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     Avec 130 personnes inscrites pour son colloque d’Agen le 23 octobre 2014, La Piscine de Demain confirme son rôle fédérateur dans 
le domaine de la piscine publique. Ecouter, découvrir, comprendre… La Piscine de Demain permet la confrontation des idées entre les 
maitres d’ouvrages, les maitres d’œuvres et les maitres d’usages. Ses colloques facilitent les rencontres entre tous les interlocuteurs, 
avant le lancement d’un projet, pendant la construction et l’exploitation. Ils permettent de mieux communiquer sur les qualités, la 
technicité et les prestations que nos partenaires et intervenants mettent à la disposition des collectivités, des gestionnaires de piscines 
et des professionnels des centres aquatiques.
Au final, tous bénéficient des ressources et de la richesse de chacun. La Piscine de Demain poursuit d’ailleurs son action dans ce 
sens. Notre site web devient un précieux outil d’information accessible à tous et l’organisation de notre communication devrait faciliter 
encore le partage des savoirs et des connaissances. Enfin, la création du premier Trophée de l’Innovation de La Piscine De Demain 
va mettre en valeur les talents en Recherche & Développement de nos entreprises, pour des équipements aquatiques toujours plus 
performants, toujours plus innovants.
Que ce colloque d’Agen soit à la hauteur du travail fourni, de l’engagement de nos partenaires et des attentes de chacun !

Jean Nouis - Secrétaire général
La Piscine De Demain

■   Au cœur de la ZAC sud d’Agen, la piscine Aquasud est un établissement 
public Communautaire, dynamique et convivial. Découvrir Aquasud, c’est 
découvrir l’évolution en trois phases d’une piscine d’été en une piscine 
olympique couverte qui fonctionne à l’année.

Plus de 180 000 personnes fréquentent chaque année notre  
établissement, positionné au milieu de la ZAC d’Agen sud, pour nager, 
se baigner, apprendre la natation, pratiquer de l’aquagym, de l’aqua 
bike, se détendre et rencontrer des visages différents. Nous enregistrons 
de fortes fréquentation des lycées, collèges, écoles primaires de  
l’agglomération d’Agen, des différentes associations qui tissent des liens 
fort dans les activités mais aussi au niveau social. 

Eté 1994, la piscine a été inaugurée en configuration été. En 2000, elle 
est couverte par des arches métalliques et un plafond en verrières, 
des baies vitrées sont mises en place en périphérie… Nous passons 
en piscine d’hiver, avec une exploitation à l’année. Enfin en janvier 
2014, l’agglo d’Agen inaugure Aquasud après six mois de fermeture 
pour travaux de réhabilitation, engagés pour répondre aux nouvelles  
orientations organisationnelles et fonctionnelles de la piscine : nouvelles 

plages en résine, isolation thermique des vestiaires, de l’espace 
administratif et bureaux des clubs, installation d’un mur mobile 
pour accroître la fréquentation notamment des scolaires. Aquasud a  
évolué sur une période de 20 ans, pour proposer à ce jour une piscine 
accueillante, lumineuse, orientée sur le respect de l’environnement et 
de l’économie d’énergie, axée sur l’accueil le plus diversifié possible des 
différents publics. Pour ce faire, une équipe dynamique est formée aux 
diverses activités aquatiques et d’animations. 

Au final, la réussite d’Aquasud est à la fois esthétique et fonctionnelle. 
La réhabilitation a créé une dynamique positive pour l’ensemble des 
utilisateurs mais aussi une dynamique de travail et d’évolution pour  
le personnel de l’établissement. Ce projet témoigne de la nécessité de 
penser un équipement aquatique en prenant en compte les attentes des 
usagers, mais également en se projetant sur l’avenir et la possibilité 
d’adaptation et d’évolution en termes d’usage et d’exploitation.
 
« Bienvenue à Aquasud et belle visite. »
 

Philippe DUFFILLO - Directeur Piscine AQUASUD.

