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Lettre d'information N°11 - Décembre 2019

La Piscine de demain, c’est aujourd’hui !
Pourquoi aujourd’hui ? Je crois pouvoir dire que, 
depuis que le groupement La Piscine de Demain 
existe, nous n’avons jamais connu d’évolutions 
aussi déterminantes, aussi fondamentales, que 
celles que nous vivons actuellement.
C’est une évidence, les acteurs de la piscine 

publique s’engagent activement et concrètement dans des démarches 
vertueuses qui prennent soin des collaborateurs et des utilisateurs 
des centres aquatiques tout en préservant l’environnement. 
L’écoconception des piscines est devenue une nécessité partagée, 
avec son cortège d’économies d’énergies, de bioclimatique, de bio 
minéral et d’équipements connectés. Des nouveaux textes régissant le 
fonctionnement des baignades artificielles ont vu le jour au printemps 
2019. Le nouveau métier de coach aquatique vient combler le déficit 
d’éducateurs. D’autres pistes de recherche visent à réduire les 
investissements et le coût de réalisation des piscines, et à trouver des 
chemins vers des modèles équilibrés de gestion. 
Innovation aussi sur la pédagogie. Roxana Maracineanu a souhaité 
présenter aux Partenaires PDD et aux participants du 22e colloque 
son plan national de lutte contre les noyades. Car la nécessité de 
l’apprentissage de la nage, ou comme le dit notre ministre des Sports  

« l’aisance aquatique » est indispensable à la sécurité et reste un devoir 
de société. Par nécessité, par conviction, l’avenir aquatique est donc en 
route et La Piscine de Demain apporte sa pierre à l’édifice en organisant 
son 22e colloque PDD à Amiens. 
Comment faire fonctionner nos piscines en réduisant le gaspillage et 
la consommation de ressources ? Quelles sont les alternatives aux 
produits chimiques ? Quelles réponses aux questions fondamentales 
du chauffage de l’eau et de l’air ? Dans quelle mesure les nouvelles 
techniques nous permettront-elles de retrouver la naturalité de l’eau ? 
Au carrefour des réflexions et des échanges, La Piscine de Demain invite 
à penser autrement. Notre groupement concentre les connaissances 
et partage les savoirs au service de l’intérêt général. Il témoigne du 
dynamisme et de la créativité des sociétés du secteur. Fidèle à sa 
vocation collaborative, PDD met autour de la table les compétences 
pluridisciplinaires qui font progresser le secteur des piscines publiques 
et des centres aquatiques. 
Le 22e colloque de la Piscine de Demain présente donc de nouvelles 
réponses et des solutions innovantes, que vous découvrirez au travers 
des interventions des entreprises, des Trophées de l’Innovation et de la 
visite d’Aquapôle, la prestigieuse infrastructure métropolitaine d’Amiens. 
Avec vous tous, La piscine de demain est déjà celle d’aujourd’hui.

Jean NOUIS – Secrétaire général La Piscine de Demain

Des professionnels au service de la Piscine publique et des Centres aquatiques



Un équipement majeur du projet sportif 
Amiens-Métropole

Programme du Colloque du 3 décembre 2019  
La Piscine de Demain

■ À 1H10 de Paris et 1H30 de Lille, Amiens est la première ville 
française labellisée Capitale européenne de la jeunesse 2020. 
Le dynamisme de la capitale historique de la Picardie s’exprime 
par un fort développement économique et culturel. Depuis 
juillet 2019, la réalisation de l’Aquapôle participe également à 
l’attractivité d’Amiens-Métropole, un territoire fort de 178 000 
habitants. 
Au sud de la ville, l’ancienne piscine Georges Vallerey créée dans 
les années 70 n’était plus adaptée aux besoins de la collectivité. 
En lieu et place de cet équipement obsolète, Amiens Métropole 
a réalisé Aquapôle, un centre aquatique de nouvelle génération. 
Avec une fréquentation prévisionnelle moyenne de 365 000 
visiteurs par an, l’Aquapôle se positionne comme un lieu de 

