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Fédération aqua suisse:  
l’eau portée à son plus haut niveau!
L’eau est source de vie. Elle se réinvente sans cesse et prend de nombreuses formes dans 
notre quotidien: l’eau que l’on boit, celle où l’on plonge délicieusement, celle qui nous délasse 
après une journée de travail... Cet or bleu, nous le devons aux professionnels de l’eau, 
nombreux en Suisse à se rattacher à la Fédération aqua suisse. Un vrai label de qualité. 
Immersion en son cœur avec Norbert Mori, administrateur de Mori Piscines SA.

Que deviennent nos piscines, une fois les 
beaux jours passés?
Pouvez-vous nous présenter aqua suisse?
Fondée en 1975, aqua suisse est une 
fédération qui réunit les entreprises 
suisses actives dans les domaines de la 
piscine et de la technique des eaux. On 
y distingue deux groupes. 
Le premier concerne les entreprises 
liées à la production d’eau de boisson, 
d’eau technique et d’eau industrielle. Le 
second réunit les sociétés actives dans 
l’équipement technique ou la construc-
tion de piscines familiales ou publiques 
(à partir de deux familles). Ces deux 
groupes, désignés sous les noms PG1 
(groupe de produit 1) et PG2 (groupe de 
produit 2), disposent de deux branches: 
l’une alémanique et l’autre romande. 
Chacune possède son propre président, 
entouré d’un comité. 

Comment fonctionne la branche romande?
Le groupe romand, qui comprend 21 
membres, se réunit une dizaine de fois 
par an autour de thèmes de travail utiles 
aux professionnels de l’eau. Sont égale-
ment abordées les problématiques liées à 
la sécurité au travail, conformément à la 
directive MMST, «appel à des médecins 
et autres spécialistes de la sécurité au tra-
vail»; aqua suisse a élaboré une solution 
de branche pour ses adhérents. L’année 
est ponctuée par deux séances plénières; 
la première se tient à l’automne. Le bu-

reau y présente ses travaux. La seconde 
qui a lieu au printemps nous permet de 
définir les thèmes à travailler.

Quel est le rôle d’aqua suisse?
Son rôle est très étendu et il serait difficile 
de mentionner tous ses champs d’action. 
Ceci dit, aqua suisse est très active sur 
un plan légal. Elle prend le rôle de mé-
diateur dans les éventuels conflits entre 
clients et fournisseurs. Elle représente 
aussi les intérêts de ses membres face aux 
autorités ou au législateur. La fédération 
agit en temps qu’expert lors de l’analyse 
d’installations dans lesquelles des défauts 
sont contestés. Elle peut le faire pour la 
justice ou pour les particuliers. Le plus: 
aqua suisse participe à l’élaboration de 
la norme SIA relative aux installations 
de régénération de l’eau dans les piscines 
publiques. 

La fédération se tient-elle au fait de toutes 
les manifestations liées à l’eau?
Elle participe aux expositions spécialisées 
permettant à ses membres d’être présents, 
comme la BEA de Berne où se tient le Sa-
lon national du nautisme et des sports nau-
tiques ou encore I’Aquanale de Cologne, 
Salon international du sauna, de la piscine 
et de l’espace bien-être.

Quel est l’avantage d’être membre?
La fédération a édité une charte éthique 
à l’encontre de ses membres. Cette charte 
est forte de 20 points. On y trouve no-

tamment «l’éthique de travail intérieure» 
qui s’adresse aux travailleurs de la 
branche ainsi que «l’éthique par rapport 
aux clients».

Vers qui se tourner si l’on a une question 
à poser en tant que professionnel de l’eau?
La fédération met gratuitement son se-
crétariat à disposition de ses membres en 
cas de problèmes juridiques. 

Des projets?
Active dans le domaine pour la for-
mation du personnel employé dans les 
piscines publiques ainsi que celle des 
maîtres nageurs, aqua suisse est en re-
lation avec le lycée professionnel fran-
çais Léonard de Vinci, à Pierrelatte, qui 
forme des « techniciens piscine ». La 
fédération étudie la possibilité de faire 
venir des professeurs de ce lycée pour 
prodiguer des formations auprès de nos 
jeunes en Suisse, en alternance avec des 
entreprises. Elle entend aussi dévelop-
per des relations avec le BPA, le Bureau 
de Prévention des Accidents. 

Une dernière chose à rajouter?
En Suisse, les métiers de la piscine n’exis-
tent pas à proprement parler. Ce qui veut 
dire qu’il n’existe aucune formation dans 
ce domaine. De ce fait, les clients appré-
cient de faire appel à une société estam-
pillée aqua suisse. C’est une réelle garantie 
de sérieux, de savoir-faire et de qualité». n

MORI Piscines SA 
7, chemin de la Pallanterie
1252 Meinier  – Tél.: 022 752 51 65
www.moripiscines.ch – info@moripiscines.ch

Fédération  
aqua suisse
www.aquasuisse.ch 
info@aquasuisse.ch


