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1. LA DÉMARCHE QUALIPARIS
La démarche qualité poursuit 4 objectifs principaux :
1. Améliorer la qualité du service rendu aux usagers et, en particulier, les conditions d’accueil du public dans les services de la Ville de
Paris en prenant des engagements identiques dans le cadre d’un référentiel commun ;
2. Contribuer à homogénéiser le niveau des prestations offertes sur l’ensemble du territoire parisien ;
3. Promouvoir, en interne, la démarche de labellisation de service en tant que vecteur de progrès et d’amélioration continue ;
4. Développer un «réflexe qualité», en contribuant à une réflexion en profondeur sur l’accueil des usagers et en renforçant le pilotage des
services et le suivi de leur activité.
Le label QUALIPARIS est un label Ville de Paris. En conséquence, le contenu et la cohérence des référentiels, la gestion des audits
externes, les modes de communication externes sont pilotés par l’équipe centrale «Qualiparis» et validés par le comité de pilotage.
Chaque secteur possède son propre référentiel et plan de contrôle. Ceux-ci sont «autoportants», c'est-à-dire qu’ils couvrent l’ensemble des
engagements applicables aux sites du secteur ainsi que la description des 3 niveaux de Système de Management de la Qualité (SMQ) :
local, sectoriel et central. Le SMQ central est identique pour tous les secteurs. Dans le cas des secteurs «monosite« le SMQ local et
sectoriel se confondent.
La Ville de Paris a souhaité mettre l'accent sur la composante managériale de la démarche, considérant que la labellisation des secteurs
accueillant du public constitue une opportunité pour faire progresser les méthodes de management à tous les niveaux. A ce titre, deux
orientations majeures ont été prises :

• Implanter un Système de management de la qualité à chaque niveau hiérarchique : local, secteur, direction centrale. Ce choix implique
l'engagement de toute la chaîne hiérarchique et devrait constituer une garantie quant à la pérennité de la démarche et à son ancrage
dans le management au quotidien. En outre, une telle approche devrait permettre, pour les secteurs multi-sites, de pratiquer des audits
par échantillonnage sans risque d'hétérogénéité dans les pratiques locales.
QualiPARIS –Référentiel des piscines - Version du 7/06/11
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• Conscient et réaliste quant à la difficulté d'atteindre les objectifs de qualité de service dans 100% des cas, le comité de pilotage
QUALIPARIS a choisi de privilégier le progrès continu selon le principe du PDCA (roue de Deming). Aussi, le comité de pilotage n'a pas
opté pour la fixation d'objectifs partiels (dans 80% des cas,…) ; l'objectif reste 100% mais les écarts sont mesurés, analysés et
l'organisation met en place les actions correctives qui permettront de tendre progressivement vers l'excellence.
Ces deux principes doivent être pris en compte dans le management de la qualité au sein des secteurs et par les organismes labellisateurs
au cours de leurs audits, dans leurs rapports et leurs préconisations.
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2. PRÉSENTATION DU SECTEUR
2.1. MISSIONS

Les piscines municipales sont chargées d’accueillir dans les conditions de sécurité et d’hygiène prévues par la réglementation, le public
souhaitant pratiquer la natation ou des activités aquatiques (jeux d’eau, aquagym…). Ce public se compose de trois catégories distinctes,
pour lesquelles il convient d’adopter le mode d’accueil et de fonctionnement : publics scolaire, associatif et individuel.

