
avec plus de 220 000 entrées. Le public vient à 75% 
de l’agglomération et à 25% de tout le département et 
même de Rouen, ce qui confirme que Caséo contribue 
à l’attractivité du territoire Seine-Eure.»
La Communauté d’agglomération Seine-Eure a confié 
une délégation de service public à Recréa pour gérer 
et animer Caseo. Dider Bin, directeur du complexe, a 
mis en place le programme d’activités sportives, de 
loisir et de bien-être. L’espace remise en forme qui a 
ouvert à la rentrée compte déjà un millier d’abonnés. En  
collaboration avec les clubs, le délégataire organise de 
nombreuses compétitions de natation. Le bassin extérieur 
est le seul 50 m dans l’Eure, et attire les nageurs qui 
apprécient de pratiquer leur loisir toute l’année. 

Très haute qualité environnement reconnue

La collectivité maître d’ouvrage de l’opération souhaitait 
un projet conforme aux valeurs du développement 
durable, tant sur l’aspect construction qu’exploitation. 
Caséo fait l’objet d’une certification HQE et sa réalisation 
s’inscrit dans une démarche pilote encore plus exigeante 
avec le label Certivéa, un référentiel qui pourrait bien 
devenir un standard pour la construction de piscines 
économes en énergie.

enfants avec lagune de jeux, pataugeoire, toboggan, etc. 
Un plateau fitness et cardio-training, un espace bien-
être et son jardin zen complètent l’offre aquatique.

Régis Petit, DG Services Adjoint de la Communauté  
d’Agglomération Seine Eure : «Nous avons confié la  
maîtrise d’œuvre du projet à Drd_architecture et Goudenège 
 & Associés Architectes. Les travaux engagés lors de l’été 
2012 ont été réceptionnés début 2014. L’équipement  
représente un investissement de 19,4 M€. L’enjeu majeur 
pour notre collectivité était d’accueillir la population et 
notamment les scolaires dans les meilleures conditions, 
d’où l’idée de construire un centre aquatique qui associe 
sport, loisirs et bien-être. Le bilan de fréquentation pour 
la première année d’exploitation est très satisfaisant 

Newsletter

L’Association des piscines publiques

EDITO

Lettre d’information N°3 - Mars 2015

Mutations & innovations 

    Les piscines publiques, les centres nautiques, les installations aqua récréatives 
sont les termes qui définissent l’évolution de nos bassins. La mutation a 
été vive, parfois difficile pour les personnels qui travaillent pour et dans 
ces établissements. La réalité s’est imposée. Il ne fallait plus que la piscine 
soit un fardeau pour les collectivités mais qu’elle devienne un équipement  
valorisant pour les communes et utile à tous les publics. Depuis le souffle des 
Mille Piscines jusqu’à l’exemplaire centre aquatique Caseo, nous mesurons le 
chemin parcouru. Les maitres d’ouvrages ont été à l’écoute des populations, 
les maitres d’œuvre ont été ingénieux et créatifs, les entreprises innovantes… 
La délégation de service public a amené un souffle d’air neuf sur les piscines 
françaises, et une autre façon de penser. Si nous savons exploiter la richesse 
de nos échanges, en écoutant tous les intéressés sans préjugés, nous verrons 
fleurir sur nos territoires des équipements judicieux comme celui de la  
communauté d’agglomération Seine-Eure.

■  Le complexe aquatique intercommunal Caséo  
réalisé par de la communauté d’agglomération 
Seine-Eure et inauguré en février 2014 est une 
référence exemplaire en termes d’équipement  
multi-activités. 