Piscine AQUASUD, une réhabilitation exemplaire pour l’Agglo d’Agen



■ Jean-Luc Calligaro a créé avec son associé Bruno Palisson l’Atelier Po & Po Architectes en 1994. 
Forts d’un savoir-faire reconnu dans les équipements sportifs, leur projet pour la rénovation 
d’Aquasud a séduit l’Agglomération d’Agen. «D’août 2014 à janvier 2014, sept mois ont suffi pour 
donner un nouveau visage à la piscine, requalifier l’entrée, isoler toiture et façades, apposer un 
bardage bois, mettre en conformité les cabines et même installer un mur amovible dans le bassin. 
Nous avons privilégié l’utilisation d’un matériau à base de résine dans la réfection des plages, ce 
qui a généré des économies et ainsi permis la création d’un nouvel espace administratif». 

Atelier d’Architectes PO & PO

MYRTHA POOLS - Découvrez les piscines en acier coloré

■   La technologie exclusive Myrtha permet la réalisation des piscines 
grâce à l’utilisation intelligente des matériaux: acier pour la structure, le 
PVC pour l’étanchéité, céramique et mosaïque et autres matériaux de 
choix pour les finitions.
 
La qualité de l’acier inox utilisé garantit la pérennité et la résistance 
structurelle de la réalisation, en toute situation. Les éléments qui  
composent une structure Myrtha, châssis de base, panneaux et  
goulottes sont boulonnés les uns aux autres, évitant ainsi les soudures 
et tout risque de corrosion. La parfaite étanchéité est assurée par le PVC 
qui est utilisé sous la forme d’une couche extrêmement dure de PVC 
laminé à très haute température sur les panneaux inox qui composent 
les parois, et sous la forme d’une membrane armée sur le fond du bassin. 
Pour garantir des finitions esthétiques de haut niveau, la technologie 
Myrtha utilise des carreaux de grès étiré céramique et une gamme de 
mosaïques qui, associés aux différentes couleurs disponibles de PVC 
Myrtha, permettent de personnaliser chaque réalisation.
Contrairement aux réalisations classiques en béton, une piscine Myrtha 
utilise la céramique simplement pour revêtir le bord du bassin évitant 
ainsi les problématiques traditionnelles des carreaux qui se décollent 
au fond ou sur les parois.
MYRTHA est partenaire des plus grandes fédérations mondiales telles la 
Fédération Internationale de Natation, la Ligue Européenne de Natation 

ou la Fédération Française de Natation et soutient les plus prestigieuses 
compétitions internationales comme récemment les Championnats 
d’Europe de Natation à Berlin.
 
Plus d’infos sur www.myrthapools.com

Robert Chilleen - Directeur Myrtha Pools.

■  L’agence Coste Architectures vient de remporter le BIM d’Or de 
l’année pour son projet du Centre aquatique de Saint-Nazaire en 
Loire-Atlantique. Le jury a retenu l’excellente utilisation du Building  
Information Modeling (BIM) qui a permis à l’agence Coste Architecture de 
mettre en place une concertation exemplaire avec le maître d’ouvrage, 
son AMO et les différents partenaires de la maîtrise d’œuvreLe 23  
septembre dernier, la cérémonie de remise des prix du BIM d’Or 2014 
s’est déroulée en présence de Sylvia Pinel, ministre du Logement, de 
l’Egalité des territoires et de la Ruralité. Toutes nos félicitations aux 
équipes de l’agence Coste Architectures !

BIM d’Or 2014
Belle reconnaissance pour l’agence Coste Architectures !
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1ère édition du Trophée de l’Innovation 

La Piscine de Demain

Que serait la piscine de demain 

sans innovation ?

■ Pour mettre sur le devant de la scène 

les projets les plus innovants, les entreprises créatives 

et les bonnes pratiques qui font progresser l’ensemble des 

acteurs de la piscine publique, l’association La Piscine de 

Demain organise la 1ère édition du Trophée de l’Innovation 

PDD. L’idée en est simple, il s’agit d’identifier les démarches et les  

produits dont la dimension innovante apporte de réelles pistes de 

progrès pour les professionnels ou les usagers. Nouvelle date du 

calendrier PDD, le Trophée de l’Innovation entend ainsi valoriser les 

initiatives exemplaires et favoriser le partage de pratiques novatrices.
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Toutes les infos sur piscinededemain.com

Une réhabilitation signée par l’Atelier Po & Po Architectes
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MYRTHA POOLS - Découvrez les piscines en acier coloré

EQUIP’PISCINE conçoit, fabrique et commercialise des solutions  
innovantes pour la sécurité des jeunes enfants et des seniors dans les  
établissements aquatiques.

