
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

Je suis, au nom de La Piscine de Demain, 

heureux de vous présenter notre premier 

courrier. 

 

Notre objectif et de réunir les parties 

s’intéressant : à la piscine publique dans 

ses nouvelles évolutions. 

Ces intervenants qui sont : les collectivités, 

les utilisateurs, les concepteurs, archi-

tectes, bureaux d’études, les entreprises  

sont ici pour échanger, faire évoluer cet 

établissement public phare dans les collec-

tivités. 

Nous souhaitons qu’à l’issue de tels col-

loques naissent de nouvelles conceptions. 

De nouveaux outils au service de tous 

 

La piscine d’hier a évolué. De nouvelles 

structures, plus adaptées aux  différents 

utilisateurs, ont été réalisées. 

Le centre olympique du Grand Dijon en est 

l’exemple. Bien conçu, bien édifié et bien 

utilisé,  il devrait permettre à tous de réflé-

chir sur la piscine de demain.  Tel est le but 

de nos  colloques de nos interventions et 

de notre présence ce jour sur Dijon. 

Bernard LATERRADE 

Président, PDD 

N°0 – Octobre 2013 
Colloque Communauté d’Agglomération du Grand Dijon et sa Pis-

cine Olympique 

 

Ce nouveau colloque de la Piscine de Demain nous permet de prendre le 

temps de réfléchir aux évolutions de la Piscine. Nous avons réussi sur Di-

jon à regrouper un plateau  d’intervenants et de partenaires diversifiés 

et complémentaires qui devrait nous donner une vraie vision de cette 

fameuse piscine de demain.  L’Université de Bourgogne, l’Andiss, l’agglo 

du grand Dijon, l’UCPA, nos partenaires et tous les participants, nous 

promettent une journée riche et colorée...  

Nous allons profiter de cette journée pour découvrir ensemble les nou-

velles orientations de cet équipement qui est notre point commun à tous. 

Merci donc d’être présent  pour réfléchir avec nous.  

Nous avons mis l’accent sur la pluridisciplinarité de l’ensemble. 

Vous aurez des intervenants issu du public et certains du privé. Des 

maitres d’œuvre et des maitres d’ouvrages. Chacun avec une complé-

mentarité indispensable. Soyons vigilant à  l’expression des besoins, 

ayons la curiosité de voir ce qui se passe ailleurs et cet équipement phare 

dans chaque collectivité sera à la hauteur des espérances de tous. La pis-

cine d’aujourd’hui sans aucune contradiction est l’installation publique la 

plus fréquentée du public français. Tous les âges, tous les publics. Sa-

chons donc écouter ceux qui réfléchissent aux projets,  ceux qui pro-

gramment, et  surtout ceux qui gèrent. Ensemble nous ferons cette nou-

velle piscine. Il ne suffira pas qu’elle soit nouvelle. Il faudra la faire vivre, 

lui accorder toute l’attention nécessaire, l’entretenir, l’animer. Et pour 

cela vous avez de vraies propositions pour qu’elle devienne un outil ex-

ceptionnel. Il ne suffit pas d’investir dans un nouveau projet. Il faut, au 

quotidien pour ceux qui sont déjà équipés, innover, écouter les besoins 

et la demande. Dans des piscines traditionnelles, certains d’entre vous 

organisent un vrai projet d’établissement sans cesse renouvelé, à travers 

le projet d’animation, le projet pédagogique et  les améliorations tech-

niques… des sources inépuisables pour le confort et le bien-être des usa-

gers. La piscine ne gère plus un déficit, elle est une charge maitrisée, une 

dépense organisée. Les coûts d’exploitation n’ont plus rien à voir avec 

hier. Les gestionnaires changent, les animateurs évoluent, les techniciens 

progressent. La piscine d’hier était une charge pour la collectivité ; elle 

est aujourd’hui et elle sera demain la vitrine de ces mêmes collectivités.  

Nous allons donc, si vous le voulez bien, partager nos savoirs et nos con-

naissances.  

Merci à l’Université de Bourgogne de nous recevoir chez elle, je salue ses 

représentants ici présents. Merci à l’agglomération du Grand Dijon de 

nous avoir reçu déjà hier soir à la piscine et cet après-midi encore. Merci 

à Mathieu ABATTE de  la direction UCPA pour sa disponibilité et son 

aide, et bien sûr merci à l’ANDISS, et à  Alain HAMIDA. 

