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Bases légales pour les établissements de bains
Etat au 1 janvier 2018
Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade
et de douche accessibles au public (OPBD) du 16 décembre 2016
(817.022.11).
Ordonnance du DFI (Confédération) relative au permis pour l’emploi des
désinfectants pour l’eau des piscines publiques (OPer-D) (814.812.31) .
Règlement (cantonal) relatif au contrôle sanitaire et de sécurité des
installations de bains publiques du 20 décembre 2000 (818.300)
modifié le 22 novembre 2017 et entré en vigueur le 1 janvier 2018.
Eau et installations de régénération de l’eau dans les piscines publiques,
édition 2011 (SIA 546 385/9).
bpa, documentation technique 2.019 .
Recommandations de l’Association des piscines romandes et tessinoises.
Pour les Whirpools : Rapport Legionella et Légionellose de l’OFSP:
« Module 14, cas particuliers des piscines et des bains à remous ».
Autorisation d’exploiter :
L'octroi et le renouvellement de l'autorisation d'exploiter sont soumis à ces
conditions et à la présentation des documents suivants:
1. Un *rapport d'ingénieur attestant la sécurité des structures, des circulations
et des équipements, ainsi que du mode d'exploitation.
2. Le schéma (*plan) hydraulique de l’infrastructure des bains.
3. Le nom de la personne responsable avec le permis pour l’emploi des
désinfectants pour l’eau des piscines publiques.
4. Une inspection détaillée des installations (locaux techniques, bassins,
installations de désinfections, () par le service de la consommation et
affaires vétérinaires (SCAV) avant l’ouverture.
* Seulement pour la partie baignade (bain, piscine, jacuzzi, bassin, eau froide sauna, >)
Dr. Guy Defayes
Inspecteur cantonal des eaux de baignade
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