Caséo est le premier investissement sportif et de loisirs 
de l’agglomération Seine-Eure. Conçu pour répondre à 
la demande d’un bassin de population de 37 communes 
représentant 70 000 habitants, le complexe aquatique 
a été judicieusement positionné à Louviers, à proximité 
d’un accès autoroutier et des établissements scolaires. 
Caséo est composé de 3 bassins : un extérieur de  
50 m, un bassin sportif avec 8 lignes de nage de 25 m,  
un bassin d’apprentissage et d’aquafitness, une zone 

une référence pour la piscine de nouvelle génération

CASEO

Nous connaissons tous les bienfaits de l’eau : sa pratique éveille, elle  
stimule, elle est un défi, elle soigne, équilibre et aide à grandir les humains 
qui la pratique. Les nouveaux directeurs de nos piscines en régie directe ou 
en délégation de service publics gèrent du sportif, du loisir, de l’éducatif, 
du bien-être et même du soin et de la rééducation. Nous voulons leur dire 
qu’avec cet établissement phare au service de tous, nous sommes avec eux. 
Nos colloques et le nouveau Trophée de l’Innovation PDD sont là pour mettre 
en avant ceux qui retroussent leurs manches, ceux qui croient que tout est 
possible et que demain sera meilleur. Nous en faisons partie et nous sommes 
avec eux pour faire avancer la piscine de demain.

Jean Nouis - Secrétaire général PDD
La Maison de la Piscine

Suite en page 4



       ■ La création du 1er Trophée de l’Innovation de La Piscine de Demain constitue un nouvel outil pour promouvoir le travail créatif des entreprises, 
des maîtres d’œuvre et aussi des maîtres d’ouvrage. Car l’innovation n’est pas seulement une préoccupation des partenaires entreprises de 
La Piscine de Demain, elle est aussi au cœur de la démarche pour la modernisation de l’action publique engagée par l’Etat et les collectivités 
territoriales. Nous enregistrons une dizaine de candidatures pour cette première édition, et à ce titre, le Trophée de l’Innovation de La Piscine 
de Demain est d’ores et déjà une belle réussite. Merci à tous les participants qui ont osé cette première édition ! Leur audace et leur succès 
démontre qu’il existe encore beaucoup de choses à inventer dans le monde des centres aquatiques et de la piscine publique. 

1er TROPHEE DE L’INNOVATION  : 10 INNOVATIONS POUR LA PISCINE DE DEMAIN !

France MNS Maître Nageur Sauveteur 

Banc Senior / PMR Confortdouche® 

SWAM, le mur mobile optimiseur de bassin - O. LEROY

Siège Mural Enfant - Equip’Piscines

ACTUALITÉ
NEWS

Face au manque de personnel dans les piscines, dans les associations, aux difficultés à recruter des 
collaborateurs qualifié, la plateforme internet FRANCE MNS met en relation les piscines avec les MNS 
pour de la vacation. Sont concernés les professionnels de la natation (13.000 MNS et 12.000 saisonniers 
BNSSA + MNS), les piscines et lieux nécessitant ce personnel qualifié. Aucun outil similaire n’existe sur 
le marché de la vacation, ni dans le monde des piscines ni dans d’autres secteurs sportifs. FRANCE MNS, 
pour être un outil simple, a demandé une conception et un développement informatique très poussé. 
Cette innovation lancée début 2015 est portée par son créateur Michel Dhaynaut et David Alonso, chef 
de projet dans l’internet. 

Pour éviter le risque réel de chutes et de glissades dans les douches, le Confortdouche® est un petit banc 
mobile qui se place dans les sanitaires des piscines et/ou dans les vestiaires à destination des seniors, 
des personnes à forte corpulence et des personnes à mobilité réduite (PMR). Le banc Confortdouche® 
permet grâce à son plan incliné une assise stable et offre une position ergonomique du corps, en toute 
sécurité sous la douche. Conçu en septembre 2014, le Confortdouche® est en cours d’obtention des 
normes françaises et européennes de sécurité (EN 16139). Panneau de consigne et manuel d’utilisation 
sont validés par un organisme de contrôle.

Le SWAM est un mur mobile qui sépare les couloirs de piscine délimités par des lignes d’eau ou par 
le bajoyer (parois). Ses atouts sont multiples. Les enfants en apprentissage nagent sur des distances 
plus courtes. Les nageurs confirmés peuvent travailler les virages rapides. Enfin, Swam permet une 
organisation modulable avec des espaces supplémentaires pour recevoir plusieurs activités. Les clubs 
et associations peuvent ainsi accueillir un effectif plus important. Le mur mobile Swam répond ainsi à 
une triple problématique : pédagogique, d’organisation de l’espace et économique. 