2.2. ORGANISATION
La DJS est organisée en 4 circonscriptions et 12 secteurs.
Chaque circonscription a pour mission d’assurer le fonctionnement des équipements sportifs municipaux placés sous sa responsabilité.
Cette mission comporte essentiellement trois fonctions supports :
- gestion du personnel,
- entretien des équipements,
- relations avec les partenaires (monde sportif, élus, établissements scolaires…).
Le secteur a un rôle de référent technique vis-à-vis des établissements et de relais vis-à-vis des circonscriptions.
L’établissement est responsable du fonctionnement des équipements dont il dispose, de l’accueil et de la sécurité des usagers.
À chaque fonction support des circonscriptions correspond à un service de la Direction centrale (Ressources Humaines, Equipement,
Sport de proximité). Le tout est coordonné, sous l’autorité directe de la directrice de la Jeunesse et des Sports, par l’équipe de la
Coordination des Circonscriptions.
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Le fonctionnement des piscines municipales en régie est suivi par différents services de la Direction, chacun pour ce qui concerne son
domaine de compétence.
Ainsi, le service des Ressources Humaines est garant de la bonne gestion (affectation, formation, promotion…) des agents affectés dans les
équipements.
Le Service de l’Équipement est quant à lui chargé de la construction, de la maintenance technique et du fonctionnement global du service
balnéaire.
Le service du Contrôle de gestion suit les fréquentations de chaque établissement, ainsi que les coûts de fonctionnement.
La Coordination des Circonscriptions, quant à elle, veille à la cohérence générale et à l’harmonisation des modes de fonctionnement
(horaires, relations avec les usagers, charte d’accueil…) dans le cadre de la politique municipale décidée par le maire, son adjoint chargé
des sports ainsi que les adjoints sectoriels (notamment celui en charge des relations avec les usagers).
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3. LA DÉMARCHE DE LABELLISATION DU SECTEUR
3.1. HISTORIQUE ET CONTEXTE

La démarche consistant à inscrire l’Accueil des Usagers parmi les missions essentielles de tous les agents de la DJS au même niveau
d’importance que l’entretien des locaux et la qualité du matériel sportif, a commencé d’être formalisée en 2006 par la généralisation
programmée des chartes d’accueil. Après quatre années de travail interne sur cet aspect fondamental (accueil humain et physique du
public), la Ville décidé de l’amplifier par la création du label « QualiPARIS ». Comme pour la Charte d’Accueil, ce sont les piscines qui
débutent ce processus.
La labellisation va plus loin que la Charte. En effet, alors que la Charte ne visait que la prestation « Accueil et vestiaires », le label
concerne également la qualité globale de la prestation offerte aux usagers (qualité de l’eau et de l’air notamment), ce qui correspond au
« Cœur de métier de la piscine » en matière d’offre balnéaire.
La Coordination des Circonscriptions a effectué – en liaison avec la Délégation Générale à la Modernisation – le travail d’identification des
critères de labellisation des piscines.
Dans un deuxième temps, la Coordination a assuré l’information des circonscriptions, des secteurs et des chefs d’établissement sur ce
projet, ses finalités et ses méthodes. La réunion de lancement de la démarche s’est tenue, le 7 décembre 2010, sous la présidence de la
directrice. A cette occasion, toute la chaîne hiérarchique des piscines, ainsi que les services centraux référents, ont été réunis afin d’en
fixer le calendrier et la méthode.
Le choix s’étant d’abord porté sur la labellisation de 4 piscines volontaires (une par circonscription), des « revues qualité » ont été
organisées dans chacune des 4 piscines considérées, pour identifier les critères remplis, ceux qui ne le sont pas et, le cas échéant,
concevoir le plan d’action pour qu’ils le deviennent.
Ces rencontres ont été l’occasion d’un partage d’expérience entre les différents chefs d’établissement associés à la démarche.
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3.2. DOMAINE D’APPLICATION
Les activités prises en compte dans le périmètre de la labellisation sont les prestations destinées aux particuliers, à l’exclusion des cours
particuliers.
Les prestations destinées aux publics scolaires et aux associations (ex : compétitions, activités de club, …) nes sont pas couvertes par la
démarche QualiPARIS.
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4. LES ENGAGEMENTS DE SERVICE
4.1. ENGAGEMENTS DU TRONC COMMUN
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Information
Engagements

Engagements détaillés

• Les horaires d’ouverture de l’accueil sont affichés et visibles de l’extérieur
• Nous vous informons à l’avance par voie d’affichage et sur paris.fr des fermetures programmées (travaux, vidanges,
compétitions exceptionnelles) et des réouvertures

T1

Vous êtes informé sur différents
supports des modalités d’accès à
nos services et à nos équipements

• Nous vous informons des raisons des fermetures inopinées et des réouvertures
• En dehors des horaires d’ouverture, un répondeur téléphonique informe des horaires d’ouverture
• Paris.fr permet une consultation avec comme entrées directes : le quartier, les horaires, l’accessibilité et les
prestations
• La localisation, les moyens d’accès et les horaires d’ouverture sont indiqués et à jour sur différents supports
(répondeur téléphonique, 3975, paris.fr, sites des mairies d’arrondissement, …)
• Les plages d’affluence prévisibles sont indiquées par un code couleur

