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Editorial 
 
Le mot du comité 
 
2023 – un nouvel élan pour l’APRT 
 
A peine commençons nous à sortir de la crise 
sanitaire et à en mesurer toutes les incidences 
(recrutement, approvisionnement, etc.) que 
nous voici confrontés à une crise de l’énergie 
qui nous oblige à réviser nos conditions 
d’accueil et d’exploitation ainsi que nos 
équipements. Au moment où chacun d’entre 
nous est soumis à des contraintes nouvelles 
ou plus fortes, l’APRT souhaite renforcer sa 
capacité à être un point d’appui pour ses 
membres, mais aussi s’affirmer comme un 
partenaire crédible, fiable et indispensable 
auprès des autorités et associations faîtières 
partenaires.  

Le succès du séminaire qui s’est tenu en 
novembre 2022 à la Vaudoise Aréna constitue 
pour nous un formidable encouragement à 
poursuivre dans cette voie. Par ailleurs, avec 
le départ à la retraite de Nathalie Renaud, 
notre actuelle secrétaire, le comité a repensé 
l’organisation du secrétariat pour aller vers 
une formule qui nous assure plus de visibilité, 
plus de présence, plus de technicité, plus 
d’autonomie et de moyens avec notamment la 
capacité à développer de nouvelles missions 
d’audits, de conseils et d’assistance. 
C’est ainsi que le 01 janvier 2023, le 
secrétariat de l’APRT quittera le Centre 
Patronal à Paudex pour s’installer à la Maison 
du Sport International à Lausanne. Philippe 
Pohier prendra à cette date la succession de 
Nathalie Renaud dans la gestion du 
secrétariat général. Son expérience dans la 
formation, son réseau, sa connaissance du 
milieu des piscines, seront des atouts précieux 
pour atteindre ces objectifs et mener à bien 
ces nouvelles missions.  
 
A travers cette Newsletter, nous souhaitons 
partager notre optimisme vers un avenir fait de 
projets porteurs pour nos établissements 
aquatiques, sportifs et de loisirs. 
A quelques jours de la nouvelle année, le 
comité vous remercie de votre confiance, vous 
souhaite une bonne lecture de cette 7ème 
Newsletter et vous donne rendez-vous à 
SportCity le 25 avril 2023. 
Avec nos meilleurs vœux pour 2023. 
 
Le Comité. 
 
Forum Sécurité Aquatique (FSA)  
Le Forum Sécurité Aquatique (FSA) Organisé 
par la SSS à Sursee, s’est déroulé le 9 
décembre. Nous vous invitons à parcourir le 
rapport 2022 du FSA sur le lien suivant :  

https://www.slrg.ch/sites/default/files/2022-

12/FSA_Rapport_2022.pdf 

Le BPA et la SSS se sont fixé un objectif : d’ici 
à 2027, diminuer le taux de noyades en Suisse 
d’une moyenne quinquennale de 0,6 
(actuellement) à 0,5 victime pour 100’000 
habitants. Cela n’a l’air de rien, mais il s’agit 
pourtant d’un objectif ambitieux.  



Nous sommes actuellement confrontés à une 
exposition aux risques tendanciellement 
grandissante. De plus en plus de personnes 
pratiquent des activités dans, sur ou au bord 
de l’eau. Parallèlement, la proportion de 
personnes qui ne sont pas familiarisées avec 
les dangers spécifiques aux eaux suisses et 
qui, de surcroît, disposent de compétences 
relativement faibles en matière de natation et 
de sécurité aquatique augmente, notamment 
en raison des flux migratoires. Ainsi, le 
maintien du taux actuel de noyades, faible en 
comparaison internationale, constitue déjà un 
défi. 
 
AG 2022 - Nyon 
C’est à la Ferme du Manoir à Nyon, que s’est 
tenue notre assemblée générale le 6 avril 
2022. Elle fut suivie d’un atelier ayant pour 
thème « Les enseignements COVID et les 
nouvelles pratiques d’avenir », animé par 
deux membres du comité. 
Forte de 71 participants, cette 45ème édition a 
été marquée par le plaisir de se retrouver en 
présentiel. Rappelons qu’en 2021, l’AG avait 
dû se tenir par correspondance.   
Nous avons également pu compter sur le 
soutien de 12 fournisseurs et nous les en 
remercions. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire 2022 
En date du 17 novembre 2022 s’est tenu le 
2ème séminaire de l’APRT. 
Quel Succès, puisque 93 participant-e-s se 
sont inscrit-e-s !  
L’exposé de Monsieur Jérôme Bourban, 
Ingénieur EPFL Énergie et Physique du 
bâtiment sur « Les dépenses énergétiques 
d’une piscine publique et les pistes 
d’économies possibles » a apporté de 
nombreux enseignements très pratiques, 
bousculant parfois certaines idées reçues.  

