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EDITO
Ce 19ème colloque, organisé conjointement
avec la Communauté d’Agglomération de
la région de Château-Thierry et la société
S-PASS, est l’occasion de faire le point sur
les constantes évolutions dans le secteur des
piscines publiques et de brainstormer sur les
perspectives à venir, que ce soit en matière
de besoins ou d’offres. Le centre aquatique Citélium de ChâteauThierry constitue un cadre idéal pour atteindre cet objectif.
" Je peux vous assurer que nos piscines publiques françaises
sont parmi les plus avancées dans bien des domaines et que
notre créativité est exemplaire. Nous devons persévérer, tout
en veillant aux évolutions des marchés qui nous entourent.
En effet, bon nombre de décisions se prennent aujourd’hui à
l’échelle internationale et non plus à l’échelle hexagonale. A titre
d’exemple, les normes NF EN 15288 relatives aux exigences de

sécurité pour la conception et l’exploitation des piscines, sont
actuellement en cours de révision et force est de constater que
la représentativité des acteurs français dans le domaine des
piscines publiques est très limitée au sein du groupe de travail.
Certains pays, notamment l’Allemagne, proposent actuellement de
nouvelles exigences techniques dans différents domaines, tel que
par exemple l’acoustique des piscines. Ces nouvelles propositions
sont susceptibles de devenir des obligations, dès lors qu’une
majorité de pays les auront acceptés et dès lors que la norme
sera référencée dans un marché public ou privé.
Aussi, nos réflexions sur la piscine de Demain doivent dès
aujourd’hui tenir compte de l’ouverture effective de notre marché."
Thierry Boeglin – ancien président de l’association « La piscine de demain »,
directeur de Poséidon, expert international en normalisation,
expert judiciaire près la cours d’appel de Versailles.

DOSSIER

" Nous faisons cas du Beau,
nous méprisons l'Utile et le Beau
souvent nous détruit*"
* Le Cerf se voyant dans l’Eau, Jean de la Fontaine.

Le Citélium
à Château-Thierry

Un centre aquatique nouvelle génération
Le département de l’Aisne et plus précisément la Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry accueillent
le 19e Colloque de La Piscine de Demain, le 14 décembre 2017.

UNE ARCHITECTURE CRISTALLINE

Orienté vers les loisirs sportifs, le centre aquatique dispose également
d’espaces dédiés aux jeux, au fitness et au bien-être. L’équipement
est composé d’un bassin d’apprentissage de 180 m², d’un bassin
sportif de 25 mètres sur 8 couloirs, d’une pataugeoire de 40 m², d’un
toboggan, d’une plage aqualudique, d’une zone Bien-être (hammam,
saunas, jacuzzi), d’un espace Forme (salle cardio musculation, salle
de cours collectifs) animé par le Club Body Fitness Les Mills, et d’une
zone d’administration. Des espaces extérieurs ont été aménagés :
plages minérales, solarium végétal, plages aqualudiques.
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S-PASS, GESTIONNAIRE DÉLÉGUÉ
Le Citélium est dirigé par Magali Legros. La collectivité a confié la
gestion de sa structure au Groupe S-PASS, dont le Pôle Aquatique
est placé sous la direction générale de Laurent Oneda. Né en 2016
de la fusion de Vega, Ellipse et Carilis, le Groupe S-PASS est un
acteur majeur en France de la gestion, l’exploitation et l’animation
d’équipements publics. Fort de 30 ans d’expérience dans l’aquatique
et 20 ans dans le spectacle et l’événementiel, S-PASS compte
aujourd’hui près d’un millier de collaborateurs dans plus de 60 filiales.
S-PASS gère une soixantaine de sites en France et se positionne sur
les marchés des Délégations de Service Public.
(*) - Le Cerf se voyant dans l’Eau. Jean de la Fontaine.
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Représentatif du complexe aquatique nouvelle génération, le
Citélium de Château-Thierry a motivé cette organisation car il présente
de nouveaux aspects exemplaires, susceptibles d’intéresser les
porteurs de projets de construction ou de réhabilitation d’équipement
aquatique. Situé dans la ZAC de la Moiserie, le complexe qui a ouvert
ses portes le 3 septembre 2016 s’étend sur plus de 4000 m² dont
430 m² de bassins.

