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IL INNOVE POUR RÉUSSIR
Reportage chez Vincent Ledent, dirigeant  

des nouveaux Fitness Park de Dreux et Évreux
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Notre union 
fait votre 

force
CHOISISSEZ LE MEILLEUR  

DU MARCHÉ POUR EMMENER 

VOTRE AFFAIRE VERS  

LES SOMMETS

Quand trois acteurs 

historiques d’un marché 

dynamique mettent leur savoir-faire 

en commun pour booster leurs 

solutions et, par la même occasion, 

le business de leurs clients, ça donne 

des résultats extraordinaires. Cette 

newsletter, elle-même fruit de notre partenariat, 

a pour ambition de vous démontrer la pertinence 

de notre alliance, la performance de nos 

outils et la simplicité de leur usage.

2017 voit se concrétiser le partenariat entre 

nos trois marques, présentes, chacune, depuis 

plus de vingt ans sur le marché international. 

Créée à Aix-en-Provence en 1996, MG Instore 

(ex-Music Gallery) est spécialisée dans 

la communication sonore et visuelle  

et la gestion d’affichage dynamique pour  

les lieux recevant du public. La même année,  

à l’université de Harvard, naissait InBody, 

leader mondial dans le domaine de l’analyse 

par bio-impédancemétrie professionnelle. 

La marque est présente en France depuis 2014. 

La vauclusienne Heitz System, qui fête 25 ans 

cette année, propose, elle, une gamme 

complète de logiciels de gestion  

et de contrôle d’accès dédiée  

aux infrastructures de loisirs. 

Que la lecture de ce numéro vous 

donne envie d’entrer, avec nous, 

dans une nouvelle dimension 

de votre pratique professionnelle !
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Vos clients 
vont adorer 

notre sens 
du service !
SATISFAIRE LES CLIENTS 

DE NOS CLIENTS…

DOSSIER Il choisit les meilleurs outils      pour développer son groupe
Reportage chez Didier Maisonnave, groupe Océania Club (Bayonne, Dax et Mont-de-Marsan)

Quand une personne demande 
à l’un de vos clients : « Depuis 
combien de temps travaillez-vous avec Heitz, MG Instore  ou InBody ? » 

et qu’il lui répond : « Depuis toujours 
 j’ai l’impression... », on est en droit de 
se dire alors, un peu comme dans une histoire d’amour, que l’on fait partie des partenaires incontournables qui ont 
écouté, compris, répondu, bref, contribué à faire grandir son entreprise. Belle 
récompense... C’est ce qui arrive souvent aux équipes qui travaillent à la réalisation de ce magazine lorsqu’elles interrogent 
les chefs d’entreprise que nous servons. Car le service est au cœur de notre 
offre ; il en fait même intégralement 
partie. Qu’il s’agisse d’une solution de 
gestion métier, d’une gamme de balances 

à impédancemétrie, ou de radios-TV 
personnalisées, ce que nous vous 
vendons, c’est la meilleure façon 
de tirer partie de ces outils.  
Ils sont certes pensés pour être les plus 
performants du marché, évoluant en 
permanence au gré de la technologie  
et des demandes utilisateurs, mais sans accompagnement de nos équipes pour 
les mettre en œuvre de façon optimale, 
ils ne donneraient pas tout leur potentiel, ce pour quoi vous les plébiscitez. 
C’est aussi la satisfaction de vos clients, donc votre satisfaction, qui construit notre succès. Nous souhaitons, à travers 
ce nouveau numéro de Tech’Solutions – preuve, à lui tout seul de l’excellence à laquelle nous aspirons –, partager 
avec vous notre sens aigu du service.
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   DOSSIER Il dirige la première salle de 

sport certifiée Iso 9001 en France

Reportage chez Alain Barasz, Vit’Halles Montpellier

Sport
santé
DÉMARQUEZ-VOUS
Et faites le bon choix 

pour vous équiper !

S
i le sport-santé constitue 

un enjeu prioritaire pour les 

pouvoirs publics, il en va de 

même pour les salles de sport, qui ont 

un rôle majeur à jouer dans ce dossier. 

Et en la matière, notre témoin vedette  

de ce numéro – Alain Barasz, Vit’Halles 

Montpellier –, donne le plus bel exemple ; 

retrouvez tous les détails page 7. Et pour 

conforter l’idée, désormais évidente  

pour tout le monde que “le sport, c’est 

bon pour la santé”, sachez aussi que  

le sport est LA résolution la plus plébisicitée 

par les Français pour 2018, avant “se réserver 

de vrais moments de détente” et “passer 

plus de temps avec sa famille”, selon les 

premiers résultats du dernier baromètre 

Sport Santé FFEPGV (Fédération française 

d’éducation physique et de gymnastique 

volontaire) - Ipsos. Au-delà des protocoles, 

labels ou agréments à mettre en place dans 

votre club pour prendre ce virage, il existe 

pléthore d’outils et de solutions pour vous 

accompagner sur la voie de cette nouvelle 

façon d’aborder le sport. Il va donc s’agir  

de faire le bon choix. Mais comment ?  

En optant pour les meilleurs dans leur 

catégorie, en choisissant des fournisseurs 

présents sur le marché depuis de 

nombreuses années, en sélectionnant 

des marques qui ont fait leurs preuves en 

matière de prise en charge de l’adhérent, 

d’innovation et de service client. Heitz, 

InBody et MG Instore sont de ceux-là.  

Et ce n’est pas un hasard si on les retrouve 

dans les clubs qui réussissent. Bonne 

lecture ! Bon salon ! Bonne santé !
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Abonnez-vous sur Techsolutions.fr  
et téléchargez les trois premiers numéros !

SUPPLÉMENT PISCINES 
ET CENTRES AQUATIQUES

 SOLUTIONS

EN PARTENARIAT AVEC

   ET SI VOUS 
   METTIEZ UN PEU

D’AQUA
DANS VOTRE CLUB ?

Et un peu de fitness 
dans votre piscine ?



PÉRENNITÉ

EN SAVOIR PLUS MYRTHAPOOLS.COM
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ÉDITORIAL

 C
’est le constat de Yann Le 
Dreff, chef de l’établissement 
géré par le GIE Nantes Gestion 
Equipements, reconstruit en 
2007 en R+1, après une ving-

taine d’années d’exploitation marquées 
par des inondations hivernales annuelles 
des locaux techniques dues à la crue des 
trois rivières avoisinantes. 