• Nous vous informons des prestations disponibles et des animations associatives

T2

Vous êtes informé sur les
prestations fournies par nos
services et les équipements mis à
votre disposition
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• Les événements particuliers sont annoncés à l’avance
• Les informations sont formulées dans un langage compréhensible des usagers, simple et clair
• Les agents fournissent des informations ou des documents aux usagers sur leur site et les autres sites de
l’arrondissement
• Ces informations sont disponibles et à jour sur différents supports : répondeur téléphonique, 3975, paris.fr, site des
mairies, affichage, …
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Accès - Signalétique
Engagements

T3

Les bâtiments et équipements sont
identifiés avec le logo de la ville de
Paris

T4

Les bâtiments et équipements
(piscines) accessibles aux
personnes en situation de
handicap sont signalés sur les
supports d’information

T5

L’accueil et les services sont
facilement repérables
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Engagements détaillés

•

• Les informations pour tous les handicaps figurent sur paris.fr, sur le 3975 et sur les brochures
• Toute piscine rénovée est mise aux normes légales d’accessibilité à tous les publics, sous réserve d’impossibilité
technique
• Les piscines non accessibles possèdent une procédure de substitution ou de dérogation

• Une politique de signalétique intérieure privilégie l’utilisation de pictogrammes
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Accueil
Engagements

T6

Vous êtes accueillis par des
agents, à l’écoute, courtois,
discrets et reconnaissables

Engagements détaillés

• Les agents accueillant du public sont formés à l’accueil physique et téléphonique
• Les agents accueillant du public sont identifiables

• Nous garantissons la qualité de l’eau et de l’air
• Nous veillons au maintien de la température de l’eau du bassin à 27°C (à +/- 1°C)
• Nous veillons à ce que la température des douches et de l’air soit confortable
• Nous garantissons le nettoyage et l’entretien de nos équipements
• Les températures de l’eau et de l’air sont affichées

T7

Nous veillons à votre confort, votre
tranquillité et votre sécurité

• Les résultats des analyses du Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris sont affichés
• Nos personnels disposent des compétences et qualifications requises pour l’exercice de leurs missions
• Les maîtres-nageurs veillent à la sécurité des baigneurs, au respect du règlement de la piscine et à la tranquillité de
chacun
• Les maîtres-nageurs s’adaptent aux différents publics qui fréquentent la piscine
• Les matériels de sécurité nécessaires équipent la piscine
• Le public est régulièrement informé sur les conditions d’entretien des piscines (journées portes ouvertes, affiches
spéciales, …)
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Engagements

Engagements détaillés

T8

Nous garantissons
la confidentialité de nos échanges

• Sans objet

T9

Nous prenons en charge vos
appels téléphoniques en moins de
5 sonneries

• L’accueil téléphonique s’effectue selon des règles définies : formule de présentation, de politesse et renvoi en cas
d’absence

T10

Nous vous mettons en relation
avec le bon interlocuteur avec un
intermédiaire au maximum

T11

Vos correspondances avec nos
services sont facilitées

QualiPARIS –Référentiel des piscines - Version du 7/06/11

• Le traitement des appels est organisé de façon à garantir un décroché en moins de 5 sonneries

• En dehors des horaires d’ouverture, un répondeur téléphonique informe des horaires d’ouverture
• Les agents chargés de l’accueil téléphonique possèdent des consignes à jour sur l’organisation ainsi que sur les
absences programmables

• Sur chaque correspondance figurent : le nom du service et de l’agent (affaire suivie par…) et un numéro de téléphone
• Lorsqu’une réponse ne peut pas vous être apportée immédiatement, vous recevez un accusé de réception de votre
demande vous indiquant un délai de réponse
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Écoute
Engagements

Engagements détaillés
• Un cahier d’observation est à la disposition des usagers

T12

Nous répondons dans un délai de 1
mois à toute réclamation écrite
portant sur la qualité du service

