutions existent, encore
moins énergivores, pour diminuer les coûts d’entretien des bassins et faciliter leur
maintenance.

Je veux un abri ou un spa : pour prolonger la saison des baignades, les Français sont
de plus en plus nombreux à équiper leurs piscines d’abris. Les spas sont également prisés des
Français qui ont envie de bien-être et de détente. Cette rubrique réunit toutes les
informations nécessaires pour guider les consommateurs dans le choix de ces équipements
spécifiques.
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Toutes les informations pour trouver son pisciniste
Le site propiscines.fr explique le Label Propiscines® aux consommateurs, qui leur garantit de
trouver un professionnel aguerri. À ce jour, 485 points de vente sont d’ores et déjà engagés
dans cette démarche de qualité permettant d’offrir un excellent niveau de prestation et des
services aux clients.
Pour trouver les spécialistes Propiscines® près de chez soi, c’est simple, le consommateur se
laisse guider par le moteur de recherche du site, qui répertorie plus de 1300 adhérents de la
FPP répartis partout en France. Il lui suffit de choisir sa localisation ou de se géolocaliser et de
choisir l’activité du professionnel pour que le moteur de recherche localise les entreprises les
plus proches. Adresse des entreprises, numéros de téléphone, mail, site internet, nom du
contact : l’annuaire interactif de la FPP donne tous les renseignements utiles, avec des photos
de réalisations et descriptions des activités proposées. Les internautes disposent ainsi d’un
interlocuteur proche de chez eux pour concrétiser leur projet de piscine et bénéficier de
conseils sur-mesure.

Un espace dédié aux professionnels de la piscine et du spa
Le nouveau site de la FPP offre un espace privatif à ses adhérents avec la bibliothèque de
documents contractuels, techniques, modèles de documents etc. afin de leur permettre aux
de répondre au mieux aux attentes des clients. Il propose également un espace ouvert à tous
les professionnels du secteur. Il s’agit pour eux de bénéficier d’informations sur les avantages
de l’adhésion, sur le Label Propiscines®, les normes, les formations aux métiers de piscinier,
etc. de découvrir des témoignages d’adhérents, etc.
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EN SAVOIR PLUS :
PLUS DE 1 300 SPÉCIALISTES ENGAGÉS AUPRÈS DE LA FPP
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA CROISSANCE DU MARCHÉ
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 1 310 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 FINALITÉ 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, Facebook (facebook.com/propiscines), et on la retrouve également sur son blog
d’actualités (leblogpropiscines.fr), intégré à la plateforme propiscines.

QUI PEUT ADHÉRER À LA FPP ?
Essentiellement les entreprises de construction, installation de piscines et de fabrication ou
distribution de matériels de piscines, spas, abris et équipements associés.

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
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-

-

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 règlementations 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
DÉFENDRE :
 La représentation de la profession devant les pouvoirs publics et les instances
européennes
 La veille normative et règlementaire, contact avec les pouvoirs publics
 La participation aux travaux de la fédération européenne EUSA et de l’alliance
internationale WAPSA
RENDRE SERVICE AUX ADHÉRENTS :
 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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Toutes les informations
des Professionnels de la Piscine et du Spa sur :

propiscines.fr
leblogpropiscines.fr
@propiscines sur Twitter et Facebook
pti.click/propiscines du YouTube

L’équipe presse de la FPP
Fédération des Professionnels de la Piscine :
Sandra, Anaïs & C° / Adocom – RP vous remercie de votre attention.
Tél. : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr

AGENCE DOGNIN COMMUNICATION
11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 01.43.55.35.08
e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr
Qualification : Agence Certifiée
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