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EDITO
Le 20 ème colloque de La Piscine De Demain !
Le chemin parcouru n'est pas si long depuis 2006,
le but est resté le même : rencontrer, échanger,
adapter l'Espace Aquatique aux besoins du présent
et du futur.
La présence des participants étant en augmentation, nous nous
devons de faire face à ce besoin tout en conservant la même
finalité « Réenchanter les utilisateurs des Espaces Aquatiques ».
Les intervenants pour un tel aboutissement sont nombreux :
Architectes, Bureaux études, Économistes, Entreprises… formant
une entité atteignant le même but, la satisfaction du maître
d'ouvrage.
La Piscine de Demain réunit les Acteurs qui gèrent ces dossiers et
cette rencontre permet d’échanger, comprendre et s'adapter aux
souhaits de l'utilisateur. Ces souhaits sont souvent divergents ; le
nageur côtoyant la maman, le papa et leurs enfants. On peut dire
que cette approche a déjà été résolue. D'autres contradictions
naissent et il faut apporter des solutions, c'est pour cela que le
présent doit avoir un avant-goût du futur. À l'issue de chaque
colloque, des décisions pragmatiques et novatrices sont prises.

Ce 20 ème colloque comme les précédents a pour but de favoriser cet
échange et de confronter les points de vue : cocooning et diversité,
pratique et confortable, sportif et familial, sont antinomiques.
Comment les rassembler dans un espace aquatique ? Les
participants expliquent leur projet ou leur produit avec leur savoirfaire. Le besoin des collectivités étant de disposer du centre
aquatique qui répondra aux attentes de la population, et donc
d’identifier les meilleurs outils pour ce faire.
Les nombreux participants au 20 e colloque PDD prouvent
l’existence de ce besoin et la présence des intervenants prouve
que les solutions sont là.
La Piscine de Demain s'adaptera à l'augmentation de la
participation et fera en sorte que convivialité et efficacité soient
toujours sa motivation première.
Bon congrès et souhaitons que les centres aquatiques soient
nombreux à éclore à l'issue de celui-ci.
Bernard Laterrade
Président de l'association La Piscine de Demain

La rénovation exemplaire
de la piscine Alfred Sevestre

dans les Hauts-de-Seine

À la découverte des complexes aquatiques d’Issy-les-Moulineaux

© Ludwig Favre-VertMarine

Si l’association La Piscine de Demain a choisi Issy-les-Moulineaux comme lieu d’accueil de son 20 e colloque, ce
n’est pas par hasard. En Île-de-France, la commune de 70 000 habitants est l’une des rares villes de cette taille à
disposer de deux piscines neuves et innovantes, proposant une offre complémentaire : la piscine du Fort AquaZena,
1ère piscine Feng Shui de France, et la piscine rénovée Alfred Sevestre, un équipement connecté 2.0 unique dans
l’Hexagone. Toutes deux sont gérées en DSP par la société Vert Marine.

La piscine AquaZena,
une construction novatrice
Implantée au cœur de l’éco-quartier du Fort d’Issy, Aquazena a
ouvert ses portes le 18 juillet 2015. Cette piscine d’inspiration Feng
Shui marque de son empreinte ce nouveau lieu de vie conçu dans
le respect d’une très haute qualité environnementale.
Pour le bien-être des utilisateurs, la piscine respecte l’harmonie
des cinq éléments et la circulation des énergies. Ce principe Feng
Shui a impacté à la fois la construction, l’aménagement intérieur et
l’intégration paysagère de l’établissement. Salwa et Selma Mikou,
architectes associées au sein de Mikou Design Studio, ont conçu
la piscine dans un esprit de fluidité et d’ouverture, en cohérence
avec les préconisations de Laurence Dujardin, consultante Feng Shui.
Le code couleurs et le concept de bulles colorées, les rondeurs, les
transparences et les grands puits de lumière naturelle, la toiture
végétale… La structure complète du bâtiment a été pensée par
rapport au Feng Shui. La configuration de la piscine privilégie les
façades éclairées ; aucun angle, pas d’espace sombre ni couloirs sans
perspective ne viennent troubler la sérénité des lieux. Les espaces de
détente sont situés au centre de la construction.
Chiffres & équipements : 2 000 m² de surface - 1 bassin de 25 m 1 bassin d'apprentissage - 1 pataugeoire - 1 salle de fitness - 1 salle
2

de musculation - 1 espace détente - 1 solarium
Coût de réalisation : 21 millions d’€ - 19 mois de travaux.

