
















































  

 

Mairie d'Onex 

Ch. Charles-Borgeaud 27 

1213 Onex 
À l’attention de M. François Mumenthaler 

 

Votre réf. - 

Votre message Demande de Mme Evelyne Amiet du 13 décembre 2016 

Notre réf. SD/mw, m.williams@bpa.ch 

Lieu et date Versoix, le 17 février 2017 

 

Concerne : conseil de sécurité relatif à la pataugeoire d’Onex-Parc 

Monsieur le Maire,

Comme convenu lors de notre réunion sur place du 26 janvier 2017, je vous communique ci-après nos 

commentaires concernant la pataugeoire d’Onex-Parc et son éventuelle sécurisation provisoire pour 

l’été 2017, dans l’attente d’une transformation en espace aqua-ludique actuellement remise en 

question pour cause de référendum. 

Nous vous confirmons qu’actuellement les exigences de sécurité minimales ne sont pas satisfaites 

pour une installation non surveillée. Précisons que, contrairement à ce qui a régulièrement été 

mentionné dans la presse l’été dernier, les recommandations du bpa relatives aux pièces et cours 

d’eau, qui incluent entre autres les pataugeoires non surveillées, et qui fixent la profondeur sûre d’un 

plan d’eau à 20 cm sur le premier mètre depuis le bord, ne datent pas de 2011 mais d’au moins 1993 

et s’appuient en outre sur une publication de la sia datant de 1986. 

De notre point de vue, l’abaissement du niveau de surverse de la pataugeoire existante, de façon à 

obtenir une profondeur de 18 cm au bord (donc moins de 20 cm à 1.00 m du bord) et de 30 cm au 

point central le plus profond, est une mesure de sécurisation efficace, nécessaire et suffisante, pour 

améliorer la sécurité de cette installation non surveillée dans l’attente de sa transformation. 

Quant au projet d’espace aqua-ludique, sans en connaître les détails nous ne pouvons que souscrire 

à la valeur ludique et sécuritaire de ce type d’installation sans retenue d’eau. Un coin pataugeoire 

pour les tout-petits, limité à une profondeur de 20 cm en tout point, serait envisageable, ce choix 

faisant davantage intervenir des considérations liées à la qualité de l’eau en période de forte 

fréquentation estivale. 
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Ingénieur EPF/ingénieur sécurité CFST  

Chef délégué bpa à la sécurité 
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Enfin, le bpa ne participant généralement pas aux séances publiques, nous déclinons votre demande 

de participation à la séance d’information avant référendum du 2 mai 2017. 

Tout en restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, et en exprimant nos 

remerciements pour votre engagement en faveur de la prévention des accidents non professionnels, 

je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

bpa  

 

 

 

Mark Williams 

Chef délégué pour le Sud-ouest de la Suisse 

 

Copie p/info : M. Alain Guénat, délégué bpa de la Ville d’Onex 



François GILLARD 

AVOCAT 
DOCTEUR EN DROIT 

MEMBRE DE L’ORDRE DES AVOCATS VAUDOIS 
 
 

TELEPHONE : 079/432.98.55    Ville d’Onex 
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Pataugeoire communale extérieure. V/réf. : PD 2179. Dossier traité chez vous 
par Mme Amiet. 
 
 
 
Madame, 
 
Je me réfère à la documentation très fournie que vous m’avez remise au début du mois 
d’avril en lien avec cette « pataugeoire » extérieure qui est sise sur le territoire de votre 
commune et qui est également propriété de celle-ci. 
 
Pour faire suite à votre demande, je vais ci-dessous vous exposer mes déterminations sur ce 
débat qui vient de s’ouvrir dans votre commune en lien avec cette « pataugeoire ». Je 
précise que je ne vais pas ci-dessous vous faire une analyse complète, ni un avis de droit. 
En effet, vous disposez déjà dans votre dossier d’un avis de droit qui vous a été remis par 
Me Etier. De plus, cet avis de droit fait déjà d’une manière très convaincante le tour de toutes 
les questions qui se posent en l’espèce en lien avec la responsabilité de la commune. 
 
