
  

 
 

LE MARCHÉ DES PISCINES POURSUIT SA CROISSANCE 
SUIVANT DEUX AXES : CONSTRUCTION ET « POOL STAGING » 
 

La France compte le plus grand nombre de piscines privées d’Europe. En seulement 1 an, le 
parc français a gagné 100 000 nouveaux bassins pour dépasser le cap des 2 millions de 
piscines installées chez les particuliers. En 2017, le chiffre d’affaires du secteur a progressé 
de +11% et le nombre de piscines privées vendues de +11,5%. L’activité des piscinistes, 
traditionnellement basée sur l’installation et la maintenance, s’ouvre désormais à de 
nouveaux horizons : ceux du pool staging, qu’il s’agisse de remplacement à l’identique, 
d’amélioration, de relooking ou de restructuration des espaces piscines. En France, plus du 
¼ du parc a déjà sauté le pas1. Comme le montre la première partie d’une enquête menée 
auprès des Français par Decryptis pour la Fédération des Professionnels de la Piscine et du 
Spa, si les possesseurs de piscines sont très attachés à leurs équipements et que le temps 
qui passe ne remet pas en cause leurs choix de départ, ils sont ouverts aux évolutions.  
 

Aujourd’hui, 70% des 1,2 million de piscines enterrées en France, soit 843 000, ont au 
minimum 10 ans et de nombreuses innovations ont vu le jour depuis leur installation, tant 
en termes d’entretien, de confort, d’esthétisme, que d’usage, … Beaucoup de nouvelles 
solutions existent, souvent encore plus durables, pour mettre sa piscine au goût du jour.  
 

Pour aider les possesseurs de 
piscines à s’y retrouver et 
accompagner ceux qui 
projettent d’en avoir une, la 
Fédération des Professionnels 
de la Piscines va lancer un 
nouveau site web. Véritable 
outil de référence dans l’univers 
de la piscine et du spa, il réunira 
toutes les données et conseils 
utiles pour profiter 
d’équipements adaptés à ses 
envies. Le nouveau site sera 
disponible dès le 1er juin sur 

propiscines.fr.   
 

Pool staging : plus d’1/4 des piscines françaises ont déjà sauté le pas 
À ce jour, 26% du parc total des piscines enterrées et semi-enterrées ont connu une, voire 
plusieurs opérations de pool staging. Un taux qui augmente avec l’âge des piscines. Si 12% des 
piscines acquises depuis 2012 sont concernées, le taux grimpe logiquement à 45% pour celles 
datant d’avant 2001.  
 

Des interventions qui concernent essentiellement le remplacement de matériels à l’identique, 
dans 1 cas sur 2, confirmant la satisfaction de propriétaires quant à leur piscine. Mais le pool 
staging va également au-delà de ce type d’intervention. Dans 47% des cas, l’opération sur le bassin 

                                                           
1 Source : FPP/ Decyptis 2018 
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existant consiste à procéder à une mise à jour des équipements, en changeant pour un élément 
plus actuel ou performant. Enfin, dans 14% des cas, il s’agit pour les propriétaires d’ajouter un 
élément complémentaire à leur piscine. 
 

4 niveaux d’intervention pour des piscines au goût du jour  
L’enquête qualitative FPP/Decryptis met en évidence 4 niveaux de pool staging. Le premier niveau 

identifié lors des entretiens menés auprès des possesseurs relève du remplacement à l’identique 
(liner, pompe, filtre…). En effet, les propriétaires de piscines étant satisfaits de leur équipement, 
ils procèdent uniquement au remplacement d’éléments liés à l’usage de la piscine, sans autres 
attentes. 
 

Le 2e niveau concerne l’amélioration des équipements avec des éléments nouvelle-génération 
pour renforcer les performances de la piscine. Souvent moins énergivores et plus respectueuses 
de l’environnement, ces innovations peuvent notamment concerner les systèmes de filtration ou 
encore faciliter l’entretien du bassin en automatisant les tâches.  
 

Le 3e niveau a essentiellement trait à l’esthétisme de la piscine, espace clé dans la décoration du 

jardin. Il s’agit alors de relooking, consistant à inscrire son bassin dans les nouvelles tendances en 
jouant sur les couleurs, les matières, les formes… avec les lumières Leds, les revêtements, les 
accès, etc.  
 

