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Il est des jours où nous mesurons l’avenir en route. Et ce sera je l’espère 
le cas lors du 17e colloque PDD. Nous avons réuni les composants pour 
que la piscine de demain soit encore mieux que celle qu’hier, et qu’elle 
profite au plus grand nombre. Les piscines et les centres aquatiques 
ne sont pas des installations anodines. Je n’ai pas les compétences 
pour vous parler de la symbolique de l’eau, mais nous constatons que 
les hommes vivent et bâtissent leurs villes près des cours d’eau. L’eau 
favorise les rencontres, le partage. Source de joie et de plaisir, nous 
tentons de l’apprivoiser. Depuis les années 70, le programme des 1000 
piscines en France a donné un accès pour apprendre l’eau à des milliers 
de personnes. J’ai connu ce phénomène en 1973 " j’ai donc comme 
on le dit un peu de kilométrage ", comme gestionnaire de piscine  
publique durant 15 ans puis à la Maison de la Piscine depuis presque 
30 ans. Aujourd’hui, nos piscines sont éducatives, elles permettent  
l’épanouissement, la performance et le bien-être. Elles font partie des 
rares installations aptes à recevoir toutes les générations. 

Aujourd’hui, la multi activités s’offre à notre réflexion comme une 
évidence. La CASO - communauté d'agglomération de Saint-Omer  
regroupe 25 communes et 73 000 habitants. Avec la réalisation  
Sceneo, cette collectivité signe un bel exemple de l’intérêt de mettre en  
commun force, dynamisme et moyens. Le 17e colloque PDD nous invite à  
réfléchir sur les apports, les atouts et l’intérêt d’une telle installation. 
Plus largement, nous avons aussi l’espoir et l’ambition que cette 
rencontre facilite l’indispensable communication entre ceux qui 
construisent et ceux qui gèrent. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ce 17e colloque PDD soit une 
réussite, notamment Sandrine El Gadir et l’équipe Sceneo qui nous 
accueillent, et Arnaud Volpilière, chef de file de Piscine de Demain et 
grand organisateur sans qui rien ne serait possible. 

Jean Nouis, Secrétaire général La Piscine de Demain
Consultant La Maison de La Piscine

L’Association des professionnels de la Piscine publique et des Centres aquatiques

La PIscInE DE DEmaIn
dans le Pas-de-Calais

■ la communauté d’agglomération de saint-Omer et son centre  
aquatique Wellness et Fitness sceneo, en collaboration avec l’exploitant 
privé s-sPass accueillent le 17e colloque de la Piscine de demain 
(Pdd) mardi 6 décembre 2016. après une première partie de journée  
consacrée aux interventions sur les nouveautés du secteur (produits, 
services, procédés innovants et expériences inédites), les participants 
visiteront le complexe. Pdd a sélectionné ce site car il est actuellement 
l’un des plus révélateurs des progrès réalisés en France en matière  
d’installations aquatiques.

PrOgramme
8h00 : accueil des participants / 8h30 : présentation des partenaires / 
intégralité du programme / 16h00 : Café de clôture.

17e cOLLOquE
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un équipement géré par le Groupe s-Pass
■ le groupe s-Pass est né le 1er juillet 2016 de la fusion de Vega, ellipse et Carilis. il est aujourd’hui 
l’un des leaders en France de la gestion, l’exploitation et l’animation d’équipements publics. avec 30 
ans d’expérience dans l’aquatique et 20 ans d’expérience dans le spectacle et l’événementiel, s-Pass 
s’appuie sur l’expertise de ses équipes qui comptent aujourd’hui près de 1000 collaborateurs dans 
plus de 60 filiales. s-Pass gère une soixantaine de sites en France et se positionne sur les marchés 
des délégations de service Public. le Pôle aquatique du groupe s-Pass est placé sous la direction 
générale de laurent Oneda. 
 

gerra, JUlien ClerC, renaUd, danY BOOn, BlaCK 
m, lOUane, sont venus en représentation à sCeneO. 
la configuration et l’attrait de la salle a aussi permis de 
réaliser pendant une semaine la résidence technique 
et artistique des FrerO delaVega avec leur concert 
en apothéose.

de par son plateau entièrement modulable de 2500 m², la 
salle permet également d’accueillir d’autres événements 
de type foires, salons et séminaires d’entreprises.

la construction globale a mobilisé 60 000 m3 de  
terrassement, 700 pieux à 15 mètres de profondeur 
en moyenne, 10 000 m3 de béton, 1 100 tonnes de 
charpente métallique, 13 000 m² de couverture. la 
production de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
des bâtiments est assurée à 80 % par de la biomasse  
(granulés de bois) et à 20 % par du gaz. en 2013, le prix 
de revitalisation Urbaine a été décerné par le Club des 
PPP au projet sCeneO, et distingué la démarche de haute 
qualité environnementale qui a guidé sa conception.  