QUATRE BASSINS SUR PRÈS DE 2000 M² 
Lieu de loisirs, de détente et de sport, Aquapôle regroupe 4 bassinsaux 
usages distincts : un bassin sportif de 25 m avec 6 lignes d’eau 
et un fond mobile, un bassin ludique de 250 m² avec sa rivière à 
contre-courant, des cascades d’eau, bain à bulles et lagon. Le bassin 
d’aquasports (120 m²) accueille près de 50 séances d’activités 
hebdomadaires animées par les éducateurs sportifs d’Aquapôle. 
Enfin, le bassin nordique extérieur de 50 m est un bassin de  
1 250 m² doté de 10 lignes et d’un fond mobile sur 25 m, ouvert au 
public dès 7 heures le matin en semaine. Inauguré par le nageur 
Jérémy Stravius, il porte le nom du champion olympique. L’étage de 
l’Aquapôle accueille un espace fitness de 230 m², avec un plateau 
de cardio et une training zone, des salles de cours et de RPM doté 
de grandes surfaces vitrées avec vues sur le complexe aquatique. 
Une aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants, un hammam 
et des saunas, 600 m² de vestiaires et plus de 300 m² de locaux 
administratifs complètent les installations. 

UNE INFRASTRUCTURE POUR LES JO PARIS 2024 ?
L’Aquapôle s’inscrit dans l’ambitieux « Projet Sportif Métropolitain »  
laboré et mis en œuvre par la communauté d’agglomération depuis 
2014. Il répond notamment aux axes stratégiques définis, à savoir 
favoriser le sport pour tous, soutenir les clubs métropolitains, 
proposer des infrastructures de qualité et promouvoir l’attractivité du 
territoire. Pour Brigitte Fouré, Maire d’Amiens, Vice-présidente de la 
région Hauts-de-France et Alain Gest, Président d’Amiens Métropole :  
« Aquapôle est désormais l’un des fleurons de notre patrimoine sportif. 
Le centre aquatique est d’ores et déjà le plus vaste des Hauts-de-

vie, de sport et d’animations aquatiques majeur des Hauts-de-
France. 

 ARCHITECTURE ET QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
L’agence d’architecture Chabanne a conçu le centre aquatique 
d’Amiens selon une expression contemporaine. La Baie de Somme est 
clairement la source d’inspiration esthétique du bâtiment. Les enduits 
clairs de l’Aquapôle évoquent les falaises de craie, le bardage en bois 
intérieur ondule à l’image du tracé du fleuve. L’accès à la lumière 
naturelle a été soigneusement étudié, avec de belles ouvertures 
zénithales au plafond de la piscine, des patios et des terrasses 
desservant les salles de fitness, des jeux de lumières mettant en 
valeur l’espace intérieur. La société Cap Samaro regroupant les 
partenaires Eiffage, Mirova, Engie Cofely et Swimdoo a été choisie 
par la collectivité pour construire, financer, exploiter et entretenir le 
centre aquatique pour une durée de 23 ans. Aquapôle est géré en 
délégation de service public par Swimdoo, la société commune à 
Engie Cofely et au Groupe Récrea. 
L’ensemble de l’équipement aquatique est labellisé HQE (haute 
qualité environnementale) et privilégie l’efficacité énergétique et 
les économies de ressources. Aquapôle dispose notamment d’une 
couverture thermique sur le bassin nordique qui réduit de 40% les 
besoins de chaleur du bassin, et d’un système d’ultrafiltration qui 
recycle 70% des eaux de lavage soit une économie de 6 000 m3 

d’eau par an. Le système de traitement d’air et de déshumidification 
thermodynamique contribue au chauffage de l’air et au maintien en 
température des bassins.

France et l’un des plus performants au nord de Paris. Ce formidable 
outil nous permet d’offrir le meilleur du sport à tous les habitants 
d’Amiens et de son agglomération, c’est également un atout fort 
dans le cadre de notre projet « Amiens se prend aux Jeux », visant à 
faire participer notre territoire à la grande fête du sport mondial qui 
se tiendra à Paris à l’été 2024. »

AQUAPÔLE, repères
Maître d’ouvrage : AMIENS MÉTROPOLE
Architecte et bureau d’études technique : CHABANNE
Conception, construction, financement, exploitation et 
maintenance : CAP SAMARO 
Constructeur : EIFFAGE
Délégation de service public  : SWIMDOO 
Date de démarrage des travaux : novembre 2017 
Ouverture au public : juillet 2019
Coût de la réalisation : 26 M€ TTC.