• Une organisation du traitement des réclamations est mise en place par la Direction de la Jeunesse et des Sports
• Nous analysons et exploitons régulièrement les réclamations et suggestions, y compris celles formulées auprès du 3975
• Les réclamations transmises par le 3975 sont communiquées au service compétent pour y répondre dans les 24 heures
(ouvrées)
• Nous tenons régulièrement des instances d’écoute (ex : comités d’usagers)

T13

A votre demande, vous pouvez
rencontrer un responsable du site
ou vous adresser à la direction

T14

En cas d’absence de réponse, de
différend persistant, vous pouvez
saisir la Médiatrice de la Ville de
Paris

T15

Nous mesurons régulièrement
votre satisfaction et vous
informons des résultats
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• Le personnel d’accueil sait orienter l’usager vers le responsable du site
• Si le responsable du site est absent ou indisponible, vos coordonnées sont notées afin qu’il vous rappelle dès que
possible

• Les coordonnées de la médiatrice sont affichées sur tous les sites publics et sur paris.fr
• Les coordonnées de la médiatrice peuvent être transmises par le 3975

• Des enquêtes de satisfaction des usagers ou des enquêtes mystères sont menées régulièrement
• Les résultats de ces enquêtes sont publiés auprès du public et des agents
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4.2. ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DU SECTEUR

Engagements

Engagements détaillés
• Nos agents vous renseignent sur nos prestations les plus adaptées à votre demande ou à votre situation
• Afin de permettre à chacun de se familiariser avec le milieu aquatique en toute quiétude, nous proposons des séances
collectives et des prises en charge individualisées

S1

Nous vous proposons des services
adaptés à vos attentes

• Afin de permettre à tous les publics d’exercer leurs pratiques favorites, nous adaptons les activités, les plannings et
l’organisation des bassins
• Nous mettons à votre disposition des matériels d’apprentissage, de perfectionnement et de jeu selon des modalités
définies dans la piscine
• Les abonnés bénéficient d’un accès rapide à nos installations
• Des équipements de baignade sont en vente dans la piscine
• Nous veillons à la bonne gestion des ressources en eau nécessaires au bon fonctionnement du bassin

S2

Nous sommes attentifs aux
impacts environnementaux

QualiPARIS –Référentiel des piscines - Version du 7/06/11

• Nous limitons l’impact du traitement de l’eau sur l’environnement
• Nous vous rappelons les règles d’hygiène corporelle individuelle, notamment la douche savonnée avant la baignade, qui
contribuent fortement à la qualité de l’eau du bassin et donc à la réduction de l’utilisation de chlore
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5. LEXIQUES DU RÉFÉRENTIEL
5.1. LEXIQUE QUALIPARIS

Action

Action formalisée qui est conduite suite à la détection d'un écart (voir définition plus bas).

corrective
L'écart aura pu être repéré par un usager, un auditeur ou les agents eux-mêmes.

Audit

Examen ponctuel indépendant pour vérifier la mise en œuvre et le respect des critères définis dans le référentiel.
Il est effectué à partir d’entretiens avec le personnel, de contrôles

visuels, de vérification des résultats,

d’examen des documents, d’appels mystères.
L’objectif n’est pas de vérifier le "zéro défaut" mais la capacité de l’entité à maîtriser la qualité du service rendu
à travers le respect des engagements et à s’améliorer en continu.

QualiPARIS –Référentiel des piscines - Version du 7/06/11
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Audit interne

Audit réalisé par des auditeurs internes formés. Chaque année, toutes les entités engagées dans la labellisation
sont auditées par un auditeur interne.
L’auditeur interne peut être du même secteur ou d’un autre secteur. S’il est du même secteur, il appartient à une
entité différente de celle qu’il audite.
Audit réalisé par l’organisme externe indépendant (le labellisateur).

Audit externe
Le premier audit est appelé audit initial de labellisation. Il est suivi par un audit de surveillance puis par un audit
de renouvellement.
La séquence est la suivante :
1.
2.
3.
4.

Chef de Projet

Audit initial de labellisation
18 mois plus tard : audit de surveillance
18 mois plus tard : audit de renouvellement
18 mois plus tard : audit de surveillance, etc.