Il a été suivi d’une table ronde sur le thème 
« Economie d’énergie : expériences et 
conséquences » avec la participation de 
MM Jérôme Bourban, Olivier Noël 
(Fehlmann Traitement de l’eau SA), David 
Schaulin (Piscine de Marignac-Lancy) et 
Madame Emilie Jaccard (Cheffe de l’Office 
des sports – Ville de Morges). 

Vous trouverez le support de M. Joël    
Bourban sur le site https://membres.aprt.ch/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secrétariat 
Chères membres, chers membres, 
Ce message de départ vous dit avec légèreté 
mais avec une sincère émotion combien j’ai 
apprécié travailler à vos côtés. Je suis 
heureuse d'avoir partagé de longues années 
auprès d'une équipe aussi formidable. Il est 
vrai que j'ai découvert parmi vous des 
personnes merveilleuses et ce n'est pas sans 
peine que je me vois à présent profiter de ma 
retraite.  
J'aurais une pensée chaleureuse pour vous et 
j'espère voir prospérer, dans le futur, tous vos 
projets en cours. 
Sachez que je garde de chacun d’entre vous 
un souvenir particulier. 
Je passe le flambeau à Monsieur Philippe 
Pohier, que tout le monde connaît déjà au 
travers de la formation, à qui je souhaite autant 
de plaisir que j’en ai eu en votre compagnie. 
 
Je vous présente mes meilleurs vœux pour la 
suite. 
Nathalie Renaud 
 
Nouveau secrétariat, nouveau bureau, 
nouvelles coordonnées.  
L’APRT quitte le Centre Patronal pour s’établir 
à la Maison du Sport International (MSI) à 
Lausanne à compter du 1er janvier 2023. 
 
La Maison du Sport International abrite plus 
d’une cinquantaine de fédérations, 
organisations et entreprises liées au sport. Elle 
bénéficie également de plusieurs salles de 
réunions dans lesquelles l’APRT dispense 
déjà ses cours de formation depuis 2019. 
L’APRT y disposera désormais d’un bureau 
permanent ou nous nous réjouissons de vous 
y accueillir (la présence n’étant pas 
permanente merci de vous annoncer 
auparavant).  
 

Nouvelles coordonnées du secrétariat de 
l’APRT à compter du 01.01.2023. 
 
Tel : 021.601.72.45 
aprt@aprt.ch 
APRT – 54, avenue de Rhodanie  
1007 Lausanne 

 

Logo APRT 
Nouvelle année, nouveau logo. 
L’engagement de l’APRT auprès de nos divers 
partenaires a mis en évidence que notre 
communication institutionnelle avait besoin 
d’un sérieux relookage. 
Vous pouvez ainsi découvrir en avant-
première ci-dessous le nouveau logo de 
l’APRT qui sera notre nouvelle identité à 
compter de janvier 2023. 
 
 
 
 
 
 
AG 2023 - SportCity  
L’Assemblée générale 2023 de l’APRT se 
tiendra le mardi 25 avril 2023 . 
Nous vous donnons rendez-vous les 25 et 26 
avril 2023 au SwissTech Convention Center à 
Lausanne pour la prochaine édition du 
Congrès SportCity. 
Tout le comité se réjouit d’ores et déjà de vous 
revoir à cette occasion. 
 
Nouveaux membres 2022 
Durant l’année 2022, l’APRT a accueilli trois 
nouveaux membres à qui le comité a remis la 
« plaquette de membre » et leur souhaite la 
bienvenue au sein de notre association :  
1. Association Intercommunale de la 

piscine des Chavannes (Cossonay) 
2. CTS-Congrès, Tourisme et Sport SA 

(Bienne) 
3. Vaudoise aréna (Prilly) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nouveau secrétariat – nouveaux services 
La volonté du comité est de renforcer 
l’accompagnement et l’assistance auprès des 
membres de l’APRT. Dans les prochains mois, 
Philippe Pohier, notre nouveau secrétaire 
général, viendra visiter chacun d’entre vous 
pour faire plus ample connaissance, mais 
aussi et surtout pour être à l’écoute de vos 
besoins et attentes dans tous les domaines, 
administratifs, juridiques, sécurité et 
techniques.  
Vous pouvez également le contacter sans 
attendre. Cela conduira à étoffer notre offre de 
services, qu’il s’agisse de cours ou séminaires 
sur des thématiques prioritaires ou de 
missions d’audits ou d’accompagnement 
spécifiques que Philippe Pohier pourra 
conduire avec le cas échéant l’appui de 
consultants spécialisés. 
 