La précision et la couleur de l’eau
« C’est Jean-Louis Berthomieu, l’archi-

tecte (BBM Architectes, Nantes) en charge 
de la reconstruction, qui nous a parlé du 
procédé de Myrtha Pools. » Ce dernier 
confirme : « Nous avons été parmi les  
premiers à les prescrire en France. Nous 
avons réalisé une dizaine de piscines,  
depuis, dont celles de Cannes (50m), 
Combourg et Quiberon. Le process indus-
triel est très intéressant, les éléments  
arrivent sur mesure ; et le fait de mettre 
de la précision dans notre architecture 
nous a séduits. Avec Myrtha Pools, on est 
au dixième de millimètre près. Nous ne 
les prescrivons pas partout, ça dépend 
du donneur d’ordre, du budget et de la 
concurrence – un bassin Myrtha Pools est 
moins cher que l’inox chaudronné mais 

Piscine du Petit-Port, 
Nantes, dix ans après

« Le PVC au fond du bassin 
(garanti 20 ans) n’a pas 

bougé depuis 2007, 
les plaques inox non plus. » 

    Yann 
  Le Dreff,

Chef d’établissement,  
Piscine du Petit-Port

plus cher que du béton carrelé, qui néces-
site une rénovation régulière des joints. 
Autre atout : la capacité à recevoir, dans 
le temps, des équipements sur les parois 
(plus facile de découper de l’inox que de 
percer du béton avec un marteau-pi-
queur). Enfin, la couleur de l’eau en cou-
vert et sans éclairage artificiel est digne 
de celle d’un bassin carrelé en blanc… »

« Ma seule interrogation 
concernait le PVC »

Yann Le Dreff demande alors à voir, et 
se rend à l’usine, à Milan. « J’ai été surpris 
par le niveau de qualité des produits : 
goulottes bien finies, échelles intégrées 
dans les parois, buses de nage ou éclai-
rages qui s’ajoutent aisément. J’ai appré-
cié la souplesse, la rapidité, l’innovation 
et le procédé maîtrisé. Ma seule interro-
gation concernait le PVC : ils nous l’ont 
montré, nous avons essayé de le maltrai-
ter, de le déchirer, rien à faire ! Et ce qui 
a fini de me convaincre, c’est ce matelas 
spécial softwalk en dessous, un tapis de 
fils entrelacés d’1 cm d’épaisseur qui 
rend le fond souple ; c’est très agréable 
et pas froid comme le carrelage,  
les enfants s’allongent dessus.  

À l’époque, ce n’était pas plus cher qu’un 
bassin béton carrelé, ils avaient de l’ex-
périence à l’étranger sur des bassins 
olympiques… Nous les avons choisis. » 

De bons retours des usagers
Les trois bassins ont donc été recréés 

par MyrthaPools (plaques inox polyméri-
sées vissées entre elles pour les parois, et 
fond recouvert de PVC armé de fibres de 
verre de grande dureté – résistant aux UV 
et à l’eau chlorée –, le tout sur une chappe 
de béton). Et l'établissement jouit d'un 
contrat de maintenance annuel afin de  
vérifier les thermosoudures. Yann Le Dreff 
confirme de très bons retours du public 
(310 000 entrées par an), qui bénéficie 
également, sur le même site, d’une pati-
noire et de salles sportives polyvalentes.

Piscine-nantes.fr
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Un éditorial s’impose pour présenter 
cette parution dédiée aux acteurs  
de l'univers des piscines et centres 

aquatiques, du sport et du bien-être. Cette  
nouvelle orientation de La Piscine de Demain  
peut surprendre. Elle correspond à notre intime 
conviction : la piscine de demain doit ouvrir  
ses portes si elle veut évoluer et offrir un service 
adapté aux nouveaux besoins de la population.

Quel lien peut-il bien exister entre les clubs  
de sports et les piscines et centres aquatiques ? 
La technicité des uns et la dynamique des autres 
devraient pouvoir profiter à tous. Certains clubs 
intègrent une petite piscine, privilège accordé 
à leurs membres pour un service plus confortable. 
Quelques-uns ont compris que cet espace  
aquatique pouvait proposer des activités différentes, 
complémentaires, et ainsi toucher une nouvelle 
clientèle. Une piscine intégrée dans un club de sport 
permet aux utilisateurs de tous âges de s’adonner 
aux activités aquatiques dans une perspective 
de sport-santé. 

Accompagner le phénomène 
du sport-santé

Certains pays d’Europe du Nord ont déjà mis en 
place des prises en charge pour que chacun ait accès 
à la pratique sportive. En France quelques mutuelles 
particulièrement visionnaires ont compris qu’il fallait 
faciliter ces propositions. Nous voyons donc fleurir des 
clubs de sport de mieux en mieux équipés, disposant 
de structures aquatiques et de bassins performants. 
Nous pensons que les acteurs de la piscine publique 
peuvent également apporter des solutions techniques 
adaptées aux bassins des clubs de sport, en termes 
de réglementation, de performance et de pérennité. 

En 30 ans, les piscines publiques ont subi 
d’importantes transformations. Construites pour 
répondre à l’objectif des pouvoirs publics de prévenir 
les noyades par l’apprentissage de la natation,  
les piscines ont ensuite évolué vers la pratique  
sportive et la compétition. Aujourd’hui, les complexes 
aquatiques s’orientent davantage vers le bien-être  
et les loisirs. Tous les délégataires de piscines 
publiques et quelques gestionnaires publics 
particulièrement performants ouvrent leurs portes  
à l’ensemble de ces activités. Au-delà du phénomène 
de mode, le sport-santé constitue un réel enjeu de 
société et tend à devenir un mode de vie à part entière. 

Nous espérons modestement que La Piscine de 
Demain devienne un espace de partage d’expérience, 
d’information et de mise en relation efficace  
entre ces mondes à la fois proches et différents. 
Les professionnels des centres aquatiques  
et des clubs de sport trouveront, dans ce magazine,  
de multiples solutions techniques, services et 
compétences. Nous vous invitons à découvrir  
ces témoignages, qui s’inscrivent dans la continuité 
des colloques, tables-rondes et journées techniques 
organisés par La Piscine de Demain et présentés 
sur notre site Internet.