Personne en charge du développement de la labellisation dans un secteur.

label (CPL)
Différence constatée entre la qualité visée dans le référentiel et la qualité effective obtenue.
Ecart
Tout écart doit faire l'objet d'une action corrective. Un écart est dit "bloquant" quand sa levée est impérative pour
l'obtention du Label.
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Elément de

Elément produit par l'organisation et sur lequel l'auditeur s'appuiera pour vérifier qu'un engagement est respecté

preuve

ou que le système de management de la qualité est effectif.

Engagement

Promesse faite aux usagers et formulée comme une garantie de qualité.
Le respect d'un engagement doit pouvoir être évalué.
Document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d’une activité.

Enregistrement
Il est présenté comme preuve de la bonne exécution d'une tâche.

Equipe

Exemples : attestation de formation, tableau de suivi des réclamations, compte-rendu de réunion.
Sous l’autorité du directeur de programme, elle assure l’assistance et le conseil auprès des secteurs pour la mise
en place opérationnelle du programme de labellisation QualiPARIS.

programme
Donnée chiffrée issue d'une mesure. Il permet de suivre un résultat ou un progrès.
Indicateur
Ex : nombre d'agents formés, taux de satisfaction des usagers.
Il est préconisé de décrire dans une fiche les modalités de cette mesure  qui mesure, quand, comment et qui
l'exploite ?
Ex : délai de traitement d'un dossier, temps de décroché téléphonique, etc.

QualiPARIS –Référentiel des piscines - Version du 7/06/11
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Reconnaissance par un organisme externe (le labellisateur) de la conformité du fonctionnement du site avec ce
qui est décrit dans le référentiel du secteur.

Label

QualiPARIS est le Label de la qualité de service de la Ville de Paris.
Organisme indépendant qui réalise les audits et attribue le Label QualiPARIS aux entités en conformité avec le
référentiel.

Labellisateur

L’organisme labellisateur respecte la déontologie propre à sa profession.
Labellisation

Démarche qualité qui consiste à s'engager vis-à-vis du public sur un niveau de qualité de service défini et à faire
reconnaître, par un organisme externe, sa capacité à tenir ses engagements dans la durée.

Manuel Qualité

Document décrivant les dispositions prises au niveau central et concernant les responsabilités, le pilotage global des
labellisations, l'articulation entre le niveau central et le niveau sectoriel, la conduite d'actions transversales, la gestion
de la relation avec les organismes labellisateurs, la gestion documentaire.
Ecart entre la qualité rendue et celle qui est voulue et décrite dans le référentiel QualiPARIS.

Nonconformité
Organisation

Description des responsabilités, pouvoirs et relations entre les personnes d’une même entité (ex : un site) ou d’une
entité avec une autre (ex : site avec fonctions centrales du secteur).
Ensemble des activités du site sur lesquelles portent les engagements de service et qui est audité.

Périmètre
labellisation

de
Certaines activités peuvent être exclues (Ex : les services de l’Etat en mairie d’arrondissement ...).

QualiPARIS –Référentiel des piscines - Version du 7/06/11
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Document, préparé par l'auditeur, qui décrit le déroulement prévisionnel de l'audit.
Plan d'audit
Planification
de la qualité

Composante du management de la qualité qui consiste à définir (a priori une fois par an) les objectifs qualité en
termes de résultats attendus et d'actions à conduire pour progresser dans la satisfaction des usagers, les conditions
de travail des agents et la performance de l'organisation.

Document décrivant les étapes à suivre pour réaliser une activité.
Procédure,
guide

Les procédures qui entrent dans le périmètre de la labellisation doivent permettre de garantir le respect des
engagements et être appliquées.
Ex : procédure de traitement des réclamations, guide de l'accueillant, guide de l'accueil téléphonique…
Ensemble finalisé d’activités liées entre elles : "transforme" un "produit d’entrée" en "produit de sortie« .

Processus
Ex : le processus de traitement des réclamations transforme une réclamation d’un usager en une réponse à cet
usager qui peut conduire à une action corrective => mise à jour du site pour rectifier des informations erronées.
QualiPARIS

Nom du Label de la Ville de Paris qui atteste que l'entité est bien en conformité avec le référentiel du secteur en
matière de qualité de service.
Document établi par l'auditeur à la suite de l'audit. Il fait état des points forts, des points sensibles et des écarts.

Rapport
d'audit

Si les écarts sont classés comme bloquants, ils doivent être levés pour obtenir la labellisation. Au cours des audits
qui suivront, l'auditeur sera attentif sur le fait que les écarts sont comblés.