Lancé en mars 2015, ce petit siège mural à destination des enfants âgés de 6 à 20 mois se place au 
niveau des vestiaires. Cet équipement innovant constitue une solution pratique permettant aux parents 
usagers des centres aquatiques de changer leurs enfants en toute sécurité. Dans un second temps, cette 
installation alloue une pleine liberté de mouvement aux parents pour se changer  pendant que l’enfant 
patiente confortablement dans le siège.
Le siège mural est en cours d’obtention des normes françaises et européennes de sécurité (EN 16139). 
Cet équipement est le seul équipement conforme à la réglementation française et européenne de sécurité.
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Confortdouche®

SWAM

Siège Mural Enfant



INNOVATION 2015

ENERGIDO® - VEOLIA

Le principe d’Energido® consiste à récupérer les calories des eaux usées sur les réseaux ou les  
stations d’épuration grâce à un échangeur de chaleur, puis d’en améliorer le potentiel énergétique 
grâce à l’utilisation d’une pompe à chaleur. Energido®   valorise ainsi l’énergie là où elle est disponible 
et utilisable. L’originalité du procédé réside dans l’utilisation d’un échangeur placé en dérivation du 
réseau. La solution Energido® peut alimenter en énergie un éco quartier ou des installations spécifiques. 
Elle est extrêmement bien adaptée aux piscines et centres aquatiques puisque ces établissements ont 
une demande en énergie continue sur l’année et sont souvent capables d’utiliser des calories basse- 
température. Développé en 2014, Energido® repose sur un procédé breveté, fruit d’un programme de 
R&D de VEOLIA et de la synergie des compétences de Veolia Eau, Dalkia et Sade.

La Matière Plastique Recyclée  - Equip’Piscine

Les équipements dans les établissements aquatiques subissent une usure rapide et par conséquent 
une durabilité moindre sur des aspects fonctionnels et esthétiques. Equip’Piscine a engagé une  
démarche innovante en choisissant d’utiliser le plastique recyclé, un matériau écologique, robuste, durable,  
imputrescible. La densité du plastique recyclé (environ 0.96 g/cm3) lui offre des capacités techniques 
optimales. Une autre valeur ajoutée de ce matériau se caractérise par sa non-réaction et non-altération 
face aux tests de résistance réalisés en laboratoire. Une solution d’investissement stable, pour un matériau 
garanti 10 ans.

INNOVATION

2015

Sni’stream - Snidaro

Le SNI’STREAM® développé par le Groupe SNIDARO est un caniveau de collecte des eaux de ruissellement 
des plages et locaux pieds nus. Commercialisé dans sa version industrielle depuis janvier 2014 sur plus 
d’une dizaine de chantiers, le SNI’STREAM® constitue une innovation complète par rapport aux systèmes 
existants : les siphons, les caniveaux en inox et en céramique. Scellé dans le complexe de pose (forme 
de pente sous carrelage), sans aucune réservation négative au droit du support béton, le SNI’STREAM® 
permet d’obtenir des points BAS FILANTS avec une seule altimétrie et permet des monopentes. De plus, 
ce caniveau permet la pose de carreaux grands formats et offre donc un réel renouveau esthétique. 
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2015

Body Palm  - Récréa

L’activité Body Palm, une activité qui réconcilie natation et aquasport, une activité qui réconcilie l’horizontal 
et le vertical. Un mélange de nage avec palmes et de running dans l’eau, le tout en grande profondeur. 
Body Palm modèle, affine et tonifie les jambes, fessiers des clients qui pratiquent régulièrement cette 
activité, en complément de l’aquafitness et de l’aquabiking. Séance de 45 mn de plaisir, de puissance 
et de légèreté. 
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O’Pulse - La Maison de la Piscine

Face aux problèmes récurrents de l’utilisation des Vélos Aquatiques (casse, réglages, rangement, etc.) 
dans les piscines recevant du public, La Maison de La Piscine a créé l’équipement  innovant O’Pulse, 
un appareil d’aquagym constitué d’un pédalier et de deux barres parallèles permettant de multiples 
utilisations. Disponible depuis janvier 2015, O’Pulse présente de remarquables progrès pour les piscines 
collectives. Modulable, solide et durable (composition en inox 316L),  il convient à toutes les morphologies 
sans réglage et se range dans un espace restreint. Pour l’utilisateur final, il offre des possibilités  
d’exercices multiples pour faire travailler chaque partie du corps.
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2015