Enfin, nous avons le plaisir de vous convier  
à participer au prochain colloque PDD qui se tiendra  
à Issy-les-Moulineaux le 4 décembre 2018*. 
Ces pages restent ouvertes à tous ceux qui souhaitent 
réagir, suggérer ou proposer des informations à la 
grande collectivité des professionnels qui créent, 
gèrent et exploitent des structures sportives.

Jean Nouis, 
consultant piscine et secrétaire général 

de La Piscine de Demain

Partager les bonnes recettes,
   échanger les expériences

(*) Plus d’infos et inscription sur Lapiscinededemain.com, rubrique “Prochain colloque”.

Retrouvez-nous sur Lapiscinededemain.com
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LA FAUSSE GROTTE,
À LA MODE 
SOUS LOUIS XIV
Vers le milieu du XVIe siècle, ce type d’édifice  
ornait les jardins des villas princières d’Italie 
et de France, devenant une expression du style 
maniériste. Au XVIIIe, l’architecture baroque  
reprend le thème de la grotte pour aménager 
les parcs des châteaux. Appelées “cabinets de 
fraîcheur”, “salles des rocailles” ou “nymphées”, 
ces fausses grottes étaient tapissées de concrétions 
calcaires et agrémentées de fontaines et de 
stalactites. De fines canalisations rafraîchissaient  
les visiteurs par effet de brumisation. 

UNE DÉCO EN BÉTON

Décor à l’ancienne 
pour équipement 

ultra moderne
Comment créer l’effet “waouh” dans un centre de 

balnéothérapie ? En faisant appel à Aqua Roc Décor pour 
transformer son hammam en une grotte saisissante de naturel.

 L
e centre balnéoludique de Gruis-
san, créé en 2010, appartient à 
l’office du tourisme et est géré 
par un Epic (établissement public 
à caractère industriel et commer-

cial). « Cela peut paraître étrange d’avoir 
créé un centre de balnéo au bord de la 
mer, confie Thierry Sfoggia, mais grâce 
à cet équipement, nous proposons des 
prestations normées et orientées détente 
et bien-être, que n’offre pas forcément un 
centre de thalasso. » L’établissement 
compte en  effet sauna, hammam, ja-
cuzzi et bassin de 25m, et dispense 
4 500 massages par an. Ouvert toute 
l’année, il accueille une clientèle  
locale qui n’hésite pas à faire deux 
heures de route pour y passer la 
journée. 

« En 2015, nous avons dé-
couvert que le hammam, 
équipé d’une coque polyester, 
présentait des signes de fai-
blesse. Ayant par ailleurs constaté que 
les activités balnéo rencontraient un vif 
succès, de même que les massages, nous 
avons lancé un grand chantier visant à 
densifier les jeux d’eau dans la partie 
balnéo et à refaire un hammam plus 
haut de gamme. » Et c’est là qu’Aqua Roc 
Décor entre en scène. L’entreprise est en 
quelque sorte arrivée par les coulisses, en 
tant que sous-traitant de la société rete-
nue suite à l’appel d’offre lancé par l’office 
du tourisme. 

Nul doute qu’Aqua Roc Décor, qui se dit héritier 
de la confrérie – aujourd’hui disparue –  

des “rocailleurs”, se soit inspiré de ses illustres 
aînés pour concevoir la voûte du hammam 

du centre balnéoludique de Gruissan.

Celle-ci décide de casser l’ancien ham-
mam tout en conservant le même espace, 
mais aménagé différemment.

Du béton certes, 
mais artistique et fonctionnel

Une partie basse a été créée avec des 
bancs maçonnés, et Aqua Roc Décor s’est 
vu confier la réalisation du plafond. « Ils 
ont opté pour une coupole façon grotte 
calcaire, percée de centaines de lumières 
scintillantes en fibre optique, soutenue 

par une grande stalactite supportant 
une vasque surmontée d’un robi-
net », s’émerveille encore au-
jourd’hui Thierry Sfoggia. Mais 
c’est aussi l’aspect pratique qui le 
séduit. « Le béton tient mieux la 
chaleur que la coque polyester de 
l’ancien hammam. Son entretien 
a également gagné en simplicité. » 
Du coup, le hammam est devenu 
l’une des attractions du site.  

« Effet “waouh” garanti pour nos clients. 
Si c’était à refaire, aucune hésitation ! »

 Gruissan-mediterranee.com/
espace-balneoludique

EN SAVOIR PLUS AQUAROCDECOR.COM

ESTHÉTIQUE

 Thierry 
Sfoggia,
directeur d’exploitation 
du centre balnéoludique 

 de Gruissan
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 Exploité par Récréa depuis l’ouverture, 
Nautipolis rassemble une offre aqua-
tique, sportive et de loisirs d’enver-

gure. Avec ses 10 000 m2 de surface dé-
ployée, dont plus de 5 000 à l’intérieur, 
plusieurs bassins couverts et extérieurs, 
plus de 60 cours aquatiques/semaines, 
2 000 m2 d’espaces fitness, un espace bien-
être (sauna, hammam, jaccuzi, cave de 
glace, douche sensorielle, grotte de sel, cal-
darium, transats, tisanerie), et un restau-
rant de 100 à 120 couverts, le complexe 
compte 2 000 abonnés (détenteurs du bra-
celet RFID relié à l’application HeitzFit) et 
totalise 370 000 entrées par an. « À l’ouver-
ture, raconte Frédéric Chauvel, directeur, 

 1Une solution de 
gestion bien plus 

complète qu’un CRM 
(gestion de la relation 
client, en français) : 
clients, prospects, 
caisse, accès, plannings, 
FMI (fréquentation 
maximale instantanée), 
statistiques, chèques-
cadeau, etc.

 2Une gestion 
des accès 

modulable, multisite 
et multizone avec suivi 
de la fréquentation : 
simplifiez votre 
administratif grâce  
à la dématérialisation  
et l’édition auto- 
matique du contrat  
et de la demande  
de prélèvement.