Une réalisation technique originale et innovante
La façade de la halle des bassins filtre la lumière naturelle de manière
très étudiée. La toiture est parsemée de larges ouvertures zénithales,
utiles pour ventiler durant l’été, et offre de grandes percées vers le
ciel. Le grand bassin est positionné au centre de la halle tandis que le
bassin d’apprentissage et de loisirs, de forme arrondie, vient se loger
le long de la façade latérale face au solarium végétal. Côté extérieur,
la façade est constituée d’une peau de béton teintée bleu cobalt à
laquelle se superpose une enveloppe ajourée en lamelles de bois
ondulantes et dorées, des courbes fluides rappelant les mouvements
circulaires à la surface de l’eau. Parmi les innovations techniques
de la réalisation, citons également le système traitement de l’eau à
l’ozone, le petit bassin pédagogique doté d’un fond mobile (de 0 à
1,30 m) et le système de surveillance électronique Poséidon.
Des espaces de fitness, deux terrains de squash, des solariums, une
zone Spa (deux saunas, un hammam) et un restaurant complètent
les installations de ce complexe aquatique de nouvelle génération.

Elle était très attendue. À l’issue de deux ans de travaux et
d’une réhabilitation complète dont 30% de gros œuvre, la
piscine Alfred Sevestre dans le quartier Val de Seine à Issyles-Moulineaux a rouvert ses bassins le 3 novembre 2017.
L’agence BVL Architecture qui a assuré la maîtrise d’œuvre
de la réalisation s’est attachée notamment à requalifier
le solarium urbain de 2400 m², à positionner l’espace
bien-être en mezzanine, à revaloriser la salle de fitness, à
réorganiser les vestiaires. L’espace aquatique dans la halle
principale entièrement réhabilitée compte deux bassins inox.
La profondeur du bassin de 25 m varie de 1,85 m à 3,3 m.
Ce bassin sportif de 6 couloirs a été rénové par la mise en
œuvre de panneau d’inoxpolymérisé sur sa périphérie et d’une
membrane PVC armée au fond.
Le complexe aquatique a adopté le système innovant
Virtual Trainer développé par Myrthapools, qui permet de
contrôler en temps réel les performances des nageurs lors
des entraînements. La bande lumineuse de leds dans le
fond du bassin rythme la séance d’entraînement de chaque
nageur. Avec son application dédiée, le bassin ainsi connecté
améliore les conditions d’entraînement des sportifs et de leurs
coachs. L’équipement de la piscine Alfred Sevestre s’adresse
particulièrement aux nageurs, aux triathlètes et aux plongeurs.
Le bassin d’apprentissage et d’activités dispose d’un fond
mobile, idéal pour la pratique de l’aquagym ou de l’aquacycling.
La piscine Alfred Sevestre dispose d’un studio fitness en rezde-chaussée. Son espace Bien-Être est aménagé en mezzanine
au-dessus des bassins. En complément de ces installations,
un grand solarium extérieur et sa buvette fonctionnent aux
beaux jours. Côté économies d’énergie, la piscine privilégie la
lumière naturelle et utile essentiellement le LED pour l’éclairage
artificiel. Aux côtés de BVL Architecture, le bureau d’étude Cd2i
et l’entreprise générale Outarex du groupe Spie Batignolles se
sont impliqués dans la réalisation du projet.
Chiffres & équipements : 1 bassin sportif de 25 m - 3,3 m de
profondeur maximale - 125 m² de surface pour le petit bain 2 400 m² pour le solarium paysager - 1 pataugeoire - 2 saunas,
1 hammam - 1 studio fitness
Coût de la rénovation : 14 millions d’€ - 2 ans de travaux.
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DOSSIER