Enfin, le 4e niveau relève de la restructuration du bassin pour lui offrir une nouvelle vie et 
répondre à l’évolution des usages des propriétaires. Le volume du bassin peut être réduit, il peut 
être équipé de nouveaux éléments comme des escaliers, la balnéo, d’abris, de volets 
automatiques, de chauffages, …  
 
 

10 ans d’innovations pour des piscines  
au cœur des nouvelles tendances 
Le secteur de la piscine et du spa a connu de nombreuses innovations ces 10 dernières années, 
tant en termes techniques qu’esthétiques. De nouvelles solutions visant à faciliter l’utilisation et 
l’entretien des piscines ont ainsi vu le jour comme des robots 100% automatiques, des systèmes 
contrôlables par internet, etc. Des équipements permettant également d’améliorer le confort se 
sont largement développés comme les abris, les couvertures, les pompes à chaleur, etc. Au cœur 
de la décoration extérieure, les piscines bénéficient aussi d’innovations en matière d’esthétisme 
avec, notamment, l’arrivée des éclairages LED programmables.  
 

Par ailleurs, le pool staging s’intéresse aux nouveaux usages en équipant les piscines d’escaliers, 
de balnéo voire même en réduisant leur profondeur. Toutes ces interventions permettent 
d’améliorer les piscines existantes pour évoluer avec les attentes des propriétaires en proposant 
de nouvelles solutions, souvent moins gourmandes en ressources pour maîtriser le budget et 
préserver l’environnement. 
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MARCHÉ 
LE MARCHÉ DES PISCINES POURSUIT SA CROISSANCE 
Source : FPP et I+C – Institut Européen d’Informations et de Conjonctures Professionnelles  

 

+11% de chiffre d’affaires en un an  
 

Sur l’ensemble de l’année 2017, le chiffre d’affaires de la profession enregistre une 
progression de +11% par rapport à 2016.  
 

L’activité des professionnels de la piscine enregistre une nouvelle hausse au 4e trimestre de 
l’année, favorisée par la bonne orientation du pouvoir d’achat des ménages et des conditions 
de crédit favorables. Le chiffre d’affaires des piscinistes sur le dernier trimestre 2017 progresse 
de + 6,5 % à un an d’intervalle. Le mois de décembre affiche la plus belle performance de 
cette période, à +11%. 
 

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 
(3) tendance annuelle du chiffre d’affaires des douze derniers mois par rapport aux douze mêmes mois de l’année précédente 
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+11,5% de piscines vendues en un an 

 

Globalement, les ventes de piscines sur 
l’année 2017 progressent de + 11,5 % 
comparé à 2016. 
 
Les ventes de piscines ont continué de 
croître en volume au cours de 
l’automne par rapport à la même 
période de l’année précédente, qui 
avait connu un important essor. Le 
marché se consolide donc à un niveau 
élevé, avec une croissance des 
signatures à +2 % par rapport à un 
automne 2016 extrêmement 
dynamique, à +19,4%.  
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+9,5% de piscines livrées en un an 
À l’image des signatures, les livraisons ont connu une croissance moindre en fin d’année. Le 
nombre de livraisons a ainsi augmenté de +4,5% sur le dernier trimestre de l’année, contre 
+15,5% durant l’été, +7,5% au printemps et +16% en hiver. Ainsi, sur l’ensemble de l’année, le 
nombre de piscines livrées a progressé de +9,5% par rapport à l’année 2016. 
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Plus de 2 millions de piscines privées en France 
 
Nombre total de piscines privées en 2017……………...……. 2 020 631 

dont bassins enterrés ………………………………………..1 187 681 (+44 787 vs 2016)  
dont piscines hors-sol ………………………………………… 832 950 (+56 000 vs 2016)  
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Évolution du nombre de piscines privées en France 
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Des devis en hausse de + 4,5% sur un an :  

les professionnels tablent sur une progression modérée du marché  
en 2018 
 

Sur l’ensemble de l’année 2017, les 
demandes de devis ont poursuivi 
leur progression.  
 
Les piscinistes ont ainsi établi un 
nombre de devis en hausse de 
+4,5% sur l’année 2017, après une 
année 2016 exceptionnelle, à + 
6,5% par rapport à 2015. 
 
Avec des intentions 
d’investissements des ménages qui 
reviennent au même niveau que 
l’an passé, les professionnels 
s’attendent à une progression du 
marché plus modérée en 2018 que 
ces deux dernières années.  
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ENQUÊTE 
4 NIVEAUX D’INTERVENTION 
POUR DES PISCINES AU GOÛT DU JOUR 
 

Le pool staging répond autant aux attentes des propriétaires de piscines qui veulent les 
remettre au goût du jour, qu’aux acquéreurs de biens immobiliers déjà équipés souhaitant 
personnaliser leur espace. Dans tous les cas, il s’agit d’investir pour rénover afin de renforcer 
les fonctionnalités, le confort, les performances énergétiques, l’esthétisme ou l’utilisation du 
bassin. Une enquête qualitative et quantitative menée par le cabinet Decryptis auprès de 
possesseurs de piscines a étudié leurs attentes et leurs actions en la matière.  
 