 
En introduction à la présente, je dois encore ici vous préciser, respectivement vous rappeler, 
que j’ai donc été l’avocat-conseil de l’APRT au cours de ces quinze dernières années, et que 
je le suis encore par ailleurs à ce jour. C’est d’ailleurs dans ce cadre-là que je me suis rendu 
début avril 2017 avec une délégation de l’APRT dans les locaux du BPA à Berne. A cette 
occasion, nous avons rencontré une délégation de la VHF, donc de l’homologue suisse-
alémanique de l’APRT, et nous avons alors eu des discussions tendant à examiner si, à 
terme, une seule et unique norme professionnelle pourrait être édictée en Suisse. 
 
 
A l’examen de la documentation que vous avez eu l’amabilité de me remettre, je tiens en 
premier lieu à souligner le fait que le bassin qui est actuellement litigieux dans votre 



commune ne peut à mon avis clairement pas recevoir la dénomination de pataugeoire. En 
effet, sa profondeur, en particulier à son centre, est trop importante pour que ce terme puisse 
encore légitimement lui être accordé. A ce sujet, je me réfère aux annexes à la norme 
européenne de 2008 qui peuvent si nécessaire, donc à votre demande, vous être fournies 
par le secrétariat de l’APRT. En conséquence, je ne souhaite pas ou plus utiliser pour ce 
bassin le terme de « pataugeoire » extérieur, car il est d’une part impropre et d’autre part 
trompeur. Nous avons au contraire en l’espèce très clairement affaire à un bassin non 
nageur et le régime de la surveillance, de l’entretien et du contrôle de celui-ci doit par 
conséquent être examiné conformément aux règles applicables à n’importe quel bassin et il 
ne saurait en particulier avoir droit au régime d’exception plus favorable qui est précisément 
réservé aux pataugeoires. 
 
Il en découle que, pour ce premier motif, il est totalement faux en l’espèce de tirer 
prétendument argument de l’avis de droit que j’avais rédigé il y a déjà quelques années pour 
le compte de l’APRT et qui ne traitait en effet quant à lui que et exclusivement des 
pataugeoires. 
 
 
Si je poursuis sur les règles générales qui sont applicables à la gestion ainsi qu’à l’évaluation 
des risques liés à l’exploitation d’un tel bassin, je dois alors premièrement vous citer 
l’exigence en ce qui le concerne de procéder, respectivement de mettre en œuvre sans 
tarder, une analyse préalable des risques. Une telle exigence découle à la fois de la norme 
européenne de 2008, mais elle est désormais aussi expressément posée dans la norme que 
l’APRT a fait adopter par ses membres l’année passée. Je ne vais pas m’étendre plus en 
avant sur cette question, car vous avez en l’occurrence déjà rempli cette exigence 
fondamentale ; en effet, vous avez donc déjà fait établir en l’espèce au sujet de ce bassin 
extérieur une analyse préalable des risques. Cela étant, sachez simplement à ce sujet que 
l’établissement d’une telle analyse préalable des risques est la première démarche à 
entreprendre en toutes circonstances, la démarche fondamentale, pour ne pas dire 
incontournable, la seule qui permette ensuite d’anticiper, de planifier et de prendre en aval 
toutes mesures utiles et nécessaires en fonction de l’ensemble des circonstances concrètes 
d’une situation donnée. 
 