20e Colloque de La Piscine de Demain

Vert Marine gère les piscines d’Issy et d’ailleurs
La société Vert Marine gère l’exploitation des piscines AquaZena et Alfred Sevestre, y compris la maintenance technique des installations, pour
le compte de la ville d’Issy-les-Moulineaux. Le délégataire décline dans un programme attractif l’ensemble des activités aquatiques dédiées
aux différents publics : futures mamans, bébés, enfants, adultes ou seniors. Outre les séances de natation et d’aquagym - aquamaternité,
aquapower, aquacycling, aquafooting, etc. -, Vert Marine propose différents pass associant l’accès aux piscines et aux espaces fitness et
bien-être. La Ville d’Issy-les-Moulineaux a souhaité une grille tarifaire unique pour ses deux piscines et les abonnés accèdent indifféremment
aux deux sites. Depuis 1992, Vert Marine anime des équipements sport et loisirs partout en France. Leader national de la gestion des piscines
et patinoires avec un réseau de près de 90 établissements et 13 millions d’utilisateurs chaque année, la société d’exploitation offre un large
éventail de prestations pour accompagner ses clients collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs politiques sportives.
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Eazy Radio & Screen par MG Instore Media
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MG Instore Media révolutionne l’ambiance et la communication sonore et visuelle d’un centre aquatique grâce à sa solution couplée :
Eazy Radio personnalise l’ambiance sonore de la piscine en quelques clics (playlists, annonces automatisées) et Eazy Screeen
diffuse en illimité des contenus d’affichage dynamique. Pour mieux communiquer, diffuser des messages (animations, règles de
vie) et valoriser les offres et services commerciaux.

TROPHÉE DE L’ INNOVATION

SP

La piscine de demain

• MG Instore Media - jeanphilippe@mg-instore.com - http://mg-instore.com
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Espace aquatique Sports Loisirs par Ville de Cesson-Sévigné
La ville de Cesson-Sévigné a créé et réalisé avec ses propres services municipaux deux espaces atypiques de bien-être à la
piscine. L’espace d’halothérapie (grotte en pierres de sel) et le Sanarium (alternative douce au sauna avec une température entre
50 et 60°C et un taux d’humidité constant) offrent un service complémentaire aux usagers du centre aquatique. Le retour sur
investissement de cette réalisation s’établit sur 12 mois seulement.

15 projets innnovants
sélectionnés pour la finale !

• Ville de Cesson-Sévigné - Serge.lucas@ville-cesson.sevigne.fr - www.ville-cesson-sevigne.fr/piscine.html

La Piscine de Demain encourage les solutions innovantes dans le monde des centres aquatiques. Le jury du 4e Trophée de
l’Innovation Piscine de Demain se réunit le 3 décembre 2018 pour établir son palmarès.
Découvrez les 15 projets sélectionnés pour cette finale !
Le Jury du 4e Trophée de l’Innovation La Piscine de Demain est composé de :
Arnaud Volpilière, président EcoEnergie, membre du Bureau PDD et président du jury
• Bernard de Carrère, Maire-Adjoint Éducation et Sports d’Issy-les-Moulineaux
• Patrick Duny, consultant expert européen en Piscines publiques
• Virginie Bettati, journaliste – EurospapoolNews
• Ludovic Colas, journaliste - Centre Aquatique Magazine
• Mickael Ribeiro, adjoint au chef d’établissement, Palais des Sports R. Charpentier
Issy-les-Moulineaux
• Malvina Jucquois, Chef de projet en Normalisation - Département Services,
Management et Consommation - AFNOR Normalisation
• Bernard Verneau, Adjoint au chef de bureau des équipements sportifs Ministère des Sports - Direction des sports.
•
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Centre Aquatique Mobile par Aqwa-Itineris International