Cette enquête, conduite auprès des possesseurs de piscines, qu’ils aient eux-mêmes procédé 
à l’acquisition de leur piscine ou qu’ils aient emménagé dans une maison équipée, permet de 

distinguer 4 grands niveaux de pool staging : si la première relève du remplacement à 
l’identique, les trois autres impliquent de réels changements ; il s’agit de l’amélioration, 

du relooking et de la restructuration. Aujourd’hui, plus du 1/4 des piscines françaises ont 

déjà fait l’objet de l’une de ces 4 interventions de rénovation sur leur bassin (26%), dont près 
de 45% des piscines acquises avant 2001.  
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Remplacement à l’identique :  
des propriétaires satisfaits de leur piscine ! 
Le premier constat de l’enquête menée par Decryptis auprès des possesseurs de piscines, 
qu’ils aient eux-mêmes procédé à son acquisition (les « acquéreurs ») ou qu’ils aient 
emménagé dans une maison déjà équipée (les « emménagés »), est éloquent : ils sont 
satisfaits de leur équipement ! Même si leur bassin a été construit il y a 10-15 ans, ils 
n’envisagent pas de procéder à de profonds changements. Les acquéreurs estiment avoir été 
bien conseillés dès le départ dans leur projet et posséder un bassin correspondant à leurs 
attentes : « elle nous convient (…) », « nous sommes contents de sa taille, de sa forme et de 
tout ce qu’on a pris au moment de l’achat. ».  
 

Spontanément, la rénovation de leur bien est donc pour eux synonyme de remplacement 
à l’identique. C’est le cas pour 1 intervention sur un bassin existant sur 2. Il s’agit alors de 

remédier à une situation liée à l’usage de la piscine pour qu’elle puisse retrouver son parfait 
état de fonctionnement. 
 

Cependant, ils restent ouverts aux suggestions des professionnels et sont également séduits 
par des évolutions plus marquées, faisant appel aux innovations du marché qui peuvent leur 
permettre de simplifier l’utilisation de leur piscine, de favoriser les économies et le respect de 
l’environnement, de l’adapter aux nouvelles tendances esthétiques et de prolonger son usage 
dans de nouvelles conditions de confort. Ainsi, dans 47% des rénovations, les possesseurs de 
piscines changent certains de leurs équipements pour des éléments plus actuels et/ou plus 
performants (couverture, projecteur, électrolyseur, etc.). De plus, dans 14% des cas, ils 
rajoutent un élément complémentaire au bassin (chauffage, système automatique d’injection, 
escalier, balnéo, …). 
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Amélioration : des équipements nouvelle génération 
pour des performances renforcées 
Dans son enquête, Decryptis a ainsi mis en évidence l’envie que peuvent avoir certains 
possesseurs d’actualiser les équipements de leurs piscines. S’ils sont toujours en état de 
fonctionnement, ils constatent qu’ils montrent des signes d’usure ou peuvent créer des 
désagréments à l’utilisation. Il s’agit donc de les remplacer avec des matériels nouvelle 
génération, permettant de favoriser les économies budgétaires et la préservation de 
l’environnement. Les professionnels peuvent alors proposer des solutions permettant 
notamment de diminuer la consommation de la piscine, tant en eau qu’en énergie. 
 

De nombreux facteurs permettent de diminuer la consommation d’énergie des systèmes de 

filtration. Les systèmes privilégient désormais l’allongement du temps de filtration sur la 

puissance : les petits moteurs, moins énergivores, ont pris le pas sur les gros. Pour optimiser 
la filtration, les réseaux hydrauliques sont également conçus pour faciliter la circulation de 
l’eau en limitant les pertes de charge. Les professionnels utilisent désormais un logiciel de 
calcul dédié pour créer les installations, notamment en simplifiant les réseaux pour éviter les 
coudes, les carrefours, etc.  
 

De plus, la sensibilisation des propriétaires de piscines à la juste programmation des durées 
de filtration peut également permettre de limiter la consommation énergétique. Il faut 

notamment savoir que le temps journalier de filtration dépend de la température de l'eau. 
 