 3Une vente en trois 
clics avec gestion 

des articles, du stock 
et de la caisse. Votre 
espace de restauration 
rapide a, lui aussi, accès 
à la simplification grâce 
à la solution de gestion  
des tables et des menus. 
Heitz est également 
compatible avec  
les périphériques  
de caisse (tiroir-caisse, 
imprimantes tickets, 
afficheur client, etc.).

 4Une borne de vente 
pour l’autonomie 

de vos usagers : un vrai 
assistant qui permet 
d’acheter une entrée 
simple, un carnet 
de séances ou un 
abonnement. L’adhérent 
peut également 
acheter en ligne et venir 
récupérer sa carte  
de membre à la borne. 
Accueil désengorgé 
pour service optimisé !

 5Une appli mobile, 
Heitz Fit 3.0, 

permet à vos usagers 
d’être enfin connectés 
à votre établissement : 
accès à l’espace perso, 
réservation et achat en 
ligne, push notifications, 
et bien plus encore !

EN SAVOIR PLUS HEITZSYSTEM.COM

Ne faites plus rien, 
Heitz System s’occupe de tout !
 Depuis plus de 25 ans au service du développement des salles de sport, piscines et centres 
aquatiques, notamment, Heitz System propose une gamme de solutions ultra complètes 
qui vous simplifient la gestion et le contrôle d’accès.

NAVIC 
Des vestiaires 
évolutifs pour 
Nautipolis
Le complexe aquatique communautaire de Valbonne Sophia Antipolis 
– plus grande technopole d’Europe –, ouvert en janvier 2012 par la 
communauté d’agglomération, a dû faire évoluer son contrôle d’accès. 
Côté vestiaires, Navic s’est adapté.

nous proposions exclusivement des bra-
celets, que les usagers ponctuels ne ren-
daient pas forcément. La perte s’élevant 
à 20%, nous avons dû faire évoluer notre 
contrôle d’accès, déployé par Heitz Sys-
tem, afin de fournir aux usagers ponc-
tuels des codes-barres à flasher pour l’en-
trée via un tourniquet. Les abonnés, eux, 
conservent leur bracelet. »

Des casiers à codes et RFID
Côté vestiaires (500 casiers dans l’espace 

aquatique, 200 pour le fitness), il suffit de 
poser le bracelet sur l’une des bornes cen-
trales, qui gèrent une douzaine de casiers 
chacune, pour que la “boîte” s’ouvre. Navic 

a su s’adapter en ajoutant un pavé numé-
rique sur la porte de la moitié des casiers 
de l’espace aquatique et en modifiant les 
bornes reliées, capables désormais, d’enre-
gistrer et de reconnaître les codes et de lire 
les bracelets. « À l’accueil, précise David 
Torcy, responsable accueil, un moniteur 
nous permet d’avoir une vision globale 
des casiers avec leur statut : “libre”, “oc-
cupé”, “en alerte” (l’usager est en difficulté, 
débloquage à distance) ou “en alarme” (le 
casier, verrouillé, bloqué, nécessite une 
intervention manuelle). » « L’entretien est 
préventif et quotidien, ajoute Sébastien 
Amathieu, responsable technique et hy-
giène : bombe à air et chiffon sec pour dé-
poussiérer et nettoyer les serrures élec-
triques ainsi que les attaches reliées, et un 
peu d’huile. Et s’il nous arrive de changer 
une carte ou une serrure électrique, nous 
pouvons compter sur un service des 
pièces détachées réactif. » Nautipolis.fr
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SUR-MESURE SAISONNIER

EN SAVOIR PLUS WWW.MG-INSTORE.COM

AMBIANCES, 
DIVERTISSEMENT 
ET COMMUNICATION

•  En quelques clics, EazyRadio permet de 
personnaliser l’ambiance sonore de votre 
établissement et de diffuser des messages 
d’information (conseils sportifs, annonces 
des cours, etc.). Les + : la fonction de 
programmation de hausse et de baisse de 
volume et les messages pré-enregistrés 
(sécurité autour des bassins, consignes 
d’hygiène, annonce de préfermeture, etc.).

•  Avec EazyTV, vous animez les écrans 
et maîtrisez votre communication grâce 
à un large choix de programmes de 
divertissement, des visuels d’information 
et la fonction “banner”, pour intégrer 
des bandeaux défilants.

•  En choisissant EazyScreen, vous vous offrez 
la possibilité de créer et de transférer en 
illimité des pubs et des contenus dynamiques 
pour les diffuser sur vos écrans en HD. 
Le logiciel de création inclut des flux RSS 
pour diversifier les affichages. 

SIMPLE ET INNOVANT
Personnalisez les ambiances 

et la communication 
de votre centre aquatique

 C
e spécialiste français de la 
communication sonore et  
visuelle, et de la gestion  
d’affichage dynamique, déjà  
référencé par plus d’une 

vingtaine de centres aquatiques,  
piscines et clubs de fitness aqua 
équipe depuis quelques semaines, 
l'Aquarena du Grand Arras.

Vendre un clip radio pour 
financer notre abonnement

Frédéric Witowski, son coordi-
nateur aquatique et fitness, vient 
en effet de déployer, après un an 
de travaux, les solutions EazyRadio et Eazy 
TV dans le complexe aquatique et spa tout 
rénové. Il faut dire que c’est un peu le labo-
ratoire d’essai de Récréa, qui y teste toutes 
ses nouveautés (Fit3D, CheckMyForm, 
Spivi en studio biking, aquasophrologie, 
balnéo sous la géode, parcours de senteurs, 
etc.). EazyRadio diffuse d’ores et déjà, à 
l’accueil du spa, de la musique zen ou fitzen 

selon les horaires, des messages annon-
çant le début des cours, des conseils d’hy-
giène, etc. « Nous devons encore équiper 
le vestiaire du rez-de-chaussée et  

l’accueil principal. EazyTV est, 
lui, installé en salle cardio fit-
ness, projeté sur le mur en 4x3, 
façon "nature et découverte"  
le matin, clips vidéo à midi et  
le soir. Nous avons programmé 
les chaînes et choisi les mes-
sages à propos de l’utilisation 
des produits d’hygiène sur les 
machines, par exemple. Nous 
pensons également optimiser la 

personnalisation de la solution TV pour 
de l’événementiel ou la présentation des 
coachs et des cours. Nous nous donnons 
un an pour éprouver les outils, explique 
le jeune homme, avec l’objectif de vendre 
un clip radio à un partenaire, ce qui  
serait original et permettrait de financer 
notre abonnement. »  

Aquarena.fr

Imaginez une musique douce dans l'espace bien-être ; dans les 
vestiaires, une annonce pour le début du cours d'aquabiking ; 

MG Instore Media sait faire tout cela, et bien plus encore…

L'affichage dynamique,  
un moyen simple et puissant  
de marquer les esprits.