Votez pour le Prix du Public professionnel du 4e Trophée !
Le Trophée de l’Innovation PDD s’enrichit cette année du nouveau Prix du Public
professionnel. Votez pour le projet que vous jugerez le plus innovant lors du 20e
Colloque PDD à Issy-les-Moulineaux ! Votre participation vous donne la possibilité
de gagner par tirage au sort l’un des trois séjours offerts par les partenaires PDD :
Et gagnez un séjour vacances offert par les Partenaires PDD !
• Une croisière en Méditerranée tout confort, entre l’Italie et l’Espagne avec un départ
de Marseille. Offert par la société SPIE Batignolles.
• Un chèque cadeau pour un week-end de rêve dans un établissement Relais &
Château de votre choix. Offert par la société Poséidon.
• Un séjour d’un week-end à Courchevel, prestigieuse station de ski, avec un accès
privilégié au centre balneo aquatique Aquamotion. Offert par la société Récréa.

Plus de 35% des enfants n’apprennent pas à nager dans le cadre de la scolarité faute de piscine.
Dans un véhicule semi-remorque dont les côtés s’ouvrent pour se transformer en véritable
centre aquatique avec son bassin à fond réglable, ses vestiaires et son local technique, le
« centre aquatique mobile » d’Aqwa Itineris propose son bassin d’apprentissage aux écoles et
quartiers éloignés d’une piscine publique. Une solution pédagogique, économique et durable.
• Aqwa-Itineris International - info@aqwaitineris.ch - www.aqwaitineris.ch
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HéliopacSystem + par Heliopac
Solution de production d’eau chaude thermodynamique HéliopacSystem + utilise à la fois la chaleur atmosphérique et solaire
et de l’électricité d’origine photovoltaïque, par association d’une pompe à chaleur solaire eau/eau et de panneaux solaires
hybrides (photovoltaïques et thermiques). Jusqu’à 90% de l’énergie nécessaire à la production d’eau chaude d’une piscine
provient d’énergies renouvelables. Fin 2018, la Piscine Danielle Lesaffre à Roubaix sera la première piscine équipée de la solution
Héliopacsystem +.
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Le Bambin’Eau par La Maison de la Piscine
Une pataugeoire dans un grand bassin ? C’est possible ! La pataugeoire Bambin’Eau est
une structure flottante idéale pour les bébés nageurs à partir de 6 mois et pour le jardin
aquatique. Les enfants étant positionnés à la même hauteur que les parents, les interactions
sont optimisées et les possibilités d’activités démultipliées par rapport à une pataugeoire
classique. Sécurisant avec son système de fixation breveté, peu encombrant, le Bambin’Eau
se décline en 3 kits de décorations.
• La Maison de la Piscine - m.olivier@ocedis.com - www.lamaisondelapiscine.com

• Heliopac - info@heliopac.com - www.heliopac.fr

ATION
INNOV
2018

Aire de jeux aquatiques

Le Jardin d’Eau par Agradeau
Le Jardin d’Eau est la 1ère aire de jeux aquatiques montable et transposable. Destinée aux
collectivités pour les enfants jusqu’à 6 ans, elle constitue une alternative innovante à la
pataugeoire et s’intègre facilement dans une piscine, une crèche ou un parc public. Le
procédé breveté intègre un bac tampon et un traitement physique et chimique de l’eau.
Ces surfaces modulables de 16 à 144 m² ne nécessitent ni terrassement, ni génie civil, ni
surveillance spécialisée. Le plaisir de l’eau, tout simplement !
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La filière de filtration biologique par Aquatic Science

Aquatic Science fabrique des filières de filtration biologique « nouvelle génération ». Dans ces bassins de “baignade artificielle par traitement biologique” au sens de la
loi, l’eau n’est plus désinfectante mais désinfectée. L’eau passe par une filtration mécanique, biologique avant d’être stérilisée et oxydée. Cette innovation technologique
et environnementale est économe ; elle protège la santé des personnes, réduit l’usure des matériaux, évite les odeurs et la manipulation de produits chimiques.