Les pisciniers proposent également de nouveaux systèmes pour traiter l’eau, à l’image des 

systèmes à électrolyse. Au contact de la cellule de l’électrolyseur, le sel se transforme 

immédiatement en chlore qui détruit algues et germes avec une grande efficacité, avant de 
se retransformer en sel. L'électrolyse au sel repose donc sur un cycle perpétuel. Les 
professionnels développent également des produits de traitement alternatifs au chlore : à 
l’oxygène actif, à l’ozone, aux UV, etc.   
 

Pour les piscines équipées de système de chauffage, la consommation d’énergie a été 

divisée par 9 entre 1980 et 2015. Elle est passée de 15 000 kWh/an en 1980, avec un 
réchauffeur électrique ou un échangeur ayant un rendement proche de 1, à 1 570 kWh/an 
aujourd’hui, avec une pompe à chaleur ayant un rendement proche de 4. En 2025, des 
solutions hybrides déjà existantes seront peut-être généralisées, avec des pompes à chaleur 
ayant un rendement proche de 6, le développement de systèmes de chauffage solaire, etc. 
 

 

Par ailleurs, le fonctionnement et l’entretien de la piscine 
de demain peuvent être aujourd’hui simplifiés grâce à la 

gestion des tâches à distance et à leur automatisation. 

De très nombreuses innovations visant à faciliter 
l’utilisation et l’entretien des piscines sont déjà 

disponibles sur le marché. Par exemple : des robots 
100% automatiques ; des coffrets électriques capables 

d’optimiser la filtration selon la température de 

l’eau ; des appareils de désinfection automatiques 

ou semi-automatiques, …  
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De plus, de nombreux systèmes sont désormais contrôlables à distance, par internet, pour 

surveiller et agir à distance sur l’état de l’eau, mettre en route l’éclairage, la pompe à chaleur, 
le robot, fermer le bassin, etc. Les paramètres à contrôler et les éventuelles anomalies 
rencontrées sont envoyés directement sur le smartphone ou la tablette pour permettre des 
interventions immédiates à distance.  
 

Ce type d’équipement peut permettre à un piscinier de gérer un parc complet de piscines, de 
réaliser un diagnostic de l’état de l’eau avant de se déplacer pour organiser son intervention et, 
si besoin, de lancer des actions correctives avant son arrivée.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LE MARCHÉ DES PISCINES POURSUIT SA CROISSANCE 
SUIVANT DEUX AXES : CONSTRUCTION ET « POOL STAGING » 

 

15 / 30 

Relooking : la piscine surfe sur les dernières tendances 
Le relooking des piscines constitue un troisième niveau d’intervention sur les bassins existants 
mis en évidence lors de l’enquête Decryptis. Les possesseurs de piscines ont envie d’une 
amélioration technique de leurs équipements tout en en profitant pour adapter leur bassin 
aux nouvelles tendances esthétiques. De nombreuses solutions s’offrent à eux car les piscines 
jouent en effet un rôle clé dans la décoration extérieure. Leur aspect peut être métamorphosé 
en jouant tout simplement sur leur éclairage ou bien sur la couleur du revêtement, les 
margelles, les plages, les moyens d’accès ou encore la forme du bassin.  
 

À la tombée du jour, les lumières des spots LED donnent ainsi de nouvelles couleurs aux 

piscines. Les bassins illuminés de rose, mauve, vert, jaune, orange… offrent une nouvelle vision 
du jardin et créent des ambiances exceptionnelles. Les possibilités de variations chromatiques 
sont très nombreuses et la plupart des spots peuvent être programmés pour que les jeux de 
lumières se succèdent au rythme des ambiances souhaitées.  
 

Les revêtements jouent également un rôle majeur dans l’aspect général de la piscine. Il est 

désormais possible de choisir un très large éventail de couleurs de revêtements. L’eau prend 
ainsi des teintes « vert lagon » sous l’influence d’un revêtement beige, elle devient « bleue 
électrique » sur du gris, ou encore presque transparente sur du blanc. À chacun de choisir sa 
couleur pour créer l’environnement répondant le mieux à ses envies du moment ! Les 
mosaïques font également un grand retour. Avec des formes et des couleurs très actuelles, 
elles ponctuent harmonieusement lignes et couleurs environnantes. 
 

