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La Législation Tunisienne en matière de
thalassothérapie
Cadre Juridique
L’activité de la thalassothérapie est sous la tutelle du ministère de la santé pour le
volet médical et du ministère du tourisme pour le loisir et l’hébergement.
La pratique de la thalassothérapie en Tunisie a été possible grâce à l’énoncé de
décrets et de lois qui ont permis à cette activité de voir le jour et de se développer sur
nos terres
En voici les textes les plus importants :
-

Loi nº75-16 du 31-03-1975 portant sur le code et le mode d’utilisation des
eaux.

-

Loi nº91-63 du 29-07-1991 relative à l’organisation sanitaire

-

Décret nº74-1064 du 28-11-1974 relatif à la mission et aux attributions du
ministère de la santé publique

-

Décret nº92-1297 du 13-07-1992 fixant les normes et les conditions
d’exploitation d’un centre de thalasso

-

Décret nº2006-3174 du 30-11-2006 fixant les normes et les conditions de
création et d’exploitation d’un centre de thalasso

Normes et conditions de création et d’exploitation d’un
centre de thalasso
Ils sont résumés en 5 chapitres,41 articles et 90 normes.

A - Chapitre I : Dispositions générales
Article 1 : définition de la thalasso
Article 2 : Prestations offertes par le centre de thalasso : héliothérapie –
fangothérapie – algothérapie – exercice sur terrain de sable – psammothérapie –
cures de boissons
Article 3 : Conditions d’implantation d’un centre de thalasso
Article 4 : Obligation de l’accord de principe du ministère de la santé publique
Article 5 : La soumission aux conditions d’un cahier de charge très stricte en cas
d’exploitation,d’extension ou de transformation d’un centre de thalasso
Article 6 : Procédure et délais d’information du ministère de la santé : 10 jours en
cas d’ouverture,de fermeture ou de vente du centre thalasso

B - Chapitre II : Qualité de l’eau de mer et conditions de son
utilisation
Article 7 : Obligation d’une étude écologique détaillée du site marin,de la flore
marine et terrestre et des installations avoisinantes
Article 8 : Dans un circuit ouvert,la conservation de l’eau de mer < 48h
Article 9 : Conditions de prélèvement de l’eau de mer : mêmes carctéristiques que
l’eau au large,pas d’altérations du gôut,de la couleur ni de l’odeur.
Limites acceptables des paramètres physico-chimique :
Salinité = 35-40 g/l
Ph = 7.5 -8.4
Densimètrie = 1025-1032
Critères microbiologiques de l’eau de mer en thalasso : voir annexe I

Article 10 : propriétés des produits marins
Article 11 : Conditions du captage,du transport , du stockage, de l’utilisation et du
rejet de l’eau de mer

C - Chapitre III : Normes en locaux et équipements
Article 12 : Hygiène très rigoureuse tel un établissement de soin
Article 13 : Capacité du centre proportionnelle au nombre de curistes et des
équipements qui y sont installés
Article 14 : Accessibilité au centre ainsi que les différents espaces pré-soins
Article 15 : Grouper les soins en unité : sec,humides…
Vestiaires accessibles facilement + fonctionnelles
Article 16 : Eclairage et ventilation naturelles
Article 17 : dispositifs spéciaux d’éclairage et de climatisation pour les saisons
opportunes ; température du centre toujours entre 18-25ºc
Article 18 : zones intermédiaires de température entre piscine et tisanerie
Article 19 : pédiluves et douches en nombre suffisant
Article 20 : Présence obligatoire d’aire de repos chauffée
Article 21 : Installations sanitaires et le traitement des eaux usées doit être
conformes aux normes en vigueur

Article 22 : Présence obligatoire d’infirmerie bien équipée
Article 23 : Normes de sécurité obligatoires en matière de locaux technique :
chaufferie,bâches…

D - Chapitre VI : Normes d’exploitation
Article 24 : Normes des piscines à eau de mer et renouvellement quotidien de 50%
de l’eau grâce à un système hydraulique
Article 25 : Différentes sortes de piscines : analytique,de bras et de siège,de marche
à palier…
Article 26 : Présence obligatoire de pédiluve avant les piscines + temp locaux
piscine = 24 ºc
Article 27 : Dimensions des cabines d’hydrothérapies :
Un minimum de 4 m2 de surface et de 3m d’hauteur pour les cabbines
d’hydromassage
Un minimum de 2 m2 de surface pour les cabbines de bains partiel ex : phlébotone
Article 28 : Réglementation des cabines de massage sous affusions et de douches à
jet :
cabines de massage sous affusions : au minimum 2m2 de surface + compartiment
pour le thérapeute
cabines de douches à jet : 10m2 de superficie et 5m de longueur

Article
29 :
Normes
des
cabines
de
déshabillage :
grande,espacée,appropriée,propre,communiquantes aux salles de soins…
Article 30 : Normes pour les cabines de pulvérisatuion ou inhalation : 2m2 par poste
Article 31 : Installations de rééducation fonctionnelle doivent être conformes aux
normes internationales en vigueur.
Article 32 : Présence obligatoire de dispositifs de signalisation d’appel et
d’occupation
Article 33 : Présence obligatoire de linge sec et chaud en quantité suffisante

E - Chapitre V : Normes en personnel
Article 34 : Personnel soignant en bonne santé et indemne de toute affection
contagieuse
Article 35 : Le directeur du centre exerce à temps plein.Il est souhaitable qu’il soit
médecin,s’il ne l’est pas il doit être assisté par un directeur technique médecin
Article 36 : Nombre en personnel :.
4 Techniciens supérieurs en hydro-thermo-thalassothérapie
(1 hydrothérapeute pour 8 cabines,1 doucheur pour 50 douches)
2 kinésithérapeute avec 15 massage maximum pour chacun d’entre eux
1 infirmier
1 maître nageur
1 hygiéniste
Article 37 : Emploi à temps plein pour tout le personnel

Article 38,39,40 et41 : officialise, par l’intermédiaire du président de la République et
le ministre de la santé publique, la mise en vigeur de ce décret tout en prévoyant des
sanctions pour les établissements non cvonformes et précisant les conditions de
fermeture