Référentiel

Document de référence QualiPARIS applicable aux sites d'un secteur engagé dans la démarche QualiPARIS. Il
contient :


La présentation du secteur et de sa démarche de labellisation

QualiPARIS –Référentiel des piscines - Version du 7/06/11
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La description des engagements de service : engagements commun sur l’accueil et engagements
spécifiques au secteur pris à l'égard des usagers et la façon de prouver leur respect

Le système de management de la qualité

L'auditeur utilise ce document pour préparer et réaliser son audit.

Revue qualité

Réunion périodique planifiée (ex : annuellement) au cours de laquelle l'encadrement du site ou du secteur effectue
un bilan de la démarche qualité pour en vérifier l’efficacité, sur la base de données factuelles : audits internes,
réclamations, enquêtes de satisfaction, suggestions des usagers, tableau de bord, évolution des indicateurs, point
sur le plan d’action de la période précédente.
L'analyse de ce bilan et les orientations stratégiques de la direction sectorielle conduisent à l'établissement d’un plan
d’action qualité pour la période suivante, destiné à corriger les écarts et à faire progresser la qualité de service.
Ex : formation, révision d'une procédure, actions de communication.
C’est, selon son auteur, la roue qui décrit les principales étapes d’un cycle d’amélioration de la qualité.

Roue de
Deming ou

Ce principe fondamental de la qualité consiste à se positionner dans une démarche d'amélioration continue : PDCA
(Plan, Do, Check, Act) :

PDCA





Programmer,
Faire ce qui a été programmé,
Vérifier que ce qui a été programmé a été réalisé,
Réagir s'il y a des écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été fait.

Lors de son audit, l’auditeur vérifie l’implication de l’entité dans cette démarche d’amélioration continue et comment
elle s’est organisée pour la pérenniser.
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Système de Management de la Qualité
SMQ
C'est une partie du référentiel qui décrit les dispositions prises pour maîtriser durablement la qualité.
Il décrit comment le secteur organise et pilote la qualité au quotidien et dans la durée.
Ensemble des documents de référence applicables dans le cadre de la labellisation : le référentiel, les procédures,
les guides, les fiches indicateurs, les tableaux de bord et les enregistrements.

Système
documentaire

Tableau
bord

de

Sa gestion est décrite dans le référentiel sectoriel.
Tableau permettant d'avoir une vue synthétique du fonctionnement et de l'avancement d'une entité en termes de
qualité et/ou de performance.
Il est exploité, après analyse par un chef de service, par une direction pour prendre les dispositions nécessaires si
les objectifs ne sont pas atteints ou s'il y a dérive.
Au cours d'un audit, l'auditeur sera particulièrement attentif à son exploitation par le management.

5.2. LEXIQUE SECTORIEL
•

A.M : Agent de Maîtrise. Il assure les fonctions de chef d’établissement.

•

A.T : Adjoint Technique. Il s’agit d’un ouvrier assurant l’accueil et les fonctions techniques dans l’équipement.

•

A.T.P : Adjoint Technique Principal. Autrefois dénommé « Maître Ouvrier Professionnel », il assure la conduite des chantiers de travaux
et d’entretien dans les équipements.
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•

E.A.P.S : Educateur des Activités Physiques et Sportives. Dans les piscines, il est plus couramment appelé « maître-nageur ».

•

F.M.I : Fréquentation Maximale Instantanée. Il s’agit du nombre de personnes maximum autorisées dans le bassin. En application de
l’article D 1332-10 du Code de la Santé Publique, ce nombre est fixé à 1 personne par mètre carré en bassin couvert et 3 personnes
pour 2 mètres carrés en bassin découvert.

•

L.H.V.P : Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris. Il réalise les analyses d’eau dans les piscines municipales, dont les résultats sont
affichés à l’entrée de chaque établissement.

•

P.H : Potentiel d’hydrogène. Mesure du degré d’acidité ou d’alcalinité dans l’eau selon qu’il soit inférieur ou supérieur à 7.

•

P.O.S.S : Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours. En application de l’arrêté du 16 juin 1998, il fixe les modalités de
fonctionnement du bassin et la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident.
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