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S'ÉQUIPER/ piscines et sécurité 

S
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il est  un poste à ne pas
négliger pour l'équipement 
de la piscine, c'est bien la 
sécurité! La mise en place 
d'un dispositif conforme est 

d'ailleurs obligatoire depuis le 1"' janvier 
2004 pour les piscines privées. Au-delà 
des sanctions pénales et de l'amende 
encourue, l'absence d'un dispositif de sécu
rité représente surtout un. risque de noyade 
pour les enfants. Bien sûr, la mise en place 
d'un système de protection normalisé ne 
doit pas se substituer à la surveillance des 
adultes. La Fédération des professionnels 
de la piscine et du Spa (FPP} souligne que la 
majorité des accidents se produit en l'ab
sence de vigilance, et plus de la moitié, au 
moment de la baignade, c'est-à-dire quand 
tous les systèmes sont franchis ou désac
tivés. Prenez le temps de lire les judicieux 
conseils de prévention que la fédération 
prodigue sur son site www.propiscines.fr. 

Les alarmes 

L.:alarme de piscine est placée à la surface 
de l'eau (détecteur par immersion) ou autour 
du bassin (détecteur périmétrique). Elle 
déclenche un dispositif d'alerte sonore, avec 

une sirène intégrée ou déportée, en cas de 
franchissement du périmètre de sécurité ou 
de chute dans le bassin (poids supérieur ou 
égal à 6 kg). Les commandes d'activation et 
de désactivation ne doivent pas être utili
sables par un enfant de moins de 5 ans. À la 
différence des trois autres dispositifs norma
lisés, l'alarme alerte, mais n'empêche pas 
l'accès au bassin. Un. adulte doit toujours être 
présent pour porter un éventuel secours, tel 
que cela est d'ailleurs précisé dans la norme. 
Ce dispositif discret constitue la solution la 
plus économique à l'achat Coffre est réduite 
pour ce produit technique devant bénéficier 
d'une attestation de conformité d'un labora
toire accrédité dans le cas des détecteurs par 
immersion. Attention aux produits vendus 
sur Internet qui ne sont pas tous conformes! 

Les barrières 

La barrière emp1khe directement les enfants 
d'approcher de la piscine. On trouve des 
modèles amovibles, partiellement ou tota
lement démontables, ou fixes. Pour répondre 
à la norme, la barrière peut être souple ou 
rigide, et doit avoir une hauteur d'au moins 
1,10 m entre deux points d'appui , et être 
mun.ie d'un portillon, de préférence à ••• 
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