En cette fin d’année 2019, La Piscine de Demain fait escale à Amiens dans les Hauts-de-France à la découverte d’Aquapôle, 
un équipement aquatique remarquable au cœur du projet sportif métropolitain. 

DO
SS

IE
R

Aquapôle 

32

• 8H00 : Accueil des participants 

• 8H30 : Présentation des partenaires de LA PISCINE DE DEMAIN

• 8H50 : Ouverture du 22e Colloque PDD

• 9H00 : Le Programme Aquatique à Amiens Métropole, par  
                 Guillaume Duflot, vice-président d’Amiens Métropole 
                 chargé des Sports 

• 9H10 : Le plan national de lutte contre les noyades – L’aisance 
                aquatique, par Roxana Maracineanu, ministre des Sports. 

• 9H30 : La place du sportif, du loisir et de l’éducatif dans la 
               nouvelle piscine de demain

• 9H40 : Le projet Eaulistic 

• 9H50 : Traitement de l’eau et filtration bio-minérale, nouvelle  
                réglementation, nouvelle approche 

• 10H00 : Le traitement de l’air des bassins avec le concept  
                   Eaulistic

• 10H10 : Les marchés globaux avec exploitation commerciale :  
                  une solution adaptée 

• 10H20 : Les solutions numériques au service des centres  
                    aquatiques : retour d’expertise 

• 10H30 : Pause et rencontres Partenaires 

• 11H30 : Palmarès des Trophées de l’Innovation La Piscine de  
                 Demain 2019 - Présentation des lauréats et remise des  
                  prix, en présence des membres du jury national

• 11H40 : Les bassins connectés

• 12H45 : Buffet déjeunatoire

• 14H00 : Temps de rencontre entre Collectivités & entreprises  
                   Partenaires PDD

• 14H30 : Visite commentée du centre Aquapôle d’Amiens Métropole

• 16H30 : Pause-café & clôture de la journée.

INFORMATION COLLOQUE
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Qui succédera à Syclope Électronique, 1er prix de l’innovation 2018 de la Piscine de Demain avec son outil de mesure portatif 
de la trichloramine « Triklorame » ? La 5e édition du Trophée de l’innovation PDD met en compétition 12 projets finalistes, 
sélectionnés pour leur capacité à apporter des solutions innovantes dans le secteur de la piscine publique et des complexes 
aquatiques.

Le jury national qui se réunit le 2 décembre à Amiens est composé de représentants des organismes professionnels, des 
institutions du monde de la piscine, du Ministère des Sports et de journalistes spécialisés. 

2019

La piscine de demain

LAUREAT
TROPHÉE DE L’ INNOVATIONSPECIALE IN

NOVATION 2019

12 projets innnovants
sélectionnés pour la finale !

Acoudesign / Water- Sound® 2e Génération     Innovation Produit

Pooloop / Concept 21H40    Innovation Produit

Hoval / Système de production de chaleur, d’eau chaude et d’électricité    Innovation Produit

Récréa / Ludinage    Innovation Animation

ENGIE Cofely / Sonde de trichloramine en continu    Innovation Technique

Engie Axima / Centre aquatique de Valenciennes : Système de production d’ECS à énergie 

renouvelable et 75% locale    Innovation Technique

Aquaroc Décor / Le Rocher RocAquaVégétal     Innovation Produit

Spécialiste de la sonorisation subaquatique des 
bassins de piscines publiques, Acoudesign développe 
la solution Water- Sound® 2e Génération. Ce nouveau 
système nomade de sonorisation hybride, aérienne 
et subaquatique est indépendant de la structure du 
bassin et répond aux besoins d’exploitation quotidienne 
(cours de natation, aquagym, fitness, etc.) et à l’accueil 
de compétitions. Une approche qui ouvre le marché 
d’Acoudesign à tout type de bassin. Water- Sound® 2e 
Génération permet d’envisager plusieurs déploiements, 

comme la conception d’un système de forte puissance 
destiné aux bassins des Jeux Olympiques Paris 2024 
pour les compétitions de natation artistique. D’autres 
applications sont prévues : renforcement de la sécurité 
grâce à une diffusion simultanée dans l’air et dans l’eau 
des signaux d’alarme, déploiement d’un outil de formation 
pour l’apprentissage de la nage à travers des activités 
ludiques, développement d’un outil d’éveil pour les bébés 
nageurs grâce à une diffusion musicale adaptée. 

