
perfectionnement en natation. Le grand public apprécie 
l’aqua-gym, l’aqua-bike, la zumba, l’aqua-palmes, 
le training musculaire et toutes les déclinaisons des  
activités fitness en piscine. Les séances bébés nageurs 
et jardin aquatique, les matinées maman-bébé pour les 
femmes enceintes connaissent toujours un vif succès. 
Nos clients apprécient ces plages réservées avec des 
aménagements spécifiques. Nous accueillons aussi  
naturellement les scolaires, les nageurs des clubs  
sportifs locaux et de l’Unss. Les animations et les  
journées ou soirées à thèmes fonctionnent très bien». 

Spadium, une démarche innovante

Spadium est le premier groupe en France à réaliser 
des piscines en Délégation de Service Public à procédé 
concessif. Ce mode de concession consiste à concevoir, 
construire et gérer des centres aquatiques, une solution 
clé-en-main pour la collectivité sans les contraintes 
d’exploitation. Quinze ans après sa création par Alain 
L’Helguen et Jacques Le Failler en 2000, Spadium a  
réalisé 16 établissements et assure la gestion de 9 
d’entre eux, principalement dans l’Ouest de la France. Le 
Groupe compte une centaine de collaborateurs salariés, 
dont 18 pour le complexe de Pontivy. 

80 m de long pour un départ à 9,50 m de haut, d'un 
hydrospeed descente à sensation de 25 m de long pour 
un départ à 6,50 m de haut, d'une pataugeoire, d’un 
splashpad intérieur de 40.00m² et d'un solarium. Avec 
ses saunas, hammam et autres Spa, l'espace Spadium 
Zen propose aussi des soins et massages réalisés par 
professionnels de l'esthétique. Une grille d'activités  
annuelles et d'animations ponctuelles du bébé aux 
seniors complètent l'offre du Spadium Pontivy qui a 
enregistré 170 000 passages et un millier d'abonnés 
pour sa 2ème année d'exploitation.  
Un succès qui repose sur une recette simple, nous  
explique le directeur du centre Spadium de Pontivy 
Didier Bonhoure : « Il est essentiel d’innover et de  
proposer régulièrement des activités, sans négliger pour 
autant les fondamentaux que sont l’apprentissage et le 
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L’Association des piscines publiques

EDITO

Lettre d’information N°4 - Novembre 2015

« L’association de la Piscine de Demain, encouragée par l’ensemble de ses 
partenaires, professionnels et experts référents de la piscine publique, a choisi 
l’export pour organiser son 15ème colloque. En effet, après Louviers en  
Normandie au mois de mars dernier, le 2ème colloque de l’année 2015 se 
déroule … en Bretagne.
Ah la Bretagne ! Ses Menhirs, ses marins, son cidre, ses bigoudens, ses 
crêpes, ses binious, … et ses piscines. La centaine de piscines publiques 
implantées sur le territoire breton n’échappe malheureusement pas à la  
tendance nationale : pas assez nombreuses, parfois inadaptées à la demande 
et aux attentes des usagers et souvent vieillissantes, trop énergivores et trop 
coûteuses.
Ce sont donc près de 150 participants, collectivités, programmistes,  
architectes, économistes, bureaux d’études, fabricants, entreprises et  
exploitants, qui ont répondu présents à l’invitation de la Piscine de Demain et 
de ses partenaires, sans lesquels une telle manifestation ne pourrait avoir lieu, 
pour se rencontrer dans le Morbihan le 5 novembre 2015 afin d’échanger, de 

■  La Piscine de Demain a choisi d’organiser son 
15e colloque en Centre Bretagne, au pôle aquatique 
Spadium de Pontivy. Le jeudi 5 novembre 2015, les 
professionnels invités par PDD découvriront cet 
établissement remarquable tant pour sa conception 
architecturale HQE que pour son mode de gestion 
ou son offre aux usagers de Pontivy Communauté.  
Ouvert depuis juin 2013, le centre aquatique de Pontivy 
a été conçu par le groupe Spadium pour un usage 
tous loisirs associant le sport et le bien-être. Spadium  
s'attache à se démarquer en proposant de multiples univers 
dédiés à toutes les activités aquatiques mais aussi au 
bien-être et à l'esthétique. Le centre est équipé d'un bassin 
sportif de 25x15 m, d'un bassin ludique de 200 m² 
(avec rivière de 60 mètres, bains hydro-massants, 
canons à eau et cascades), d'un toboggan familial de 

PDD en colloque au Centre SPADIUM de Pontivy

SPADIUM

partager, de comprendre et d’apprendre sur le thème de la piscine publique 
et de la démarche HQE.
A l’occasion de ce nouveau colloque, le complexe aquatique Spadium de 
Pontivy nous a très sympathiquement ouvert ses portes car la visite d’un site 
est toujours riche d’enseignements.
 La vocation de la Piscine de Demain est de susciter la curiosité, de favoriser 
l’échange et de faciliter la transmission de savoir et d’expérience entre les 
différents acteurs des projets d’équipements aquatiques, afin de participer 
à la modernisation et à l’amélioration de la performance et de l’attractivité 
des piscines en France. Le rôle fédérateur de la Piscine de Demain est plus 
que jamais reconnu et l’engouement que suscite chaque nouveau colloque 
témoigne de l’importance de l’échange des bonnes pratiques et de la qualité 
de l’investissement de nos partenaires pour que chaque colloque soit une 
réussite partagée et un bon moment de convivialité.
Bon colloque à tous ! Kenavo.