Les accès au bassin dont certains relèvent plutôt d’une restructuration (cf. page suivante), les 
margelles ou les plages peuvent également être modifiés pour relooker l’espace piscine, 

dont la forme elle-même peut également être transformée. Tout est désormais envisageable 

pour relooker son espace de baignade avec l’expertise d’un professionnel « Propiscines® », 
reconnu pour son savoir-faire. En effet, la modernisation nécessite un état des lieux complet 
et précis pour déterminer les meilleures interventions à apporter. 
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Restructuration : une nouvelle étape dans la vie  
des espaces piscines 
Le quatrième niveau d’intervention identifié par Decryptis auprès des possesseurs de piscines 
est la restructuration. L’équipement est alors toujours en bon état de fonctionnement, mais 
ne répond plus à l’utilisation qu’en font les propriétaires. Dans cette situation, seul un 
changement important est en mesure d’adapter la piscine aux nouvelles attentes.  
 
Il est par exemple possible d’orienter le bassin vers davantage de plaisir et de bien-être en 

réduisant le volume d’eau nécessaire avec une diminution de la profondeur de la piscine, 

en passant par exemple de 2 m à 1,40 m.  
 
Les propriétaires peuvent également avoir envie de nouveaux aménagements, en remplaçant 

leur échelle par des escaliers, en y incorporant une balnéo pour s’assoir et se détendre, 

etc.  

 
 
De plus, pour tous ceux qui ont envie d’allonger la saison des baignades, il est possible de 

préserver la température de l’eau en été avec une couverture. Désormais, il existe 

également des couvertures automatiques à lames solaires. Ces couvertures nouvelle-
génération présentent l’avantage de concilier sécurité, en protégeant le bassin, et chauffage 
solaire pour bénéficier d’une eau chauffée sans la moindre dépense énergétique.  
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De leur côté, les abris permettent aussi de conserver une température d’eau idéale, car 

l’effet de serre apporte une augmentation de 5 à 8 degrés de la température de l’eau. À 
l’image des bassins, les abris se perfectionnent avec de nouvelles options de confort ou 
esthétiques : accès aisé au bassin, motorisation, teinte de la structure, etc.  
 

Pour un prix compris entre environ 7 000 et 35 000 euros, les abris présentent de nombreux 
avantages : ils captent et conservent la chaleur, prolongent la durée d’utilisation du bassin en 
se baignant sous un espace couvert et protègent de la pluie et du vent pendant la baignade !  
 

Et ce n’est pas tout : l’abri facilite l’entretien de la piscine en limitant la chute d’impuretés et, 
lorsqu’il est aux normes (norme NF P 90 309), il constitue un dispositif de sécurité qui répond aux 
exigences de la loi sur la sécurité des piscines. 
 

De plus, les abris hauts, dits « résidentiels », qu’ils soient adossés à la maison ou implantés au 
cœur du jardin, créent de véritables espaces à vivre supplémentaires ! 
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WEB 
PLONGÉE AU CŒUR DES PISCINES ET DU SPA  
AVEC PROPISCINES.FR : UN NOUVEAU SITE  
POUR TOUT SAVOIR DÈS LE 1ER JUIN 
 

Où faire installer sa piscine ? Quels matériaux choisir ? À qui s’adresser ? Faut-il un permis 
de construire ? Comment entretenir le bassin ? Comment améliorer son confort ?...  
La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa lance un nouveau site pour tout 
savoir ! Ce nouvel espace web de référence sur l’univers de la piscine, des abris et des spas 
fournira des informations claires et objectives aux consommateurs et un accès facilité à 
l’actualité du secteur aux professionnels. Cette plateforme non marchande réunit toutes les 
données utiles sur ces équipements bien-être et plaisir : chiffres du marché, engagement 
des professionnels, localisation des pisciniers près de chez soi, dernières tendances, etc. 
 

Le site reflète la vitalité du secteur et traite également de nombreux sujets d’actualité, grâce 
à son blog intégré et son lien direct avec les réseaux sociaux de la FPP (Twitter, Instagram, 
Facebook, …). Il offre également un accès privilégié aux professionnels, leur permettant de 
découvrir le large éventail de services proposés par la FPP et, pour les adhérents, un espace 
dédié leur permettant d’accéder à leurs informations réservées.   
 

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. 
 