Concept visuellement spectaculaire, 21H40 transforme 
l’univers aquatiques en écran vidéo connecté. Le fond du 
bassin s’illumine à partir d’une dalle en verre brevetée 
en sous-face de laquelle est assemblée sur-mesure 
une structure en aluminium complexe et une série de 
panneaux LEDs IP67. Cet ensemble est connecté à une 
plateforme développée avec des artistes du numérique et 
une application mobile pour piloter le sol et diffuser des 
contenus personnalisables. Alliant le savoir-faire français 

et la deutsche qualitat au sein de la Joint-Venture Pooloop, 
le service 21H40 permet aussi de générer des revenus 
additionnels publicitaires et d’augmenter la rentabilité du 
lieu en privatisant l’espace aquatique, lors d’événements 
par exemple. Pooloop conçoit ses installations dans le 
respect de l’environnement, en termes de production 
d’énergie, de traitement d’eau ou encore de recyclage 
de la technologie installée.

Hoval innove avec son système complet pour la 
production de chaleur, d’électricité et d’eau chaude 
à haute performance. Un module de cogénération 
produit l’électricité nécessaire au fonctionnement de 
la piscine. Couplé à une chaudière gaz à condensation, 
ces générateurs vont produire la chaleur nécessaire 
au bâtiment. Le préparateur d’Eau Chaude Sanitaire 
instantanée produit de l’eau chaude en grande quantité, 
saine et en maintenant une faible consommation 

énergétique. Tous les appareils Hoval sont équipés 
d’une régulation connectée et sont ainsi capables de 
communiquer ensemble afin d’optimiser la performance 
énergétique globale de l’installation de chauffage. Le 
système se caractérise par un retour sur investissement 
rapide, par une production d’électricité à faible coût 
grâce à l’autoconsommation sur place, par un impact 
environnemental réduit grâce à des appareils conçus 
pour communiquer ensemble.

Pour sauver des vies face aux risques de noyade, Récréa 
repense l’apprentissage de la natation pour les enfants 
avec un parcours pédagogique orienté sur les plaisirs de 
l’eau et l’acquisition de l’autonomie aquatique. Ludinage 
est une nouvelle méthode ludique et évolutive pour 
chaque enfant, élaborée par David Sueur, responsable 
pédagogique et expert natation Récréa, et inspirée des 
travaux de Raymond Catteau. Elle s’appuie également 
sur l’expérience des 600 éducateurs de Récréa et sur 

les pratiques d’enseignement de la natation développées 
dans des pays comme le Canada, les Pays-Bas ou les 
pays nordiques. La pédagogie Ludinage s’articule autour 
de 3 axes : développer l’autonomie et son plaisir dans 
l’eau, s’adapter à chacun tout en créant une émulation 
collective, mesurer le progrès de l’enfant à travers 9 
étapes et 18 objectifs. 

Mettre en œuvre des actions pour limiter le taux de 
trichloramine implique de connaître précisément ce taux 
de trichloramine. Pour une conduite optimale des centres 
aquatiques, Engie Cofely a mis au point et breveté une 
solution de mesure continue de la trichloramine dans 
l’air des halles bassin. Les sondes sont implantées en 
gaine et les mesures remontées sur la GTC. Avec un point 
toutes les minutes ou toutes les 10 minutes, la mesure 
est réellement continue. Développée par le centre de 

recherche d’ENGIE Cofely, la sonde de trichloramine a été 
testée en laboratoire grâce à la piscine pilote, reproduction 
à l’échelle 1/40ème d’un bassin de 50 m. Les premiers 
sites pilotes ont été équipés en octobre 2018 et ENGIE 
Cofely rentre maintenant en phase de déploiement. La 
solution est facile à mettre en place sur site, sur des 
projets neufs ou sur des sites existants.