Jean NOUIS 

Secrétaire Général, PDD 



Utilisation des bassins découverts ________________________________________ 

Nager en extérieur l’hiver 
 

uand vos utilisateurs auront goûté au plaisir de nager en extérieur en hiver.  

Quand vos sportifs auront éprouvé l’efficacité de leurs entrainements au grand air.   

Quand les gestionnaires d’équipements piscines pourront récupérer des créneaux  pour leurs bas-

sins intérieurs.  

Quand vous aurez la preuve qu’un bassin extérieur découvert vous revient moins cher en énergie avec 

une PROTECTION DE SURFACE  qu’une piscine intérieure où il vous faut chauffer l’air et l’eau,  vous 

n’hésiterez plus longtemps. Vous ouvrirez vos bassins extérieurs toute l’année.  

 
 

 
 

Les utilisateurs des bassins extérieurs eux en sont ravis. Notre culture latine ne nous prédispose pas à 

cette pratique en hiver, et pourtant…  

Regardons les piscines qui le font et demandez-leur ce qu’ils en pensent !  

Il y avait les piscines du sud de la France : Antibes, Hyères, Toulon, Narbonne, Cannet en Roussillon, Tou-

louse. Mais il y aussi, plus au nord sur notre territoire et dans des endroits de France qui ne sont pas répu-

tés pour la clémence de leur température, des communes qui ont institué cela.  Echirolles, Mulhouse,  Caen, 

Rouen et de nombreuses autres sur Paris et un peu partout en France.  

Ils sont des précurseurs.  

Alors posez-vous la question, demandez-leur quel est l’intérêt  pour qui et pour quoi et les évidences se-

ront devant vous.  Pourquoi pas chez vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Q 

Pour cela il vous faudra  bien sûr 

éviter  les pertes par évaporation 

conduction qui sont importantes 

pendant la nuit. Pour ce faire, le 

volet de couverture est un moyen 

sûr, fiable et efficace. Plus de 75 % 

des pertes calorifiques d’un bassin 

se font par la surface, d’où la né-

cessité de maîtriser cela.  

 



EcoEnergie ________________________________________________________________ 

Traitement de l’air et déshumidification 

 
n système de traitement d’air et de déshumidification dédié au hall bassins d’une piscine publique doit assurer .. 

1 =► La gestion des évaporations (déshumidification) pour le maintien d’une hygrométrie constante 

2 =► L’apport d’air neuf hygiénique pour tous les occupants (nageurs et MNS) mais aussi pour le bâtiment et les équi-

pements 

3 =► Le maintien d’un taux de brassage suffisant pour une bonne homogénéité de l’air dans le hall bassins 

4 =► La gestion de la température de l’air pour couvrir les déperditions statiques du bâtiment en hiver et éviter les phé-

nomènes de surchauffe en été 

… afin de garantir durablement, par ordre de priorité, en toutes saisons et quelle que soit la fréquentation. 

 

 

 

1. CONFORT, BIEN-ETRE, HYGIENE, 

SANTE ET SECURITE, 

2. RESPECT ET LONGEVITE DU BA-

TIMENT ET DES EQUIPEMENTS, 

3. MAITRISE DES CONSOMMATIONS 

ENERGETIQUES (kWh) ET DES EMIS-

SIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

(CO2). 

 

En moyenne, 60% des consommations 

thermiques d’une piscine sont générés 

par le traitement de l’air et la déshumidi-

fication (réchauffage de l’air neuf).  

 

 

 

 

 

 

Le système de traitement d’air et de 

déshumidification thermodynamique 

doublement optimisé (THERMO++) 

“ECOPMP++“ permet une réduction 

des consommations énergétiques et 

des émissions de CO2 de l’ordre de 

35% à 45% par rapport à un système 

“conventionnel“ à Modulation d’Air Neuf 

avec récupération d’énergie sur l’air 

extrait (MAN+) tout en optimisant le 

confort et la protection du bâti et des 

équipements.  

 

U 



 

Les économies d’énergie réalisées grâce au système “ECOPMP++“ permettent d’amortir le surinvestissement lié à sa 

mise en place en seulement 3 ou 4 ans. Les dix voire quinze années suivantes permettront de générer des économies 

d’énergie très significatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Partenaires & Intervenants 
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