Arnaud VOLPILIERE, 
Trésorier de la Piscine de Demain 
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Totem Architecture signe le Spadium de Pontivy
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■ Olivier Rouffaud, architecte et responsable de l'agence Totem Architecture spécialisée en complexes aquatiques, 
travaille depuis une dizaine d'années avec Spadium. Pour la piscine de Pontivy, il souhaitait une vision moins  
«classique» du complexe aquatique, plus coloré et chaleureux tout en visant la majeure partie du cahier des charges 
d'une construction en Haute Qualité Environnementale (HQE). 
"Nous avons réalisé une étude particulière sur le renforcement de l'isolation de l’enveloppe du bâtiment et sur 
différents systèmes de récupération des calories (air ou eau) pour les réintroduire dans le chauffage de l'eau. En 
toiture, 60 m² de panneaux solaires chauffent l'eau des douches. L'orientation, la sélection des matériaux… tout a 
été étudié pour minimiser la consommation d'eau et d'énergie, faciliter la gestion et la pérennité du complexe sur 
les 20 prochaines années".
Le pôle aquatique de Pontivy représente une surface de 3800 m² dont 639 m² de plans d’eau. Le coût de la réalisation 
s’élève à 9,4 Me.

Totem Architecture

■ La question de la sécurité de l’accès 
aux toboggans aquatiques est au centre 
des préoccupations des exploitants de  
piscines. C’est pourquoi EUREKA, spécialisée 
dans la maintenance et l’innovation des 
équipements aquatiques, a développé des 
moyens de contrôle d’accès à distance. 
En effet, le tripode permet de réguler le  
passage des usagers grâce à des détections 
qui déclenchent à la fois le feu vert au 
départ du jeu et le bras du tripode. Une fois 

l’usager engagé dans la glisse, le feu devient rouge et bloque le tripode. Ainsi, plus 
de file d’attente dans les escaliers, ni de bousculades ! Ce système, géré par un 
automate programmable, peut être décliné pour commander à distance d’autres 
équipements électriques selon les besoins des centres aquatiques (alarmes,  
gyrophares, pompes de toboggans…). Ces solutions innovantes alliant sécurité et 
économie d’énergie peuvent être adaptées à toutes configurations. 

EUREKA
2 Bd de l'Industrie - 41100 VENDÔME - Tel : 02.54.67.45.42 - www.eureka41.fr

Sécurisation de l’accès aux toboggans EUREKA Maintenance jeux aquatiques 

■ Les produits développés par la société Equip'Piscines s'attachent à sécuriser les 
bébés et les jeunes enfants avant, pendant et après la baignade, dans les douches 
& sanitaires. 
-Babydouche® est une chaise haute pour laver les jeunes enfants de 6 à 36 mois 
en toute sécurité, sans risques de chutes et glissades dans les douches ou blocs 
sanitaires. http://www.equippiscine.com/babydouche/
-Babysit® est un siège mural qui permet d'asseoir les jeunes enfants de 6 à 20 
mois en toute sécurité dans les cabines et vestiaires des établissements aquatiques. 
http://www.equippiscine.com/babysit/
-Babypataugeoire® est une chaise basse qui permet d'asseoir confortablement 
les jeunes enfants de 6 à 20 mois dans les pataugeoires. Elle permet le contact de 
l'enfant avec l'eau, en étant assis en toute sécurité. 
http://www.equippiscine.com/babypataugeoire/
-Babychange® est une table à langer murale qui permet de changer les jeunes 
enfants de 0 à 12 mois en toute sécurité dans les vestiaires et cabines des  
établissements aquatiques. http://www.equippiscine.com/babychange/

EQUIP’PISCINE 
7 Rue Alfred Kastler, 14000 Caen - Tél. 02 31 91 30 08 - www.equippiscine.com

EQUIP'PISCINES, la sécurité des jeunes enfants à la piscine

Babydouche®

Olivier Rouffaud et Pascal Le Breton, 
Totem Architecture

Babysit®

Babychange®
Babypataugeoire®
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  ■ La Piscine de Demain ouvre l'appel à candidatures du Trophée de l'Innovation 2016. Pour valoriser les initiatives des entreprises du monde 
des centres aquatiques mais aussi des maîtres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage, la Piscine de Demain a créé en 2015 le Trophéede l'Innovation. 
La deuxième édition de ce concours s'adresse aux entreprises, associations et organismes partenaires de l’association La PDD, proposant une 
innovation datant de moins de 18 mois. Chaque candidat peut présenter jusqu'à trois innovations. Quatre catégories seront primées : Innovation 
Produit, Innovation Service, Innovation Technique, Innovation Projet architectural. Les lauréats bénéficieront de la communication associée au 
concours et notamment la remise des prix lors du colloque PDD du printemps 2016, un article sur le site internet www.piscinededemain.com, la 
médiatisation après de la presse spécialisée et un stand gratuit au prochain colloque PDD.