Engie Axima a développé sur le centre aquatique de 
Valenciennes une conception innovante de la production 
d’Eau chaude sanitaire avec l’association inédite sur un 
réseau de deux équipements d’énergies renouvelables 
complémentaires : un système de récupération de 
chaleur sur les eaux grises des douches avant leur rejet 
aux Eaux Usées de la ville (27%), et une Production de 
chaleur locale avec récupération d’énergie solaire (48%). 
Un réseau de chaleur externe établi sur le quartier sportif 

contribue à des apports externes en appoint (25%). La 
régulation est alignée sur la fréquentation de la piscine et 
la météorologie. Avec son installation de couplage avec 
stockage qui fait le lien avec les sources de chaleur, Engie 
Axima participe à la stratégie globale de Valenciennes 
d’augmenter la part des énergies renouvelables.

Le Rocher RocAquaVégétal créé en avril 2019 met en 
scène sur une seule structure les 3 éléments : l’eau, le 
végétal et la « roche » pour une immersion sensorielle 
unique. Ce mur végétal repose sur une technicité 
innovante avec une structure exclusivement en INOX, 
une épaisseur importante de béton projeté sculpté, 
des systèmes pour nourrir les plantes et un procédé 
d’irrigation autonome fonctionnant en circuit fermé. En 
mai 2019, la mise en fonctionnement du premier modèle 
déposé RocAquaVégétal a été réalisée en collaboration 

avec l’entreprise les Jardins de Babylone sur le restaurant 
« Les Grands Buffets » situé à l’Espace Aquatique du 
Grand Narbonne. La création de ce décor au sein d’un 
espace aquatique invite à une vraie découverte sensorielle 
et embellit ainsi tous types de bassins et d’espaces de 
bien-être.

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION
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Le palmarès du 5e Trophée de l’Innovation La Piscine de Demain est constitué de 4 prix. 
• Les 1er, 2e et 3e Prix sont attribués par le jury national. 
• Le Prix Coup de Cœur des Professionnels est attribué par vote des participants au colloque PDD.
• Le jury national se réserve la possibilité d’attribuer également une ou plusieurs Mentions spéciales dans les catégories définies : Produit, Service, Technique, Projet 
architectural, Développement Durable, Animation.

4
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L’appareil Spin Touch est un outil d’analyses fiable et précis. 
Idéal pour les mesures des paramètres de l’eau, il permet 
un suivi régulier et simple. Le Spin Touch dispose de deux 
recharges disque différentes en fonction des besoins.

- Un disque pour une analyse sur 11 paramètres : chlore libre, 
chlore total, brome, alcalinité totale, pH, dureté de l’eau, taux de 
cuivre, de fer, stabilisant, phosphate et sel.

- Un disque de 3 x 3 analyses : chlore libre, chlore total, pH. Il est 
ainsi possible d’effectuer 3 analyses des paramètres principaux 
de l’eau de la piscine avec un seul disque. C’est la solution idéale 
pour les piscines collectives.

Après avoir placé l’échantillon dans le disque de réactifs, puis 
positionné ce dernier dans le Spin Touch, il suffit d’appuyer sur  
« Démarrer » pour lancer les analyses. Les résultats apparaissent 
en deux minutes puis le logiciel OCEDICIEL fournit un rapport 
détaillé et des recommandations de traitement. L’appareil 
d’analyses portable est fourni avec une batterie intégrée, 6 lentilles 
d’analyses pour plus de précision et sa mallette de transport.

CONTACT :
04 74 08 50 50
info@ocedis.com - www.ocedis.com

Les adhérents PDD pressentent 
les innovations !

SPIN TOUCH 
piscine collective 

Lors du colloque PDD de décembre 2018, les adhérents de 
PDD avaient largement plébiscité l'innovation AQWA Itinéris. 
Leur appréciation a été confirmée dans le cadre du concours 
Lépine Méditerranéen par le 1er prix de l'innovation. Bien 
plus qu'un équipement, AQWA Itinéris est un concept 
innovant à destination des collectivités dans le domaine de 
l'apprentissage de la natation. Ayant développé sa propre 
pédagogie, AQWA Itinéris a conçu son bassin en fonction de sa 
méthodologie. En France, structurée en association, elle met à 
disposition des Élus et des établissements de santé, sous forme 
de prestation ou de vente, son savoir-faire.
Olivier Tauty, AQWA Itineris France 
www.aqwaitineris.ch

Le traitement de la zone d’accueil d’une piscine publique  
selon Emco France.