O’Energy, parcours Santé Aquatique  - La Maison de la Piscine

O’Energy est un concept de parcours santé aquatique, au cours duquel les participants utilisent des 
équipements en autonomie «accompagnée». Le pack O’Energy est composé d’équipements faciles à 
mettre à l’eau, à déplacer, à utiliser et à ranger (vélos aquatiques, trampoline, haltères, etc.) Placé 
sur le bord du bassin, un panneau d’animation guide les utilisateurs sur les exercices à faire sur les  
différents équipements. Une vidéo est également disponible. L’innovation O’Energy réside dans l’autonomie 
d’utilisation car l’établissement (piscine collective mais aussi hôtels de tourisme) met à disposition des 
utilisateurs non seulement des équipements mais aussi et surtout un mode d’emploi et un guidage de la 
séance d’exercices. O’Energy propose ainsi un nouveau concept d’activité sport et bien-être dans l’eau.
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C.Pitrel, dirigeant d’Equip’piscine

SNI’STREAM®

Energido®

O’Energy

O’Pulse



La Piscine de Demain vous présente ses partenaires et intervenants

TROIS QUESTIONS à Emmanuel Delabranche, cabinet DRD Architecture.

■ Caseo a été conçu par DRD Architecture, l’un des acteurs majeurs de la conception des centres 
aquatiques en France. DRD Architecture fête ses 20 ans en 2015. 20 ans et quelques 75 équipements 
aquatiques livrés : piscines municipales, complexes aquatiques, piscines ludiques, espaces de remise 
en forme. 
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extérieure qui vibre et résonne sur les mille verticalités 
de bois et de béton de l’enceinte. 

Peut-on dire qu’il existe une «signature» DRD 
Architecture ?

Emmanuel Delabranche : 20 ans de réhabilitations, de 
constructions neuves, d’esquisses et de concours… 
Si la signature architecturale a évolué au fil du temps 
et avec le départ des associés fondateurs, l’expertise 
n’a fait que croître. Chaque projet (gagné ou perdu) 
nourrit notre savoir fonctionnel et technique. Notre 
signature c’est l’écoute, le respect, l’attention et  
comment le projet d’architecture et lui seul répond à 
tous les besoins. 

Quelle satisfaction retirez-vous du projet Caseo ?

Emmanuel Delabranche : La satisfaction même de 
la maîtrise d’ouvrage et des utilisateurs. Et aussi 
le fait que ce projet n’ait vu aucun compromis. Les  
premières esquisses ont été construites sans aucune 
altération, chacun a adhéré au projet et y a œuvré 
conjointement : maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
entreprises. La proposition d’intégration dans le site 
par une réponse volontaire et franche a plu et fut par 
tous défendue.

Une image vous tient particulièrement à cœur ?

Emmanuel Delabranche : Oui ! La lumière intérieure 
reçue chaude et généreuse, faisant écho à la clarté 

Une cuve en inox 
pour une piscine sans soucis

Zeller France fabrique des piscines dont la structure 
est en acier inoxydable. Implantées en intérieur ou en  
extérieur, ces installations aquatiques sont durables, faciles à  
entretenir et réalisées sur-mesure. Zeller France assure  
également la rénovation de bassins anciens avec son concept 
de tôles en acier recyclable. La réhabilitation consiste à 
construire un bassin neuf en inox à l’intérieur de l’ancien. 

Pour une construction ou une réhabilitation, les professionnels de Zeller France étudient 
sur site chaque projet et vous accompagnent dans sa réalisation. 

254 chemin de la Farlède - 83 500 La Seyne sur Mer - Tél. 04 86 68 90 18 - Fax : 04 86 68 90 04

2013 Réhabilitation du bassin ludique Lyon Rhône 1643 m²

Publirédactionnel 

2014 Réhabilitation du bassin sportif Lyon Rhône 50 m
8 couloirs
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