■

Le centre aquatique intercommunal Citélium de Château-Thierry a
été conçu par le cabinet d'architecture Chabanne + Partenaires et
le bureau d'études KÉO Ingénierie. L’architecte a conçu le projet en
prenant en compte la réalisation future d’équipements touristiques et
de loisirs à proximité (un hôtel, un restaurant et un bowling). Chabanne
+ Partenaires s’est librement inspiré de Jean de la Fontaine, originaire
de Château-Thierry, qui avait écrit : « Nous faisons cas du Beau,
nous méprisons l’Utile et le Beau souvent nous détruit* ». Voilà
pourquoi le parti architectural étudié présente un équilibre savant
entre esthétique et fonctionnalité, suivant le précepte de Jean de
la Fontaine. La lumière et la transparence sont au cœur du dessin
architectural.
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TROPHÉE DE L’ INNOVATION
La piscine de demain

Palmarès du 3e Trophée de l’Innovation
La Piscine de Demain
L’innovation est au cœur de la piscine de demain
À l’occasion de son 18e Colloque qui a réuni plus de 240 professionnels du secteur de la piscine publique le 20 juin 2017
à Aix-en-Provence, la Piscine de Demain a annoncé le palmarès du 3e Trophée de l’Innovation.
Aux côtés des membres du Bureau PDD, le jury du 3e Trophée de l’Innovation La Piscine de Demain était composé de : François
Baldizzone, responsable adjoint du service Animation de la Métropole Aix-Marseille Provence Conseil de territoire d’Aix en Provence, Virginie
Bettati, journaliste EurospapoolNews, Ludovic Colas, journaliste Centres Aquatiques Magazine, Philippe Duffillo directeur du Centre aquatique
de l’agglo d’Agen, Patrick Duny consultant expert européen en Piscines publiques, Dominique Jolivet, responsable du Pôle technique des
piscines de la Métropole Aix-Marseille Provence Conseil de territoire d’Aix en Provence, Jonathan Leroy cabinet d’architecture Chabannes
+ Partenaires et d’Aldric Singher, chef du service des Piscines, Métropole Aix-Marseille Provence Conseil de territoire d’Aix en Provence.

Le macro-lot Fluides
Bouygues Energies & Services

Bouygues Energies & Services a réalisé les travaux de traitement
d’eau (circuit de filtration des bassins et toboggan, ozonation,
animations aquatiques, régulation automatique), de chauffage
traitement d’air (production de chaleur, déshumidification
thermodynamique des halls bassins, production d’ECS, GTC) et de
plomberie (réseaux de plomberie, appareils sanitaires, protection
incendie) du Citelium à Château-Thierry.
Lionel Vallat, Responsable Développement, Grands Projets & Espaces
Aquatiques, Bouygues Énergies & Services, présente les avantages
de l’allotissement en macro-lots :
« Cette alternative à la consultation en lots séparés ou en entreprise
générale permet de limiter les interlocuteurs en phase de travaux
et de garantir coûts et délais, tout en ayant des spécialistes. Sur le
projet de Château-Thierry, l’allotissement a permis le développement
■

Le 3e Trophée de l’innovation PDD a distingué des projets porteurs d’avancées significatives
pour le secteur des piscines publiques et des centres aquatiques.

de la synthèse Fluides sur plans 3D et l’accomplissement de plus de
1 000 heures d’insertion uniquement sur le macro-lot Fluides, avec
un impact sur l’emploi local. Nous avons également pu recourir sur la
partie Plomberie à de la sous-traitance locale choisie en accord avec
le maitre d’ouvrage, en lots séparés, la loi MOP n’aurait pas permis la
prise en compte du critère de proximité géographique.
Certifiée Qualisport et ISO 14001, avec plus de 200 références
en construction neuve ou réhabilitation, notre équipe Espaces
Aquatiques applique une méthodologie éprouvée garantissant
sécurité et innovation partagée basées sur le retour d’expérience.
En phase conception, réalisation ou maintenance, notre proximité
et notre réactivité participent au développement d’une démarche
environnementale efficiente nécessaire sur ce type d’équipement ».