La problématique pour l’exploitant d’une zone d’accueil non traitée se résume 
en 5 points :
• Apport de salissures de l’extérieur vers l’intérieur à chaque ouvrant de porte 
•  Coûts d’entretien élevés (personnel et produits) 
• Glissance non traitée (norme accessibilité) 
• Hygiène 
• Image négative

Pour une exploitation optimale de votre site, les préconisations d’Emco France 
en 3 points : 
• Mettre en place une barrière anti-salissures entre les zones extérieures et les 
   zones intérieures du bâtiment.
• Créer un sas d’entrée de 4 ml de profondeur entre les deux portes. Dans ce sas,  
    il sera mis en place un tapis d’entrée enroulable de 22 mm d’épaisseur, composé  
    de structures aluminium habillées de bandes textile absorbantes. 

• En zone extérieure, prévoir un tapis d’entrée enroulable de 22 mm d’épaisseur,   
   composé de structures aluminium habillées de cassettes brosses.

EVOQUA Water Technologies / Le filtre Defender    Innovation Technique

Syclope Électronique / Production de Chlore In-Situ    Innovation Technique

Waterform / TFP Coach fitness dans l'eau     Innovation Service

Heitz System / La Douche connectée    Innovation Service

Heitz System / Identification faciale (la FMI+ et le paiement à l’acte)    Innovation Service

Évoqua fabrique et distribue Defender, un nouveau 
filtre à base de perlite. Cette roche inerte composée 
de silicates offre une finesse de filtration inférieure 
à 1 micron, contre 25 microns pour les filtres à sable 
traditionnels. Le Defender ne nécessite pas de contre-
lavage ce qui réduit considérablement la consommation 
en eau. Le plus gros filtre traite des débits de 515 m3/h 
et présente une consommation annuelle inférieure 
à 80 m3 d’eau. Ses dimensions sont bien adaptées 

aux projets de rénovation. Pour traiter un débit de 
516 m3/h, un seul filtre de 157 cm de diamètre pour  
247 cm de hauteur est nécessaire. Le Defender est 
quasi-entièrement automatisé, de l’introduction de la 
perlite dans le filtre par un aspirateur intégré jusqu’aux 
vannes motorisées. Ses coûts d’exploitation sont réduits, 
d’autant que la consommation et le coût de la perlite, 
autour de 1 /kg, sont minimes. 

La production de chlore in-situ est un process permettant 
la génération de chlore par électrolyse de sel sur place, 
sans manipulation ni stockage de produits chimiques 
dangereux. Syclope Électronique, expert de l’analyse et 
de la régulation du traitement de l’eau, développe une 
gamme de différents modèles (de 30 à 2200 g/h) de 
production d'hypochlorite de sodium sur place, dotés 
d’un montage sur skid, système ''Plug and Play‘’. Deux 
versions de skid sont disponibles. Réservoir de stockage 

Sel et Chlore, adoucisseur auto-régénérant et détecteur 
d'hydrogène sont inclus. Le système de ventilation assure 
l’extraction d'hydrogène. Pour la sécurité des utilisateurs, 
le détecteur H2 est fourni de série sur toute la gamme. 
Le dispositif garantit une concentration constante du 
produit. La production de Chlore In-Situ est une solution 
économique, avec des pièces d’usures limitées, une 
durée de vie de la cellule supérieure à cinq ans et une 
maintenance simple à faible fréquence. 

WATERFORM est la première entreprise française dans 
le secteur du sport à délivrer une formation diplômante. 
La certification professionnelle de « coach fitness dans 
l’eau » est un diplôme de niveau IV enregistrée au RNCP  
(N° RNCP 34047) qui permet aux titulaires d’enseigner et 
d’animer légalement des activités de fitness aquatique. 
Depuis 1995, Waterform a formé près de 10 000 
éducateurs sportifs souhaitant se perfectionner en 
aquagym. Fort de cette expérience et face à la difficulté 

de recrutement pour les activités aquatiques, Waterform 
a déposé en 2015 son projet auprès du Ministère du 
Travail. Depuis juillet 2019, les professionnels peuvent se 
former et être diplômés exclusivement en aquafitness, et 
répondre ainsi aux besoins de recrutement d’un secteur 
en plein essor. On estime à 1200 le nombre d’emplois 
concernés.

chacun a pu prendre ce moment nécessaire à la bonne 
gestion de l’hygiène de nos piscines. Un tourniquet placé 
avant l’accès au bassin ne s’ouvrira devant la personne 
que si cette opération été réalisée. 