Toutes les informations pour trouver son pisciniste  
Le site proposcines.fr explique le Label Propiscines® aux consommateurs, qui leur garantit de 
trouver un professionnel qualifié. À ce jour, 460 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 le millier d’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.  
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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 au métier de piscinier, etc. 
de découvrir des témoignages d’adhérents, etc. 
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ÉVÉNEMENTS 
PISCINE GLOBAL EUROPE À LYON : LE SALON DE RÉFÉRENCE  
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE ET DU BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERTISE 
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SALON PISCINE & SPA À PARIS :  
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE  
ENTRE PROFESSIONNELS ET GRAND PUBLIC 
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BIENFAITS 

LES ACTIVITÉS AQUATIQUES : FACTEURS 
D’AUTONOMIE POUR LES ENFANTS  
 

Par Jean-Pierre Cohignac,  
formateur pour la Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisir (Faael) : 
 

L’eau : un espace d’apprentissage privilégié  
pour les enfants 
L’eau est à l’évidence pour l’enfant une source de plaisirs, de découvertes, de mises en jeu du 
corps. Elle stimule, invite à l’action, à l’aventure motrice. 
 

Physiologiquement, elle sollicite toutes les grandes fonctions du corps ; de l’appareil 
musculaire qu’elle mobilise dans son intégralité à la respiration qu’elle amplifie et adapte à la 
motricité aquatique. De la baignade au sport, en passant par l’apprentissage des nages 
codifiées, elle représente un terrain d’aventure et d’expérimentation inépuisable. 
 

Rencontrer l’eau, passer du « terrien à l’aquatique », constitue sur le plan du développement 
psychomoteur une expérience extraordinaire. À chaque étape de sa progression, l’enfant 
réorganise sa prise d’informations, son équilibration, sa respiration, sa propulsion. Du bébé 
« marcheur en construction » au préadolescent, stimulé par l’élément aquatique, le matériel 
adapté, la famille, les copains, il multiplie expériences et progrès. 
 

Cette stimulation, bien sûr, ne se limite pas au plan corporel. L’apprentissage du milieu 
aquatique commence chez le bébé et se poursuit sans interruption toute l’enfance. S’adapter 
à l’eau, faire des expériences telles que « le sous l’eau » ou le saut depuis le bord suppose 
imaginer, se représenter, échanger, prévoir, comparer, essayer, répéter, mémoriser. Ce sont 
les fonctions cognitives qui sont sollicitées. 
 

Émotionnellement et affectivement. Partant des bras de maman (ou papa…) le bébé construit 
ses apprentissages, conquiert son autonomie aquatique en s’éloignant en sécurité des 
supports humains et matériels. 
Autonomie physique, autonomie 
affective, les deux se construisent en 
parallèle, dans les allers-retours et 
l’éloignement progressif des bras, des 
bouées, des bords.  
 

L’enfant est en situation d’oser 
l’engagement du corps dans l’action 
dans un milieu différent. Il se confronte 
à ses peurs éventuelles dans ce monde 
aquatique si riche sur le plan 
symbolique et si propice à l’imaginaire, 
la créativité, l’aventure. 
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L’eau est un formidable terrain de jeu, de partage, de rencontre. Pour l’enfant la baignade est 
un temps de plaisir partagé avec ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs, ses 
copains. En grandissant, l’aventure aquatique, nourrie par l’imaginaire et la capacité à 
construire ses projets, devient collective pour l’enfant. À l’école, au club, à la maison le groupe 
s’agrandit et l’activité s’élargit. 
 

L’eau rapproche, favorise les rencontres, le jeu, les défis, l’entraide. Elle est vectrice de 
socialisation. 
 

La piscine familiale : des conditions idéales  
pour les activités aquatiques des enfants ! 
Synonyme de bonheur partagé en famille, une piscine offre à l’enfant des conditions idéales 
pour la pratique de l’activité aquatique. 
 

Elle est toute proche, très facilement accessible, disponible à n’importe quel moment de la 
journée. Dans de nombreuses régions la période de baignade peut s’étaler sur une grande 
partie de l’année. Grâce à des équipements appropriés (chauffage, abris…) et une implantation 
judicieuse, cette baignade peut être facilement prolongée. Autant d’éléments de confort et de 
bien-être importants notamment pour les enfants les plus jeunes. 
 

Le milieu est connu, sans surprise. Les équipements de sécurité sont nombreux sur le marché 
et faciles à installer. La surveillance pendant la baignade est aisée à assurer. L’hygiène du 
bassin et des abords est maîtrisable ; la propreté de l’eau contrôlable et facilement maîtrisée. 
Sa température est généralement plus élevée que dans les autres lieux de baignade. 
 

Dès son achat, sa construction, la famille peut choisir la configuration qui correspondra au 
mieux à ses désirs tant sur le plan esthétique que sur celui de sa future utilisation. L’accès à 
l’eau par un escalier ou une échelle, une plus ou moins grande profondeur, une pente, 
constituent autant d’éléments que l’on peut prendre en compte par rapport aux enfants. 
 