• Agradeau - jean.nouis@gmail.com

• Aquatic Science - jean-christophe.gerard@aquatic-science.fr - www.aquatic-science.be
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KHIRAL KPS par Etandex

Buildsense par Ecotropy
Ecotropy propose aux gestionnaires et exploitants de centres aquatiques le service web
Buildsense pour apporter de l’intelligence aux données collectées dans l’exploitation.
Température de l’eau, de l’air, taux d’humidité, réglages ou défaillances techniques…
impactent le confort de la piscine et les consommations de fluides. La contextualisation
des données permet de suivre en temps réel les indicateurs de performance pour réduire
les charges d’eau et d’énergie de l’ordre de 20 à 30 %.

Etandex innove avec le KHIRAL KPS, un procédé d'étanchéité avec intégration du revêtement de surface souple à base de grains
EPDM, en caoutchouc, qui confère aux utilisateurs une sensation de confort. Ce type de finition agréable aux pieds nus est très
appréciée en plages et en splash-pads, notamment par les plus petits. En neuf comme en réhabilitation, ce revêtement sous
garantie décennale résiste à la fissuration du support et présente une finition conforme aux normes d'hygiène et de glissance,
avec un large choix de possibilités esthétiques.
• Etandex - Raquel.gonzalez@etandex.fr - www.etandex.fr

• Ecotropy - n.fruh@ecotropy.fr - www.buildsense.fr
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Pissenlits Brumiseur par Aqua Roc Décor
Les aires de brumisation d’Aqua Roc Décor sont composées de brumisateurs à taille surdimensionnée de forme végétale. Cette
solution innovante de rafraîchissement est dotée de « capteurs sensitifs » pour une nouvelle interactivité ludique avec l’utilisateur.
Les buses intégrées dans les aigrettes des pissenlits créent des champs modulables. Esthétique (modèles au design épuré et
breveté), économe en eau, auto-éclairante grâce à sa peinture luminescente, Pissenlits Brumiseur est un décor écologique.

AQUAGLOBAL CONSULTING
présente le Surchl’O®

• Aqua Roc Décor - contact@aquarocdecor.com - www.aquarocdecor.com

version 2018
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Ambiance et confort par Carles Hebras Maitrias Architectes
Le projet architectural de réhabilitation du stade nautique Pierre de Coubertin pour Clermont
Auvergne Métropole combine différentes solutions techniques innovantes pour apporter un
maximum de modularité et plus de polyvalence. La rénovation en inox du bassin existant
a reprofilé un nouveau bassin. Un aileron mobile transforme le bassin de 35,20 m, avec
une profondeur variant de 2,50 m à 0,70 m, en bassin homologué de 25 m et bassin
d’apprentissage.
• Carles Hebras Maitrias Architectes - claude.maitrias@chmarchi.com - www.chmarchi.com
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Vos baigneurs méritent
une eau limpide.

Complexe aquatique Barberousse de Dôle par TNA Architectes
Dans une approche urbaine innovante, la collectivité a choisi d’implanter un équipement sportif structurant en plein cœur historique
protégé de Dôle. Le projet du Centre Aquatique et Sportif Communautaire affirme que le sport est un vecteur d’attractivité et de
revitalisation économique du centre-ville. Ici, l’ambition architecturale et la qualité de la construction fabrique le patrimoine de
demain. Dans une logique environnementale vertueuse, le projet privilégie la construction sur l’existant, sans étalement urbain.
• TNA Architectes - tna@tna.fr - www.tna.fr

