
Mesdames et messieurs les préfets de région, 
Mesdames et messieurs les recteurs de région académique, 
Mesdames et messieurs les préfets de département, 
Mesdames et messieurs les directeurs académiques des services de l’éducation nationale, 
  

copie à  
  

Mesdames et messieurs les recteurs d’académie, 
Mesdames et messieurs les secrétaires généraux de région académique et les secrétaires généraux d’académie, 
Mesdames et messieurs les délégués régionaux académiques à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports, 
Monsieur le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane, 
Mesdames et messieurs les conseillers du directeur académique des services de l’éducation nationale, chefs du service 
départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 

  
Le cadre règlementaire concernant la vidange des piscines publiques a été posé par l’arrêté du 7 avril 
1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, modifié par l’arrêté du 7 septembre 
2016 et l’arrêté du 26 mai 2021 qui ont conduit à plusieurs ajustements en matière de fréquence 
réglementaire minimale de vidange des piscines. 
  
Ainsi, l’article 11 de l’arrêté du 7 avril 1981 modifié (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 
2022) dispose que la vidange complète des bassins, à l’exception des pataugeoires et bains à remous 
dont le volume est supérieur à 10 m3 (qui doivent être vidangés au moins 2 fois par an), est assurée 
au moins 1 fois par an. Il appartient à l’exploitant de la piscine de déclarer à l’ARS au moins sept jours 
avant, son intention de procéder aux vidanges périodiques. 
 Il est rappelé que, conformément aux dispositions de ce même article, le préfet, peut sur 
proposition du directeur général de l’ARS, demander la vidange d'un bassin lorsque son état de 
propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité après 
désinfection ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers. 
  
En raison de la situation actuelle de tension importante sur les ressources hydriques dans de 
nombreux territoires, des mesures de restriction de consommation d’eau sont largement déployées. 
Dans ce contexte, je vous rappelle que le guide de mise en œuvre des mesures de restriction des 
usages de l’eau en période de sécheresse édicté par le ministère de la transition écologique (en PJ) 
prévoit : 
1/ qu’en période dite « d’alerte renforcée » et de « crise », la vidange est soumise à autorisation 
auprès de l’ARS. Les ARS ont été invitées à autoriser un report systématique de la vidange et du 
remplissage des piscines concernés, sous réserve du strict respect des règles sanitaires (notamment 
d’hygiène) et des exigences de qualité réglementaires de l’eau. 
2/ qu’en période de « crise », l’augmentation du volume minimal de renouvellement est également 
soumis à autorisation de l’ARS. 
  
Dans ce contexte, je vous rappelle la possibilité, si les conditions susvisées sont réunies, de reporter 
cette vidange annuelle réglementaire et d’en informer l’Agence Régionale de Santé afin qu’elle 
puisse adapter, si elle l’estime nécessaire, le contrôle sanitaire des piscines concernées afin de 
s’assurer que la qualité de l’eau ne présente pas de danger pour la santé des baigneurs. La vidange 
devra être effectuée au plus tôt, dès que les conditions d’approvisionnement en eau redeviennent 
normales.  
 Enfin, il importe de veiller à un bon entretien sanitaire de l'installation par l’exploitant ainsi qu’à 
l’application stricte des mesures d’hygiène avant accès aux bassins (obligation de prendre une 
douche) afin de limiter les fermetures des bassins. 
  
Je vous remercie de bien vouloir relayer les informations relatives à ces dispositions réglementaires 
auprès des exploitants de piscines.  

Fabienne BOURDAIS,  
Directrice des sports 