 
A propos ensuite de la pertinence des conclusions que vous avez posées dans le cadre de 
cette analyse préalable des risques, je tiens ici à poser les quelques considérations 
suivantes. Sur la base de la documentation très détaillée que vous m’avez transmise, il 
m’apparaît, et cela sans même qu’il me soit nécessaire de me rendre sur place, qu’il est 
incontestable que ce bassin ne peut pas rester tel quel, c’est-à-dire sans aménagements 
et/ou modifications, respectivement sans l’instauration d’une surveillance adéquate. En effet, 
plusieurs facteurs concourent en l’espèce à la dangerosité particulière de ce bassin extérieur 
dans le cadre d’une analyse préalable des risques qu’il présente. Au nombre de ces divers 
facteurs, permettez-moi ici de citer ceux-ci : 
 

- Taille importante du bassin et sa profondeur en son centre, laquelle aboutit déjà 
objectivement à ce que de très jeunes enfants, par hypothèse non surveillés en 
continu par leurs parents, risquent de s’y noyer. 
 

- Situation/emplacement de ce bassin, à savoir au milieu d’un habitat urbain très 
dense. 

 
- Fréquentations en été de ce bassin par un très grand nombre de familles, ce qui 

accroît encore le risque de la survenance d’un accident grave avec de très jeunes 
enfants. 
 



 
Compte tenu de ce qui vient ci-dessus d’être rappelé, je ne peux donc ici que valider à 100% 
toutes les conclusions de votre analyse préalable des risques. Des mesures doivent 
impérativement être prises en l’occurrence et l’abstention éventuelle des organes de votre 
commune à réagir de ce point de vue les exposeraient ensuite très clairement, en cas 
d’accident subséquent, à engager alors le cas échéant leurs responsabilités tant civile que 
pénale. A cet égard, s’il reste possible dans certains cas de plaider avec succès sa cause 
face à un accident qui n’avait pas été détecté, ni anticipé, tel ne pourra en revanche jamais 
être le cas avec des hypothèses qui avaient au contraire été clairement envisagées. En effet, 
dans de tels cas, l’imprévoyance coupable qui est un des éléments constitutifs de la 
négligence pénale, est alors clairement réalisée. 
 
 
Enfin, je tiens encore à prendre position par rapport à l’affirmation et/ou la posture selon 
laquelle la surveillance incomberait de toute manière au premier chef aux parents, de telle 
sorte qu’en cas d’accident, la commune pourrait par hypothèse toujours se défausser et/ou 
se décharger en l’invoquant. A cet égard, je pense qu’il suffit de mentionner ici les 
hypothèses suivantes, car elles permettent à elles seules de montrer les limites d’un tel 
raisonnement axé sur la seule responsabilité parentale. Premièrement, dans un tel milieu 
urbain, c’est-à-dire avec une telle densité de population, il faut en l’espèce postuler que des 
groupes de jeunes enfants jouent parfois à l’extérieur sans surveillance stricte et/ou continue 
de leurs parents. Dès lors, quid si ceux-ci décident subitement d’aller jouer dans ce bassin, 
sans en avoir au préalable averti leurs parents, puis en repartent en y laissant derrière eux 
l’un d’entre eux, par exemple le plus jeune ? D’autre part, et secondement, quid également si 
un très jeune enfant échappe par hypothèse à la surveillance de ses parents à quelque 
distance de ce bassin, n’est ensuite pas immédiatement retrouvé, s’approche de ce bassin, 
va y jouer ou y tombe par mégarde ? Qui lui portera alors secours immédiatement ? Les 
parents survenant quelques minutes plus tard pouvaient-il s’attendre à la présence en cet 
endroit d’un tel bassin ? Toutes ces hypothèses montrent à notre avis les limites et les failles 
de la responsabilité parentale. Elles doivent en outre impérativement être envisagées au 
regard de la question de la responsabilité incombant à la commune en sa qualité de 
propriétaire de cet ouvrage, responsable de surcroît de sa surveillance ainsi que de son 
exploitation.          
 
 
J’espère avoir ci-dessus répondu à toutes les questions que vous vous posiez encore à ce 
jour. Je me tiens quoi qu’il en soit et pour le surplus à votre entière disposition pour tout 
éventuel complément d’information. 
 
Je vous prie de croire, Madame, en l’expression de mes salutations distinguées.  
            
 
        F. GILLARD, 

av. 
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