"...Plus de
1 000 heures
d’insertion
uniquement sur
le macro-lot
Fluides..."

U JURY

1er PRIX D

2017

& Prix Spécial catégorie « Technique »

ECOENERGIE pour ECOCONFORT

Associé au système de traitement d’air et de déshumidification ECOENERGIE,
l’ECOCONFORT est un boîtier de contrôle déporté, mis à disposition des maîtres-nageurs
sauveteurs et du personnel exploitant, permettant une optimisation instantanée de
la qualité de l’air ambiant du hall bassins par simples impulsions sur des boutons
poussoirs lumineux.
U JURY
2e PRIX D

2017

& Prix Spécial catégorie « Produit »

MYRTHA POOLS pour VIRTUAL TRAINER

2017

catégorie « Service »

ENGIE AXIMA pour la SMART AQUA

Une application dédiée aux centres aquatiques qui améliore l’accès et la circulation
des données en temps réel.
COUP DE

CŒUR

2017

« Animation »

ESPACEO groupe SPIE BATIGNOLLES

pour l’activité Hydro-Sirène, à mi-chemin entre le palming, l’apnée et la natation
synchronisée, la nage des sirènes renouvelle l’offre d’activités en piscine.

Un outil breveté d'aide à l’entraînement à la natation.
U JURY

3e PRIX D

2017

UNIVER’SEL pour la GROTTE SALINE

Une nouvelle expérience multi sensorielle pour les usagers des piscines, thermes et spa
grâce au sel gemme, un ioniseur naturel.
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PRIX SPE

LES FINALISTES
EMCO 723 DESIGN par EMCO France, BORNE HEITZ SYSTEM, INOXINOV par BC INOXEO,
MELCONTROL par OCEDIS, Optimisation POSEIDON, SWIMCROSS par RECREA.
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" Cette tendance actuelle n’est à mon avis qu’une bonne réponse
à une mauvaise question. Quand une collectivité a des soucis avec
sa pataugeoire – vieillissement, mise aux normes, contraintes de
surveillance spécialisée - il est évident qu’elle se tournera vers un
Aquatoons. Autre avantage, le budget d’investissement est moins
lourd. Par exemple, le budget d’un Aquatoons de 100 m² revient
environ à 1200 le m², celui d’un Aquatoons de 200 m² revient à moins
de 1000 le m². Ces prix sont entendus clé en main, avec terrassement,
génie civil, hydraulique, revêtement et jeux. Les tarifs de réalisation
d’une pataugeoire s’élèvent de 1500 à 1800 du m². Hormis ce critère
néanmoins estimable, la surveillance spécialisée de la pataugeoire
représente un vrai coût en termes de masse salariale.
Pataugeoire ou aire de jeux… Je dirais que les deux espaces
sont complémentaires. La configuration idéale à mon sens est de
positionner une pataugeoire au centre de trois espaces de jeux

Leader français de la billetterie informatisée et du contrôle d’accès
pour les équipements sportifs, ELISATH propose en parallèle de son
offre logicielle un site web intuitif, convivial et 100% paramétrable.
Accessible sur tout type de support et doté de plusieurs services
modulaires, ELIWEB apporte un réel plus à l’établissement en
proposant une vitrine web pour valoriser produits et services.

Piscine de Demain

• 8H00 : Accueil des participants

• 10H55 : L’intérêt de la CRM dans le contrôle d’accès des

Choix des jeux : poser la bonne question !

• 8H30 : Présentation des partenaires

Récemment, un bureau d’étude spécialisé en piscine publique me
faisait remarquer que dans le cadre d’une construction nouvelle, ces
deux types d’installations étaient depuis plus de 20 ans négligées
par les maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. La bonne question à
se poser est de demander pourquoi nous construisons cet espace et
pour qui. Le plus souvent, les enfants de 2 à 12 ans et donc le créneau
de la famille est ciblé. D’où l’intérêt de formuler des propositions
adaptées aux jeunes enfants. La pataugeoire permet aux enfants
jusqu’à 6 ans l’apprentissage de l’eau sur un mode plaisir. L’enfant
découvre l’eau animée qui gicle, s’écoule, éclabousse, grâce au jeu
indispensable à son développement. Dans la pataugeoire comme
dans l’aire de jeu, il faut être très vigilent quant au choix des jeux qui
ont une influence capitale sur le comportement qu’ils déclencheront.
Ce choix est souvent fait par des adultes, par des techniciens. Or la
représentation des enfants sera toujours plus riche que celle des
adultes. Donnons-nous la possibilité d’y réfléchir et posons-nous
peut-être la bonne question pour obtenir les bonnes réponses."