Annonce des cours, affichage des nouveaux horaires, 
conseils d'échauffement… Tous les médias sont bons 
pour garder le contact avec le public.

Frédéric 
Witowski,

Coordinateur aquatique 
et fitness de l’Aquarena 

du Grand Arras

 Le Jardin d’Eau, signé Agradeau, est une 
installation qui vient en complément 
d’une pataugeoire, et qui peut même s’y 

substituer, en toute sécurité. C’est une aire de 
jeux colorée, sans bassins, qui propose une 
approche ludique aquatique et un choix de 
jeux, en mousse et polyester, renouvelable 
chaque année. La ville d’Avignon l’a testé cet 
été. Impressions.

60 m2 pour 30 enfants en simultané
« Notre stade nautique est fermé depuis 

2010 pour des raisons techniques, explique 
Peggy Naus. Durant trois étés, nous avons 
installé un bassin autoporté et une aire de 
jeux en dur à destination des familles avi-
gnonnaises qui ne partent pas en vacances. 
Une opération qui a remporté un vif succès 
(8 600 entrées sur juillet-août), mais que 
nous n’avons pas pu reconduire cette année 
en raison des travaux sur le stade nautique. 
Nous avons donc déplacé l’opération sur le 
plus grand parc urbain de la ville – le parc 
Chico Mendes – et lancé un appel d’offre 
pour l’installation d’une aire de jeux aqua-
tique pour les moins de six ans, modulable, 
éphémère et facile à installer, ne nécessitant 

MONTAGE, DÉMONTAGE
UN JEU D’ENFANTS
Le Jardin d’Eau se monte en 
un ou deux jours, à deux ou 
quatre personnes, selon sa 
surface – de 16 à 144 m2 –,  
et se démonte en moins  
de temps. Il ne nécessite ni 
terrassement ni génie civil, 
seulement une alimentation 
eau et électricité, ainsi qu’une 
évacuation. Les éléments 
s’emboîtent les uns dans les 

autres, ce qui permet de lier 

le cadre avec la réserve d’eau 
sous le plancher, qui sert de 
bac tampon. Ce dernier est 
doté d’une entrée et d’une 
sortie, pour le traitement 
physique et chimique de  
l’eau. Une simple arrivée  
d’eau permet le remplissage 
de ce bac, pourvu d’un 
système de régulation du 
niveau d’eau. Son nettoyage 
peut se faire au jet, en mettant 

le circuit d’eau à l’égout. 
Encastrées dans le plancher, 
les fontaines, qui disposent  
de 5 à 10 buses réglables  
pour que l’eau coule, gicle  
ou éclabousse, constituent 
les éléments phares du Jardin 
d’Eau. Une proposition  
peu gourmande en eau,  
qui s’appuie sur des débits  
régulés et non sur la pression.

PEGGY NAUS,
directrice du département des sports 
et loisirs de la ville d’Avignon

  
        “ Gros succès du Jardin d’Eau 
   auprès des familles avignonnaises ! ”

qu’une arrivée d’eau et d’électricité et un 
puits perdu. Nous avons retenu la réponse 
d’Agradeau, qui nous a proposé son proto-
type de 60 m2, monté en moins d’une  
semaine. » Coût de l’opération ? 70 000 €. Un 
investissement que ne regrette pas la collec-
tivité : « Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
15 000 entrées sur les deux mois, et des  
enfants et leur famille ravis ! »    Avignon.fr

EN SAVOIR PLUS LAMAISONDELAPISCINE.COM
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INNOVANTES RÉNOVATION

PAR PATRICK DUNY,
consultant expert en piscines publiques, 
président de la commission Afnor Piscines 
publiques, et expert représentant la France 
dans les commissions européenne et mondiale 
de normalisation correspondantes.

Quelle est la différence entre 
normalisation et règlementation ?

La réglementation relève des pouvoirs 
publics. Elle est l’expression d’une loi, et 
son application est imposée. A contrario, 
les normes revêtent un caractère 
volontaire. Elles traduisent l’engagement 
des entreprises à satisfaire un niveau  
de qualité et de sécurité reconnu  
et approuvé. Les normes volontaires 
peuvent soutenir la réglementation  
en étant citées comme documents  
de référence. Seules 1% des normes  
sont d’application obligatoire.

Quelles sont les normes relatives 
à la sécurité et à la conception 
des piscines publiques ?

Les piscines publiques font l’objet d’une 
importante réglementation concernant 
leur sécurité. Les principaux textes 
réglementaires concernent l’hygiène  
et la sécurité, les risques d’incendie et  

 La ville, qui compte aujourd’hui 70 000 habitants, en accueille près 
de 10% de plus chaque année, attirés par la qualité de vie et par la 
présence de nombreuses entreprises (11 000), dont les sièges sociaux 

de groupes nationaux et internationaux (Sodexo, Microsoft, Coca-Cola, 
AccorHotels…). « 10 000 emplois vont encore être créés, ajoute Bernard 
de Carrère. Nous devions ajuster notre offre au développement démo-
graphique et intégrer les nouveaux modes de consommation d’une po-
pulation plutôt jeune qui, notamment à l’heure du déjeuner, souhaite 
faire du sport ou se relaxer. » Outre les scolaires, les deux piscines ac-
cueillent également les entraînements du plus gros club français de triath-
lon, séduit par le système Virtual Trainer de Sevestre, unique en France, 
qui permet de contrôler en temps réel les performances des nageurs. 
« Chaque piscine a trouvé sa clientèle, conclut l’adjoint au maire. Sevestre 
a même vu sa fréquentation doubler depuis la réouverture. » 

Vert-marine.com/piscine-sevestre-issy-les-moulineaux-92/
Vert-marine.com/aquazena-issy-les-moulineaux-92/

Après deux ans de réhabilitation, la piscine  
Alfred Sevestre a rouvert l’année dernière,  

dotée, notamment, d'un bassin  à fond mobile.