■  La Babydouche® est une chaise haute pour laver les enfants de 6 à 36 mois 
en toute sécurité, sans risque de chutes ni glissades dans les douches ou 
blocs sanitaires. Babydouche® est l’unique chaise haute adaptée et conforme 
aux exigences des établissements aquatiques selon la réglementation 
française et les normes européennes de sécurités EN 14988, validée par le 
rapport d’évaluation de conformité de l’APAVE.
EQUIP’PISCINE a également imaginé la chaise basse Babypataugeoire® pour 
asseoir confortablement son enfant dans une pataugeoire et permettre aux 
petits de 6 à 20 mois d’être assis dans l’eau en toute sécurité. La conformité 
de la Babypataugeoire® à la réglementation française et aux normes  
européennes de sécurité EN 14988 est également attestée.
Pour les seniors, les personnes à mobilité réduite, les personnes à forte 
corpulence, le petit banc mobile Confortdouche® particulièrement adapté 
aux établissements aquatiques est une solution sécurisante pour se doucher 
en position assise.

Plus d’infos sur www.babydouche.fr, babydouche.blogspot.fr ou facebook.
com/babydouche

 
SARL EQUIP’PISCINE 

Babydouche® Babypataugeoire® Confortdouche® 
Emergence - 7 rue Alfred Kastler - 14000 Caen

Tél. 02.31.91.30.08 - contact@babydouche.fr

EQUIP’PISCINE, l’innovation au service des établissements aquatiques !

La Babydouche®

Babypataugeoire®

Une réhabilitation signée par l’Atelier Po & Po Architectes



Les Partenaires
La Piscine de Demain vous présente ses partenaires et intervenants

L’absorption : technologie gagnante à envisager pour la déshumidification de l’air d’une piscine.

■   Le choix d’un système de traitement d’air et de déshumidification 
durablement efficace pour une piscine publique est fondamental car la 
déshumidification et le chauffage de l’air représentent généralement 
entre 50 et 60% des besoins calorifiques d’un centre aquatique  
(1er poste énergétique de loin).
 
La déshumidification par ABSORPTION (ABSO), également appellée 
solution « thermo-frigo-pompe » ou « abso-frigo-pompe », est une des 
technologies aujourd’hui bien maîtrisée qui a le vent en poupe depuis 
quelques années car elle présente des avantages énergétiques et  
écologiques très intéressants.

 Les avantages du couplage gaz naturel / thermodynamique :
• Gain de 40 % en énergie primaire (consommation de gaz naturel : 1,3 GWh) 
• Economie de 38 % de CO2 par rapport aux piscines classiques (200 t/an) 
• Maintenance réduite et économe grâce au gaz naturel sur les 3 usages  
   (air, eau chaude sanitaire, bassins)

Les atouts d’une machine à absorption vs un groupe thermodynamique 
électrique :
• Design compact de la machine
• Grande fiabilité et coût d’entretien réduit (pas de pièce mécanique en 
    mouvement)
• Faible niveau acoustique
• Faible consommation électrique
• Durée de vie (plus de 20 ans)
• Fluide réfrigérant (eau + bromure de lithium) chimiquement stable, 
    non inflammable, non toxique, écologiquement inoffensif, respectueux 
    de la couche d’ozone
• Chaleur de réjection disponible en très grande quantité
• Solution compatible avec les brûleurs à gaz, la thermie solaire, les 
    chaudières à bois, les réseaux de chaleur
 
Des systèmes de traitement d’air et de déshumidification thermodynamique 
à absorption ECOENERGIE (de type « ECODAD+ » ou « ECOMODAD ») ont 
été récemment choisis pour équiper de nombreuses piscines, neuves 
ou réabilitées : Vincennes (94), Bourges (18), Brive (19), Limoges (87),  
Château d’Olonne (85), Sainte Menehould (51), Saint Bonnet en Champsaur 
(05), Barentin (76), Pierrelaye (95), Herblay (95)…
 
Avec plus de 1000 piscines équipées depuis 1980, ECOENERGIE est 
le spécialiste du traitement de l’air et de la déshumidification des 
piscines en France.

Arnaud Volpilière - Président d’ECOENERGIE.

Exemple de schéma de principe d’un système de déshumidification
par absorption ECOENERGIE :

Machine à absorption alimentée en eau chaude
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