Le règlement complet et le dossier d’inscription sont disponibles en ligne sur le site lapiscinededemain.com. 
A renvoyer avant le vendredi 4 mars 2016 !

C'EST ParTI Pour LE 2e TroPHéE DE L'InnovaTIon !

ACTUALITÉ
NEWS

RETOUR SUR LE PALMARèS DU 1ER TROPhÉE DE L’INNOvATION

■  Jury du 1er Trophée de l'Innovation la Piscine de Demain présidé par arnaud volpilière, Trésorier de l’association Piscine de Demain et Président EcoEnergie, a 
rendu son palmarès le 30 mars 2015 à Louviers. Les lauréats ont reçu leur prix lors du 14e colloque PDD qui s'est déroulé au complexe aquatique intercommunal 
Caséo de la communauté d’agglomération Seine-Eure. Plus de 150 professionnels étaient présents. retour en images sur un palmarès riche en nouveautés. 

o’Pulse de La Maison de la Piscine, un appareil d’aquagym en 
INOX 316L, bien plus qu’un vélo aquatique sans les inconvénients 
d’entretien et de rangement.

Body Palm de récréa, une activité originale en bassin de grande 
profondeur qui réconcilie natation et aquasport.

Le mur mobile SWaM d’olivier Leroy pour optimiser l’organisation 
du bassin en différents espaces.

La démarche d’utilisation du plastique recyclé, le siège mural et le banc senior 
d’Equip’Piscines, Sni’stream de Snidaro, France MNS, O’Energy de La Maison 
de la Piscine et Energido de Veolia ont obtenu un trophée spécial «Innovation». 
L’association PDD a également attribué une mention «Coup de cœur» au cabinet 
d’architectes DRD Architectures pour la réalisation du complexe aquatique Caseo 
de la communauté d’agglomération Seine-Eure.

ZooM Sur LES LauréaTS 2015 :

   ■  Le Trophée de l’Innovation PDD 2015 révèle les nouvelles tendances du secteur. Ainsi, la piscine aujourd'hui est ouverte à de nouvelles activités sportives et 
de loisirs grâce à des pratiques et des équipements novateurs (O’Pulse et O’Energy de LMP, Body Palm de Récréa, Swam d’O.Leroy), un mobilier sécurisant et 
durable (le siège mural pour enfants, le banc senior en plastique recyclé d’Equip’Piscines). Les nouvelles constructions bénéficient de procédés énergétiques 
innovants pour un chauffage économique (Energido de Veolia) et des innovations techniques et esthétiques pour l’évacuation de l’eau (le  caniveau Sni’Stream 
du céramiste Snidaro). Enfin, un dispositif ingénieux tel la plateforme web de France MNS facilite le recrutement des collaborateurs et maîtres-nageurs dans 
les établissements.  

TENDANCES

LaurEaT 1er PrIX

2015

LaurEaT 2e PrIX

2015

LaurEaT 3e PrIX

2015

Le 1er Prix : La Maison de la Piscine (Geoffroy Callewaert, 
Romain Hardy et Mathieu Olivier).

Les 3 lauréats : Gilles Sergent (Récréa), Geoffroy Callewaert 
et Mathieu Olivier (LMP), Olivier Leroy (Swam).

Jean Nouis (PDD – LMP), Bernard Leroy, Président de  
l'Agglomération Seine-Eure,  Gilles Sergent (Récréa) 
Arnaud Volpilière (PDD - EcoEnergie).

Les nominés : Alain Bouvrot (Véolia), Michel Hayrault 
(MNS France), Romain Hardy (LMP), Christophe Pitrel  
(Equip’Piscines).



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

■ Avec son Tour de France ATT, La 
Maison de la Piscine vous propose 
de tester le matériel en situation.  
Organisé depuis 2014, ce tour de 
France à destination des piscines 
collectives (directeurs de bassins, 
maitres-nageurs, responsables de 
piscine etc.) est l’occasion d’une  
rencontre entre professionnels du  
secteur, et la découverte de nouveautés, 
avec les conseils et les informations 
des collaborateurs de La Maison de la  
Piscine. Une dizaine d’étapes a déjà été 

réalisée. Durant ces journées, après une présentation théorique des équipements 
Aquafitness (TrampO, Aquabd’O, O’Pulse), Pédagogie (Magilink, les mousses LMP), 
Natation (Mur Swam), place à la pratique avec des tests en bassins ! Le tout avec les 
conseils d’LMP sur le potentiel des exercices à réaliser sur chaque équipement, les  
différentes manières de les utiliser dans un cours, etc. Sans oublier également la  
convivialité d’un lunch propice aux échanges et à la discussion entre tous les participants. 

 LA MAISON DE LA PISCINE - Z.I. de Toctoucau - 33610 CESTAS 
www.lamaisondelapiscine.com - Tel : 05 56 68 08 31 - info@lamaisondelapiscine.com

Tour de France Aqua Training Tour - voir les équipements sur papier c’est bien... Les tester en vrai c’est mieux !