Aquazena, d’inspiration feng-shui, a ouvert  
ses portes en juillet 2015 au cœur de l’écoquartier 
du Fort numérique, regroupant des logements 
neufs, des équipements collectifs high-tech,  
des commerces et de grands espaces verts.

Soudure TIG (tungsten inert gas) avec métal d'apport  
de même nuance entre deux tôles de fond.

Contrôle, par ressuage, de 100% des soudures : au 
moindre défaut, le colorant pénètre dans la soudure, 

et le révélateur le fait ressortir par capillarité.
de panique, les plans d’organisation de  
la surveillance et des secours, ainsi que le 
traitement et la qualité de l’eau et de l’air.

D’autres domaines sont-ils concernés 
par les normes ?

De nombreux documents normatifs 
viennent compléter la réglementation.  
Ils précisent les exigences de conception  
et de fonctionnement des piscines 
publiques, notamment celles portant  
sur les matériaux, les zones de circulation, 
la ventilation et le chauffage, la salle  

de premiers secours, etc. D’autres  
traitent de la sécurité et des méthodes 
d’essai des équipements, de la qualité  
de l’eau et de l’air, des revêtements  
de sols, des installations électriques  
et de l’éclairage des piscines publiques.
Il existe des normes françaises (NF), 
européennes (NF EN) et mondiales (NF 
ISO). En France les travaux de rédaction 
des normes “Piscines publiques” sont 
suivis par la commission Afnor S52L. 
Toutes les normes peuvent être achetées 
sur le site internet de l’Afnor (Afnor.org). 

 PISCINES ET CENTRES AQUATIQUES,

 UN UNIVERS TRÈS RÉGLEMENTÉ

« Le train normatif lié  
aux piscines est, avec celui 
des hôpitaux, l’un des plus 
contraignants. La difficulté 

réside dans le fait 
que les premières 
réunissent beaucoup 
de monde, que 
les gens y sont 
plus vulnérables 
qu’ailleurs  

du fait de leur tenue,  
que le milieu est 
accidentogène, et 
l’atmosphère, propice  
à la dégradation (chaleur, 
humidité, corrosivité). 
Jusqu’en 2017, la 
réglementation nous 
obligeait même à réaliser 
2 vidanges par an ; imaginez 
les contraintes subies en 
20 ans par les bassins. Ajoutez 
à cela la réglementation 
liée à l’utilisation 
d’électricité dans un milieu 
“hostile”, superposée à la 
réglementation en matière 
de sécurité incendie, gaz, 
bâtiment (béton), PMR, 

hygiène (triple analyse 
journalière de l’eau), etc.  
C’est une mission qui 
nécessite une attention 
permanente des équipes en 
maintenance, veille juridique, 
réunions avec l’ARS (Agence 
régionale de santé),  
la Sécurité publique 
(pompiers), les bureaux 
spécialisés agréés par l’Etat 
(conformité du bâtiment), 
etc. Et parfois, les règles se 
contredisent, telles celles qui 
préconisent une pente de 5% 
pour que l’eau ne stagne pas 
sur les plages alors que le 
cheminement PMR ne doit pas 
dépasser une pente de 3%... »

DE LA THÉORIE 
À LA PRATIQUE, 

DES ÉQUIPES SUR 
TOUS LES FRONTS !

Le témoignage d’Aldric Singher, 
directeur des équipements aquatiques et 

bases de loisirs du Pays d’Aix

BERNARD 
DE CARRÈRE,

maire adjoint délégué à l’éducation 
et aux sports d’Issy-les-Moulineaux

  
 “ Ces deux nouvelles piscines 
   servent magnifiquement 
le sport pour tous et le sport santé ! ”

LES
NORMES

 I
l existe des dizaines de piscines 
datant des années 70 en Saône-
et-Loire », révèle Guy Dadolle, 
conseiller à la communauté de 
communes La Clayette Chauf-

failles en Brionnais. Aussi, quand il s’est 
agi de réhabiliter celle de Chauffailles,  
cet entrepreneur à la retraite, qui avait fait  
sa carrière dans le secteur des matériaux 
de construction, s’est naturellement  
attelé au projet.

Une double problématique
« C’était une piscine d’extérieur. Nous 

avons envisagé de la couvrir, mais faute 
de budget, nous avons reconduit le  
principe d’une piscine en plein air. » 
Toutefois, le véritable défi n’était pas là. 
En effet, l’établissement n’était plus 
aux normes depuis 2007, notamment 
en termes d’accessibilité (régle-
mentation PMR, qui favorise  
l’accessibilité des lieux publics 
aux personnes à mobilité réduite), 
car équipé de vestiaires situés en 
surplomb de la plage et des trois 
bassins, et, de ce fait, accessibles unique-
ment par des escaliers. La communauté de 
communes Sud Brionnais a mené à bien 
la réhabilitation. « Plus de 18 mois de  
travaux ont été nécessaires, entre  
septembre 2014 et mai 2016, ce qui a été 
particulièrement difficile pour les usa-
gers, surtout aux beaux jours, » reconnaît 

Guy Dadolle, qui ne regrette cependant 
rien. « Nous le referions sans hésiter, car 
le résultat est magnifique. »

Esthétique et facile à entretenir
Compte tenu de la configuration des 

lieux, le choix a été fait de rehausser les 
bassins à hauteur des vestiaires sans en 
modifier la profondeur, plutôt que de des-
cendre ces derniers au niveau des bassins. 
Une fois ceux-ci comblés de 50 cm, 
l’équipe a enclenché les travaux. 

« En 2013 nous avons lancé la 
consultation pour le choix des équipes 
de maîtrise d’œuvre et avons retenu le 

cabinet d’architecture Hyatus, 
à Roanne. L’année suivante, 
ce fut au tour des entreprises, 
pour la réalisation des tra-
vaux. » Parmi celles-ci, BC Inoxeo, 
car l’architecte avait prévu un lot 
spécifique pour les bassins et la 
couverture thermique. L’entre-
prise est retenue, avec l’offre la 
mieux et la moins-disante. Des 
raisons d’ordre esthétique et  

pratique ont également conforté ce choix. 
« L’inox est d’un très bel effet, qui donne 
l’impression d’être dans un lac, s’enthou-
siasme Guy Dadolle, peu salissant et  
facile à entretenir. Et la sécurité est  
au rendez-vous, car les plaques du  
fond, revêtues de petits picots, doux au 
pied, de l’avis général, ne glissent pas. »  

EFFET "LAC"

Accessible à tous 
et modernisée façon inox

Comment réhabiliter et mettre aux normes une piscine municipale de plus de 30 ans ? 
C’est le défi auquel a été confrontée la commune de Chauffailles, en Saône-et-Loire. 