• 9H00 : Intervention du représentant de la Communauté

nouveaux centres aquatiques
• 11H05 : Pause
• 12H00 : Liaison du contrôle d’accès avec les vestiaires
• 12H10 : Prévention et sécurité
• 12H20 : L’utilisation de l’inox dans les nouveaux centres
aquatiques
• 12H30 : Un nouveau revêtement piscine le khiral
• 12H40 : La piscine connectée
• 12H50 : Palmarès du 3e Trophée de l’Innovation Piscine
de Demain
• 13H00 : Apéritif buffet
• 14H00 : Centre aquatique Citélium
- Visites techniques en groupes.
Toutes les interventions de l’après-midi seront guidées par
les intervenants de la journée.
• 16H00 : Café de clôture.

"

Colloque du jeudi 14 décembre 2017

d’Agglomération de la Région de Château-Thierry
• 9H15 : Le projet architectural cabinet
• 9H25 : La gestion des nouveaux centres aquatiques
• 9H35 : Le marché global de performance, nouveaux 		
modes d’évolution
• 9H45 : Le traitement d’air des espaces aquatiques, 		
corrélation avec le bâtiment
• 9H55 : La structure, l’engagement, les garanties sur 		
l’isolation, la maintenance
• 10H05 : Evolution du traitement physique de l’eau
• 10H15 : Le complément le traitement chimique
• 10H25 : Comment éliminer les chloramines ?
• 10H35 : Les outils de l’animation, la formation, l’aquagym
• 10H45 : Les nouveaux équipements aqualudiques

Jean Nouis, Consultant

Le partenaire reçoit des vouchers intégrant un code-barres qu’il
donnera à ses clients leur permettant soit de passer directement au
contrôle d’accès (entrées unitaires), soit de passer en caisse pour
récupérer leur badge (abonnements).

Pour vos clients : un accès rapide au portail en ligne qui permet
d’acheter (entrées, abonnements, boutique) ou réserver des créneaux
d’activités, « à la carte » 7j/7 et 24h/24.

De nombreuses entreprises croisent un logiciel de vente d’articles
avec un autre de gestion de plannings et des fichiers de tableur pour
superviser leurs ressources… Avec EliGroup, regroupez toutes ces
fonctionnalités au travers d’un logiciel unique, intuitif, entièrement
sécurisé et en temps réel.

Pour vos CE, groupes et associations, une gestion
entièrement dématérialisée : le module B to B du site
web permet, pour les partenaires, d’acheter des entrées ou
abonnements, directement en ligne grâce à un accès personnalisé.

Un outil 100% paramétrable : entièrement personnalisable, EliWeb
offre un suivi efficient des ventes et fréquentations. Ces outils
favorisent le contact permanent avec les usagers, l’envoi d’offres
personnalisées et l’optimisation du taux d‘occupation.
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associés. Comme dans l’exemple illustré, ces trois pétales s’adressent
à des créneaux d’âges différents avec des jeux adaptés à la découverte
(2 à 6 ans), aux déplacements (6 à 8 ans) et à l’interactivité (8 à 12
ans). J’aime beaucoup aussi lorsque c’est possible, positionner la
pataugeoire à l’intérieur et l’Aquatoons à l’extérieur.

Regard sur l’offre : Elisath
■
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Programme

Pataugeoire ou aire de jeux sans bassin ?

Que pensez-vous de la nouvelle tendance qui remplace les
pataugeoires par des aires de jeux aquatiques sans bassin ?

ME
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Interview

AM

Le sur mesure pour vos piscines inox

www.bcinoxeo.com

www.bcinoxeo.com
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