Le bassin et les abords peuvent être au fil du temps améliorés, réaménagés, personnalisés, 
décorés. 
 

La vie de la maison peut s’organiser autour de la piscine. Les baignades, temps de retrouvailles 
et de plaisir partagé en famille rythment la journée. Les temps de jeux, de rires, d’éclaboussures 
alternant avec les temps de repos, de sieste sur les transats tout proches. C’est aussi à 
proximité du bassin qu’un coin repas, voire une cuisine extérieure trouvent tout naturellement 
leur place. 
 

La piscine est l’endroit idéal pour réunir les proches et les amis. Sur ce terrain de jeu 
inépuisable, les enfants retrouvent grands-parents, cousins et copains. Lorsque les enfants 
grandissent des équipements plus importants tels que des toboggans viennent augmenter les 
expériences et le plaisir du jeu. 
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La FAAEL (Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisir) 
Mouvement et organisation nés à la fin des années 1960 de l’intérêt de quelques personnes 
pour l’activité « Bébés nageurs », la FAAEL réunit depuis le début des années 1980 de 
nombreuses associations (centres) partageant ses valeurs. 
 

Elle est sur le plan national la première organisation et la référence dans le domaine des 
activités aquatiques pour le jeune enfant. 
 

Elle a pour objet de promouvoir des activités aquatiques visant « l’évolution des personnes en 
milieu aquatique dans le respect du rythme, du potentiel et des motivations de chacun ». 

Dans l’héritage du mouvement « École nouvelle » et influencée par des concepts pédagogiques 
tels que ceux de Maria Montessori, elle a fait au fil des années évoluer ses pratiques en 
parallèle avec les représentations de la petite enfance et du bébé… devenu une « personne ». 
 

Le respect de la personne et des étapes de son développement, le refus de la manipulation et 
du conditionnement, la recherche du bien-être et de la sécurité constituent les axes 
incontournables de son développement. L’accueil de la famille, la convivialité, la socialisation, 
le jeu, le plaisir construisent ses choix pédagogiques. L’épanouissement de la personne, la 
satisfaction de ses besoins, la prise en compte de la famille, l’importance du rôle des parents, 
la convivialité, la socialisation, le jeu, le plaisir, sont les axes incontournables de son 
développement. 
 

Ces choix et ces orientations pédagogiques sont garantis et mis en œuvre par des animateurs 
formés par la FAAEL et constituant des équipes pluridisciplinaires, dans lesquelles de nombreux 
parents s’investissent. 
 

Ces animateurs formés dans le respect de la Circulaire Périllat (1975-Secrétariat d’état auprès 
du ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sport). Seul texte officiel définissant le cadre de 
l’activité aquatique pour le tout jeune enfant. 
 

Dans la logique de ses valeurs et conceptions pédagogiques, elle a élargi au fil des années son 
offre d’activités à d’autres publics : femmes enceintes (1987), enfants de 6 à 9 ans, seniors, 
personnes mal à l’aise dans l’eau… 
 

Elle garantit de vraies conditions de sécurité et d’épanouissement au sein de ses activités. Elle 
a mis en place un Label qualité pour ses clubs adhérents. 
 

En 2009, le Ministère de la santé, de la Jeunesse et des Sports lui a délivré un agrément 
« Jeunesse et éducation Populaire » 
 

Elle fédère aujourd’hui 100 Clubs et regroupe 1500 animateurs et dirigeants de centre, 12 

administrateurs fédéraux, 2 secrétaires salariées, 11 formateurs fédéraux, 7 conseillers 

fédéraux. 

Elle propose de nombreux documents vidéo sur le thème de ses activités. Elle publiera très 
prochainement un livre grand public sur l’activité Bébés Nageurs rédigé par le collège des 
formateurs. 