Pari gagné avec BC Inoxeo, spécialiste français des bassins inox.

Au final, un bilan très positif : les recettes 
ont augmenté de 30% depuis la réouver-
ture, et la fréquentation a bondi de 44%, 
boostée cet été par une météo particuliè-
rement clémente. 

Chauffailles.fr/la-piscine.html

      Guy 
   Dadolle

Conseiller à la communauté 
de communes La Clayette 
Chauffailles en Brionnais
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 L
e centre aquatique Les Bassins 
d’Ardéa, sortis de terre à Nort-
sur-Erdre (44) dans le cadre d’un 
marché de conception réalisa-
tion avec objectif de perfor-

mances, précurseur des marchés globaux 
de performance (MGP), remporté par  
Baudin Châteauneuf au titre d’entreprise 
générale mandataire, et ouvert au public 
depuis juillet 2014, est exploité par Récréa 
depuis septembre 2017, pour le compte de 
la communauté de communes d’Erdre  
et Gesvres.

Maîtriser les coûts 
de fonctionnement

« La spécificité de ce type de marché 
récent réside dans l’atteinte d’objectifs 
mesurables de performance énergétique 
et de confort (acoustique, chloramines, 
consommations eau et énergie etc.),  
explique François Noublanche, directeur 
commercial du département entreprise 
générale de Baudin Châteauneuf. En  
résumé, autrefois, on se souciait du coût 
de la construction ; là, l’objectif est de 
maîtriser les charges de fonctionnement 
sur des décennies. Le volet assistance 
maître d’ouvrage prend donc ici toute sa 
dimension, car il s’agit d’analyser et de 
sélectionner en conséquence les offres 
des entreprises, denses et complexes,  
intégrant l’offre architecturale (cabinet 
BVL) associée au coût des travaux et à  
la maintenance, pour le compte de la 
communauté de communes. » 

Les Bassins d’Ardéa,
CONSTRUITS DANS UN SOUCI 

DE PERFORMANCE
Quand la communauté de communes d’Erdre et Gesvres, qui ne disposait pas d’installation 

aquatique pour sa population, décide, en 2007, d’équiper son territoire, 
elle souhaite inscrire son projet dans une démarche de développement durable.

Un bâtiment qui donne envie
Cette dernière souhaitait en effet inscrire 

le projet dans une démarche de dévelop-
pement durable avec le choix d’une archi-
tecture écoperformante (orientation, iso-
lation, vitrages, volume de la halle bassins 
pour limiter les besoins en chauffage), des 
bassins inox faciles à maintenir et à entre-
tenir, un fond mobile sur le bassin sportif-
éducatif, un Pentagliss pour les enfants, 
une chaufferie bois, qui couvre 85% des 
besoins énergétiques du bâtiment, un sys-
tème de filtration d’eau à diatomées, qui 
réduit l’apport d’eau (filtration plus lente 

1 BASSIN DE 25M, profond  
de 2m, 6 lignes et fond mobile 
pour l’aquagym, l’aquabike  
ou les bébés nageurs

1 PATAUGEOIRE avec 3 niveaux 
de profondeurs – 0,11 m, 0,22 m  
et 0,40 m – et jeux interactifs

1 BASSIN LOISIR-DÉTENTE avec 
2 plateaux (de 0 et 0,8 m à 1,30 m), 
300 m avec points d’animation 
(rivière à contrecourant, buses 
de massage...)

1 PENTAGLISS de 17 m de long 
avec 4 couloirs

1 ESPACE FORME-DÉTENTE 
avec jacuzzi, sauna, hammam, 
douches et zone de relaxation 
face à la plage végétale de 
3 500 m (restauration rapide, 
plage minérale, terrain  
de beach-volley, etc.).

Les Bassins d’Ardéa en chiffres

et de meilleure qualité), une classification 
FFN de type C, et l’accessibilité PMR,  
bien sûr. Emilie Rochais, directrice des 
Bassins d’Ardéa, souligne la luminosité du 
bâtiment comme son atout numéro un, et 
l’atmosphère propre et moderne rendue 
par les bassins inox : « Le bâtiment est 
non seulement bien pensé architectura-
lement, mais il donne également envie de 
se baigner (166 000 entrées en année 1) 
et, pour nos équipes accueil, bassin et 
entretien, de venir travailler. »  

Lesbassins.fr/ardea/

 C
’est, d’une certaine façon, le 
photographe Yann Arthus-
Bertrand qui a fait prendre 
conscience des enjeux envi-
ronnementaux à Emmanuel 

Coste. « Il nous a demandé, en 2007, de 
réaliser, pour l’un de ses documentaires 
télé, la première maison économe et per-
formante en énergie » confie-t-il. Puis, 
parce que “bon sang ne saurait mentir”, 
Emmanuel Coste a naturellement mis ses 
pas dans ceux de son père, qui avait réalisé 
en 1994 le centre balnéaire Raoul Fon-
querne de Sète, en se spécialisant dans la 
conception de piscines.

Une agence qui carbure au bio 
de deuxième génération…

L’agence a à son actif une cinquantaine 
de réalisations, majoritairement des pis-
cines publiques. Parmi elles, la Piscine 
des Murs à Pêches, à Montreuil 
(93), fait figure de pionnière. 
C’est en effet la première, en 
centre urbain, à posséder un 
bassin extérieur dont l’eau 
est traitée selon un procédé 
biologique. « C’est, en géné-
ral, le bassin intérieur qui  
bénéficie de ce type de  
traitement », souligne  
Emmanuel Coste 
(photo), qui recom-
mande vivement de 
sortir des traite-
ments classiques,  
nocifs pour l’usager et 
pour l’environnement. 