Marketing-Communication 
Nous continuons à promouvoir la campagne 
de sensibilisation de l’hygiène dans les 
piscines ainsi que la campagne « Ouvrons 
l’œil ». Les affiches, flyers et autocollants sont 
disponibles sur notre site et offerts par l’APRT. 
https://membres.aprt.ch/f/service/materiel-
prevention.asp 
 
 

 
 
 
 
 

Calendrier 
 
Les prochaines dates à retenir 
- Mardi 25 avril 2023 : AG de 

l’APRT 
- 25 & 26 avril 2023 : SportCity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts APRT 

Le comité est à votre disposition pour toutes questions 
liées aux mesures organisationnelles 

 
Président    Vice-Président  Vice-Président  
Christian Barascud,  Roberto Mazza  Marco Fernandez 
responsable Médias (Lugano - pour TI)  responsable formation 
(Lausanne – pour VD)      (Moutier – pour BE / JU)

  
Membre   Membre  
Patrick Maire,  Patrick Eyer 
représentant FSA  Trésorier 
(Le Locle - pour NE) (Genève – pour GE) 
    
Membre    Membre  
Guy Perroud   Floriane Jeannin 
(Charmey – pour FR) (Nyon – pour VD/VS) 

 
    Pour toute autre question  

Philippe Pohier, coordinateur formation et secrétariat 
cours@aprt.ch aprt@aprt.ch 

 



Formation 
 

a) Cours 

L’année 2022 a été intense en matière de formation puisque l’APRT a délivré 96 
permis biocides au cours des 6 sessions de cours et examens organisés cette année.  

De plus, nous tenons à féliciter les garde-bain qui ont validé en 2022 leurs 5 semaines 
de formation (SNS et TEP) et ainsi obtenu le diplôme d’Employé d’Etablissement de 
Bain APRT. Il s’agit de :  

• Madame Margarida Lebre Santos Silva (Marly) 
• Monsieur Louis Ferran Schmidt (Cossonay) 
• Monsieur Achraf Safi (Martigny) 
• Monsieur Arthur Gasse (Pully) 
• Monsieur Gabriel Cruchon (Le Sapay) 
• Monsieur Oleksiy Litvynov (Bienne) 
• Monsieur Pau Aloguin Casanova (Meyrin) 

 

Nous leur adressons nos plus vives félicitations et leur souhaitons le meilleur dans la 
poursuite de leur carrière. 

 

b) Réseau 

Dans l’édition de notre Newsletter 2021, nous vous communiquions la mise en place 
d’un réseau avec nos homologues de suisse alémanique. 

Nous souhaitons vous informer que ce réseau se renforce de manière significative. 
Nous avons mis en place deux rencontres annuelles avec nos homologues 
alémaniques de la VHF et de l’Igba afin de consolider nos relations et d’échanger sur 
nos vues sur la formation et les normes régissant nos établissements. 

 

Rappel du calendrier des Formations 2023  

(Inscriptions ouvertes sur notre site www.aprt.ch ) 

 Cours de base et examen pour l’obtention du Permis « Biocides » 
- du 23 au 26 janvier 2023 
- du 20 au 23 mars 2023 
- du 12 au 15 juin 2023 
- du 11 au 14 septembre 2023 
- du 11 au 14 décembre 2023 

 
 Journée de formation continue pour le Permis « Biocides » 
- Dates à déterminer 

 

 SNS (Sauvetage-Natation-Secourisme) pour diplôme EEB-APRT 
- du 27 février au 10 mars 2023 

 
 TEP (Techniques d’Entretien des Piscines) pour diplôme EEB-APRT 
- du 6 au 24 novembre 2023 



c) Etude sur les économies d’énergie 
 
Lors de notre dernier séminaire, nous avons abordé la vaste question des économies 
d’énergie. Peu après, nous vous avons adressé un questionnaire afin de quantifier ce 
que les membres de l’APRT représentent en surface et volume d’eau, mais aussi en 
mode et consommation d’énergie. Nous vous remercions de bien vouloir nous le 
retourner d’ici le 29 janvier 2023 . Par cette étude, et sans préjuger des résultats, nous 
souhaitons passer un message fort auprès des autorités que les consommations 
d’énergie sont au cœur des préoccupations actuelles des membres de l’APRT. Même 
si l’importance sociétale de nos établissements n’est plus à démontrer, elle ne nous 
dispense pas de tout faire pour essayer de mieux analyser, maîtriser et optimiser nos 
conditions d’exploitation. 

 
d) Journée de coaching pour les formateurs en entre prise (Agents 

d’exploitation) 
 

Ces journées s’adressent aux formateurs/trices en entreprises qui sont nouveaux dans 
leur fonction ou aux personnes expérimentées qui forment des apprentis/es depuis 
plusieurs années et qui souhaitent profiter d'une remise à niveau sur les thèmes de la 
formation professionnelle. Nous nous adressons plus particulièrement aux personnes 
qui sont en contact quotidien avec les apprenti-e-s et qui les encadrent.  
Prochaines journées : 12 janvier.2023 et 19 janvier 2023 à Fribourg  
Pour tous renseignements 
 
http://www.sfbromandie.ch/ 
mailto:dominique.both@sfbromandie.ch 
 