Un des principaux problèmes récurrents et non résolus dans les piscines publiques 
françaises est le passage (ou plus exactement l’absence de passage !) des usagers 
aux douches savonnées. D’après les études faites à ce sujet, une douche savonnée 
éviterait 60 % des problèmes que nous rencontrons pour le traitement d’eau de nos 
piscines. Rendons la douche savonnée ludique et incontournable grâce au bracelet 
connecté Heitz System ! Distribué à l’accueil de la piscine, ce bracelet contrôle si 

Spécialiste des systèmes de gestion et de contrôle 
d’accès, Heitz System lance un nouvel outil de gestion 
des fréquentations de l’établissement aquatique. Nous 
avions jusqu’à présent des tourniquets pour avoir les 
informations de la Fréquentation maximale instantanée 
(FMI) et de la Fréquentation Maximale Journalière (FMJ). 
Aujourd’hui, l'identification faciale permet de suivre 
de manière très précise les fréquentations de tous les 
espaces de l’établissement, avec une mesure complète 

des fréquentations. Une caméra spéciale reconnaît 
au passage tous les usagers et les suit durant tout le 
moment où ils sont dans l’établissement. Intervient alors 
la possibilité du paiement à l’acte, sans avoir besoin de 
badger, par l'identification de la personne via une caméra. 
Et bien sûr, les données sont effacées à la sortie pour 
rester conforme à la RGPD.
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TRIGON® XL Piscine

La gamme de chaudières ELCO TRIGON®XL Piscine, déclinée en 7 modèles de 150 
à 570 kW, est idéale pour le chauffage de l’eau de piscine. Grâce à sa conception 
entièrement INOX 316, l’eau de la piscine circule directement dans le corps de chauffe. 
L’installation est simplifiée et plus économique, l’échangeur entre la piscine et la 
chaudière n’est plus utile. Ainsi, la température d’eau de la chaudière est identique à 
celle du bassin et permet un fonctionnement en condensation totale. Le rendement 
annuel (NG 40/30°C) est supérieur à 110% sur PCI.
Entièrement démontables, de faibles encombrement et poids, les TRIGON®XL Piscine 
sont idéales pour les accès difficiles. Particulièrement silencieuses, < 57,3 Db(A), 
elles peuvent être installées quel que soit l’emplacement des locaux techniques des 
chaudières. Enfin, grâce à leur fonctionnement au gaz naturel ou au propane, elles 
s’adaptent à tous les types de piscine, municipales ouvertes ou couvertes ou dans 
les campings.
Les chaudières TRIGON®XL Piscine sont modulantes de 20 à 100% et bénéficient de 
la technologie à contenance en eau réduite, ce qui permet de fournir rapidement une 
forte puissance pour la mise en chauffe du bassin puis plus faible pour son maintien 
en température. Elles disposent de leur propre régulation ou peuvent être pilotées 
en 0-10V.
Engagé dans le respect de l’Environnement, ELCO a conçu des chaudières avec de très 
faibles émissions NOx (<31mg/kWh) bénéficiant donc du label Classe 6.

Contact : +33 (0)1 55 84 94 71 - info@fr.elco.net - elco.fr

Inaugurations estivales des bassins signés 
BC INOXEO

Cet été 2019, les équipes BC Inoxeo ont inauguré
plusieurs réalisations. 
• Le 6 juillet, la piscine du Chambon Feugerolles - 
une réalisation Octant Architecture - accueillait les 
nouveaux bassins INOXINOV’, un mélange d’inox 316l 
et de membrane PVC. Cette nouvelle technologie est 
en cours de déploiement sur d’autres réalisations à 
Roquebrune Cap Martin, Châteauneuf sur Loire, etc. 
• Le 14 septembre, Dijon inaugurait le bassin nordique 
de 50 m de la piscine du Carrousel, une réalisation 
Coste Architecture en version INOXEO (100% Inox).

BC INOXEO est aujourd’hui la seule société à vous 
proposer deux techniques de bassins en fonction 
de vos besoins, avec une fabrication 100% française.

Charles Renouat 
 Tél. 02 38 58 43 53
bc.inoxeo@baudinchateauneuf.com

+33 03 84 80 16 20 
info@emco.fr - www.emco.fr 
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