Mais il ne se bat pas pour n’importe quel 
type de bio : « Je recommande un bio de 
deuxième génération qui, à la différence 
de celui de la première, s’affranchit du 
recours aux plantes. La phyto-épuration 
est difficilement compatible avec une  
exploitation commerciale ; les filtres à 
sable sont de véritables nids à bactéries, 
et tout ceci nécessite beaucoup d’entre-
tien. » C’est pourquoi l’agence a fait appel 
à une société belge spécialisée, qui a mis 
en place un procédé de traitement de l’eau 
à base de substrats spécifiques, d’UV 
ozone avec lampe génératrice d’UVC+ et 
d’air oxydant. 

Mais un centre aquatique ne se résume 
pas à des bassins remplis d’eau, c’est aussi 
un lieu de vie. Emmanuel Coste veille 
donc aux choix des matériaux qui vont 
l’habiller, ainsi qu’à sa géométrie, sa lumi-
nosité et son acoustique. Il sera orienté 
sud/sud-est, afin que la lumière naturelle 

prenne le pas sur l’artificielle et réchauffe 

l’intérieur à moindres frais dès les pre-
mières lueurs du jour. Et le local tech-
nique se verra équipé de pièges à sons  
atténuant le bruit de la machinerie.

…et qui utilise des méthodes  
de conception avant-gardistes

Pour aboutir à cette conception entière-
ment bioclimatique, l’agence utilise un 
procédé innovant : le Bim, pour “building 
information modeling”, c’est-à-dire “modé-
lisation des données du bâtiment”. Il s’agit 
d’une maquette numérique que l’utilisateur 
peut visionner en 3D, et qui intègre la base 
de données globale du bâtiment. « C’est très 
utile lors de la construction et après, dans 
les phases d’exploitation et de mainte-
nance, révèle Emmannuel Coste. Cela per-
met, par exemple, de visualiser toutes les 
sources de lumière, les canalisations et les 
croisements de gaines, et de les agencer 
au mieux. Un procédé qui facilite égale-
ment le remplacement du matériel. » 

Peu d’architectes maîtrisent cette jeune 
technologie. C’est pourquoi Le Moniteur a 
décerné à l’agence, en 2014, le premier Bim 
d’or pour sa réalisation “full Bim” du centre 
aquatique de Saint-Nazaire. « La rédaction 
a particulièrement apprécié la finesse des 
poteaux laminaires en BFup – béton fibré 
ultra performant – qui soutiennent la 
structure, une première mondiale en zone 
sismique », précise avec fierté Emmanuel 
Coste, qui conclut « la haute technologie 
fait aussi partie de notre ADN ».

EN SAVOIR PLUS COSTE.FR

Des piscines 
qui débordent d’écologie
L’agence Coste Architectures, spécialiste reconnu de la conception d’équipements aquatiques basée  
sur l’éco-architecture, a fait des traitements de l’eau par procédés biologiques son cheval de bataille.

Piscine des Murs à Pêches, Montreuil 
(93), ouverte en 2018, classée parmi 

les 11 équipements sportifs les plus 
écologiques au monde.

Ci-dessus : Piscine du Carrousel, Dijon. Ouverture fin 2019.  À droite : Centre aquatique  
de Saint-Nazaire, ouvert en 2018.

ARCHI

P
h

o
to

s 
©

 C
o

st
e 

A
rc

h
it

e
ct

u
re



PÉDAGOGIE

EN SAVOIR PLUS LAMAISONDELAPISCINE.COM
12  Tech’Solutions N°4

 I
nauguré en septembre 2017 sur 
le site de l’ancienne piscine de 
Milly-la-Forêt, qui avait été fermée 
en 2008, le Centre aquatique des 
Deux Vallées Alain Bernard est 

aujourd’hui géré par Vert Marine pour le 
compte de la Communauté de Communes 
des Deux Vallées. Comme de nombreux 
centres aquatiques de dernière généra-
tion, il dispose d’un espace bien-être avec 
sauna et hammam, d’un espace fitness et 
d’un espace aquatique (bassin de natation 
de 25 m, bassin mixte pour la détente, 
bassin petite enfance, terrasse solarium et 
espaces végétalisés). 

Apprendre en jouant
Mathieu Waras y officie en tant que chef  
de bassin, pour la coordination de l’équipe 
(quatre maîtres-nageurs lui compris, et 
deux surveillants) et l’organisation des ani-
mations (scolaires, aquagym, école de  
natation, bébés nageurs et jardin aqua-
tique pour les 3-6 ans). Dans le cadre de 
ces dernières, les maîtres-nageurs utilisent 
régulièrement du matériel pédagogique 
made in La Maison de la Piscine pour créer 
des parcours selon les objectifs et au gré de 

PARCOURS 
LUDIQUES

Faire oublier 
les cours 

de natation
« Génial, on dirait Koh-Lanta ! », s'écrient les enfants lorsqu’ils 
découvrent les parcours ludiques signés La Maison de la Piscine, 
aménagés par Mathieu Waras, chef de bassin au Centre 
aquatique des Deux Vallées (91), et son équipe.

leur imagination grâce à des éléments  
flottants (tapis, radeaux, îles, etc.), de struc-
ture (cages, échelles, etc.) et de lestage, qui 
permettent d’apprendre aux enfants, de  
façon ludique et progressive à entrer dans 
l’eau, flotter, s’y déplacer et s’immerger. 

Un fournisseur à l'écoute
« Non seulement le travail sous forme de 
parcours rend la pédagogie plus ludique, 
explique Mathieu Waras, mais sécurise le 
cours et nous permet de mieux nous 
concentrer sur la progression de chacun. 
Je conseillerais ce matériel pour sa qualité, 
son ergonomie, sa solidité et la facilité du 
montage et du rangement, grâce, notam-
ment au système de fixation Magilink, qui 
ne l’abîme pas et nous permet, en plus, de 
le stocker sans le démonter entièrement ; 
nous gagnons donc du temps sur la réins-
tallation. La valeur ajoutée de La Maison 
de la Piscine par rapport aux autres  
acteurs ? Ils réfléchissent, s’adaptent aux 
problématiques que nous rencontrons au 
bord du bassin et sortent régulièrement des 
nouveautés. Il faut dire aussi que leur équipe 
compte d’anciens maîtres-nageurs. » 
Vert-marine.com/centre-aquatique-alain-bernard-milly-la-foret-91/