 

La FAAEL est reconnue dans le monde entier, elle est à l’origine de la Charte de l’Education 
Aquatique Infantile, signée par de nombreux pays. 
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Son rayonnement et son action sont reconnus dans de nombreux pays. Elle a organisé plusieurs 
congrès internationaux sur le thème des activités aquatiques pour le jeune enfant et les 
femmes enceintes. Le dernier s’est tenu à Paris en avril dernier. Elle poursuit son 
développement notamment à l’international. Après des actions au Liban et en Roumanie par 
exemple, elle développe depuis 2016 un cycle de formation d’animateurs chinois dans le cadre 
de la création du premier Club FAAEL à Pékin. 
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EXPERTISE 
PROPISCINES® : GAGE DE CONFIANCE  
POUR DES PISCINES DE QUALITÉ 
 
Propiscines® : plus de 460 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 
garantir le savoir-faire et le professionnalisme des piscinistes, 
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 460 spécialistes des piscines, dont 
44 propiscines qualifiés et 26 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 

 
 

 
 
 

ProAbris® : le label des abris  
La même démarche existe pour les professionnels des abris de piscines, avec la création du 
Label « ProAbris® ». Ce nouveau gage de professionnalisme sur le marché des abris de piscines 
est destiné à valoriser un savoir-faire majoritairement « Made in 
France » : près de 9 abris sur 10 sont Français (Source : FPP 2016). 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, 15 professionnels ont signé 
la Charte « ProAbris® ». 

 

 
 

http://www.propiscines.fr/
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Label Propiscines® : une charte en 5 chapitres 
Les adhérents FPP signataires de la charte PROPISCINES® s’engagent à respecter des 
engagements couvrant 5 domaines : 

 information et service client : le professionnel PROPISCINES® place la relation avec le 
client au cœur de ses interventions, il lui remet la charte d’engagements, respecte la 
procédure de vente depuis l’établissement du devis jusqu’à la réception de la piscine 
et apporte ses conseils sur toutes les étapes du projet. 

 

 assurances : le professionnel PROPISCINES® est assuré en responsabilité civile 
professionnelle et possède une assurance décennale pour la construction de 
piscines dont il remet l’attestation à son client. 

 

 professionnalisme : le professionnel PROPISCINES® respecte les règles 
professionnelles établies et les normes produits. De plus, il s’engage à former 
régulièrement ses collaborateurs. Il est également un acteur responsable de la vie 
économique en étant par exemple à jour de ses cotisations sociales. 

 

 sécurité : le professionnel PROPISCINES® est responsable et soucieux de la sécurité, 
aussi bien du chantier que de la piscine. Il remet la note technique sur la sécurité. 

 

 environnement : le professionnel PROPISCINES® adopte une conduite responsable en 
vue de la préservation de l’environnement. Il conseille son client sur les produits et 
techniques les plus économes en eau et en électricité. 

 

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.  
390 entreprises sont aujourd’hui engagées dans cette démarche. 
 

• 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 une prestation technique de qualité. 44 entreprises ont déjà obtenu cette 
qualification depuis le début de l’année. Il est basé sur une qualification d’entreprise 
délivrée par Socotec certification 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 », dont le référentiel vient d’être finalisé toujours en 
partenariat avec Socotec certification. La Certification concerne tous les services mis à 
la disposition du client pour l’accompagner au mieux et permet de vérifier les 
processus de management des entreprises de toutes tailles. Elle est spécifiquement 
adaptée aux entreprises de construction de piscines. 26 entreprises détiennent à ce 
jour le label Propiscines® certifié.  

 

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. 
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LA FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS  
DE LA PISCINE ET DU SPA :  
PLUS DE 1 100 SPÉCIALISTES RÉUNIS 
 

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 1 140 entreprises 
spécialisées du secteur de la piscine et du spa. Le Président, Gilles MOUCHIROUD, exerce 
son mandat avec deux vice-présidents : Stéphane FIGUEROA et Hervé MERY, au sein d'une 
équipe de 13 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…  
 

En 2018, la FPP oriente 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 à partir du 1er mai, sera reliées aux fils twitter 
et Instagram et intègrera le blog propiscines. Comme toujours, une partie interne sera 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) qui sera 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 
- 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 
 

http://www.propiscines/
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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 
 Amélioration de la connaissance du marché. 
 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. 
 La participation aux travaux de la fédération européenne EUSA. 

 
RENDRE SERVICE AUX ADHÉRENTS : 
 Conseils juridiques, 
 Documents types, règles de l’art,  
 Informations en temps réel,… 

 

Toutes les informations  
des Professionnels de la Piscine sur : 

 
www.propiscines.fr 
leblogpropiscines.fr 

fr-fr.facebook.com/propiscines 
@propiscines sur Twitter 

 

      
 

L’équipe presse de la FPP 
Fédération des Professionnels de la Piscine : 

Sandra, Anaïs, Cynthia, & C° 
Adocom – RP vous remercie de votre attention. 

Tél. : 01.48.05.19.00 – Courriel : adocom@adocom.fr 
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Qualification : Agence Certifiée OPQCM 
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