Mariner 3S AG dont le siège est en Suisse, conçoit, fabrique
et distribue des robots de nettoyage de fond de bassin pour
toutes les piscines et centres nautiques ouverts au public sous
la marque
, au travers de ses 19 filiales.
Pionnier et Leader
Créée dans les années 1945, Mariner 3S France s’inscrit dans la
droite ligne de la famille SOMMER fondatrice.
Le développement de la gamme de produits est le fruit
de décennies de savoir accumulé par notre propre équipe
d’ingénieurs. Le savoir-faire est aussi le résultat du travail
en partenariat avec de grandes écoles pour adapter les
technologies les plus récentes. Associé à l’utilisation des
meilleurs matériaux, vous obtenez la garantie d’une « qualité
Suisse » distribuée sur le marché mondial.
Quant aux bassins de votre piscine, c’est avec plaisir que nous
viendrons vous faire une démonstration.
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Le Surchl’O® EXPRESS permet de réaliser une surchloration choc
en 15 min. Un dispositif innovant pour :
- Solutionner rapidement vos pollutions imprévues de type selles
et vomissements et réduire vos temps de fermeture de bassin.
- Stopper le phénomène d’eau verte consécutif à un défaut de
désinfection.
- Améliorer la qualité d’eau des bassins après une forte affluence
notamment en période estivale.
- Pallier vos pannes d’injection de chlore (régulation, pompe
doseuse ou canne d’injection) et supprimer les fermetures bassins.
Nouveauté 2018, le Surchl’O® EXPRESS version 2018 est plus
puissant, plus rapide et plus facile à installer.
AQUAGLOBAL CONSULTING dispense des formations SST
(Sauveteur Secouriste du Travail) – Risques chimiques.
Notre formation SST avec le volet « risques chimiques » est pensée,
adaptée et conçue spécialement pour les piscines et les centres
aquatiques. Elle permet d’allier la prévention professionnelle aux
métiers spécifiques comme les techniciens de maintenance et les
agents de nettoyage.
Conformément à l’article R.6351-6, le cabinet AQUAGLOBAL CONSULTING est enregistré comme
prestataire de formation sous le numéro 11 75 51640 75 agréé par l’INRS sous le numéro
972031/2016/SST-01/O/12 pour les formations SST.

Contact : Frank GOUNOT - Tél. 06.22.78.78.71
fgounot@aquaglobalconsulting.com
www.aquaglobalconsulting.com

Spartel par Hexagone Manufacture
Spartel est le premier réseau sans fil indépendant efficace en situation d’urgence. Ce
dispositif breveté de communication rapide et sécurisée entre le personnel compétent et
les visiteurs de la piscine est conçu pour une utilisation inter zones dans des conditions
humides. Sur la base d’une analyse des risques, Hexagone répartit les boutons de panique,
les boitiers avertisseurs à LED et haut-parleurs dans un circuit d’information complet qui
intègre tous les usagers.

VIVEZ
L’EXPÉRIENCE

• Hexagone Manufacture - info@mayhexagone.com - www.myhexagone.com
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UVDECHLO EEC par UV Germi
Le déchloraminateur UV basse pression UVDECHLO est équipé de l’option asservissement au taux de chloramines (EEC). La solution
UV Germi module la puissance de l’appareil sur des seuils bas de pollution réelle dans le bassin, de la norme maxi fixée à 0,6 mg
par litre de chlore combiné jusqu’à des taux inférieurs à 0,2 mg/l, générant ainsi des économies de 30% d’énergie électrique.
• SUV Germi - egouzon@uvgermi.fr - www.uvgermi.fr

Créez en quelques clics
une ambiance personnalisée
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Réalisez et diffusez
gratuitement et en illimité
vos affichages dynamiques

Les solutions utilisées par les grandes marques dans le monde entier.
Simple d’utilisation, prise en main intuitive.
Plus d’infos sur www.mg-instore.com

TRIKLORAME par Syclope Électronique

Triklorame est un outil de mesure portatif de la trichloramine issue de la combinaison chimique de produits chlorés dans l’air. Fiable et simple d’utilisation, Triklorame
indique directement le taux d’exposition en mg/m3. Syclope Électronique a développé cet outil en collaboration avec l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)
dans un objectif de protection des personnes exposées (baigneurs et personnels).
• Syclope Electronique - syclope@syclope.fr - www.syclope.fr
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Animez vos écrans avec
nos chaines thématiques

09 50 98 38 38 | contact@mg-instore.com
www.mg-instore.com
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LES PARTENAIRES
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