bassin sportif de 25 m équipé de 10 couloirs, un bassin 
ludique de 291 m² avec des jeux d'eau et nage à contre-
courant, un bassin d'apprentissage de 130m² pour les 
activités aquatiques, une lagune de jeux pour les enfants 
et un toboggan de plus de 40 m. depuis son ouverture 
sCeneO a trouvé son public avec plus de 465 000  
entrées sur la partie aquatique, Wellness et fitness, 
toutes activités confondues (hors spectacle). 
l’espace Wellness, dédié à la détente du corps et de 
l’esprit, est constitué d’un hammam, deux saunas, 
un spa et un espace tisanerie l’espace fitness vit au 
rythme des cours collectifs dispensés par les coachs de 
qualité diplômée d’état. la salle de spectacle dispose 
d’équipements scéniques et acoustiques de qualité, elle 
peut accueillir entre 1 000 et 4 500 spectateurs selon la 
configuration choisie. 

depuis le 13 mars 2015 avec en concert inaugural 
sHaKa POnK, sCeneO a accueilli pas moins de 44 
concerts/spectacles. des artistes de renom tels que 
KeV adams, KendJi giraC, CaBrel, sHY’m, laUrenT 

■ À longuenesse, le projet de la réalisation d’une salle 
de spectacles et d’un centre aquatique a émergé fin 
2009. il s’est concrétisé en 2012 dans le cadre d’un 
Partenariat Public Privé (PPP) entre la communauté 
d’agglomération et la société auxifip, en charge de la 
conception, de la construction, du financement et de la 
maintenance de cet équipement pour un montant de 
près de 48 millions d’euros. l’équipement est exploité 
en délégation de service public par le groupe s-Pass 
via sa filiale sCeneO. On doit la conception à l’architecte 
océanographe Jacques rougerie, grand spécialiste des 
équipements aquatiques et marins (le nausicaa à  
Boulogne sur mer) accompagné et piloté par Cirmad. les 
travaux débutés le 23 mai 2013 ont été réalisés par les  
sociétés norpac et Baudin Chauteauneuf pour la partie 
centre aquatique. après deux ans de travaux, l'inauguration 
a eu lieu le 30 janvier 2015. dalkia assure l’exploitation 
multitechnique et la maintenance du bâtiment. 

Visite guidée

le complexe aquatique sCeneO se compose de trois 
bassins sur plus de 1 000 m² de plans d’eau avec un 

SCENEO à Longuenesse
Scène et eau, un centre sportif 
et culturel d’exception
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          L                e centre aquatique Wellness et Fitness SCENEO de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 
dans le Pas-de-Calais est ouvert au public depuis février 2015. Cette réalisation plurielle (complexe Aquatique, 
Wellness, Fitness et salle de spectacle) est une référence nationale exemplaire en termes de pluri activités. 

Anniversaire

■ la Piscine de demain fête ses 15 ans. au début 
il y avait Élisabeth Ferlet, Thierry Boeglin, Bernard 
laterrade et Jean nouis. Tous animés par l’idée de 
réunir les professionnels pour, ensemble, partager 
nos savoir-faire et expériences individuelles, et faire 
ainsi progresser le secteur de la piscine publique. 
l’échange est toujours fructueux lorsque nous  
savons nous écouter et partager. de cette belle 
idée nous avons construit nos colloques et avons 
à chaque fois essayé d'améliorer le contenu,  
l'accueil et la convivialité. Ce chemin passionnant fut  
rempli de rencontres riches et stimulantes.  
aujourd'hui, Élisabeth Ferlet et Thierry Boeglin ont 
passé le relais, tout en restant très investis au sein 
des organisations Pdd. nous profitons de cette date  
anniversaire pour leur souhaiter encore une belle 
route sur le bord des piscines de France et à l'étranger. 
Élisabeth, Thierry, merci à vous deux.
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La Piscine de Demain a remis ses Trophées de l’Innovation 2016 lors du 16e 
colloque qui s’est tenu au mois d’avril à Courchevel, en présence de plus de 
200 participants. Bravo à l’ensemble des candidats et lauréats de cette 2e 
édition !

Elisabeth Ferlet
Thierry Boeglin

NAVIC pour LE GARDIEN

LEAFIK SL (Espagne) pour VALIRYO

POSEIDON pour sa solution BASSIN NORDIQUE

ETANDEX pour son revêtement KHIRAL

PANATTA (Italie) pour sa gamme MONOLITH

1er PRIX DU JURY

2016

2e PRIX DU JURY

2016

2e PRIX DU JURY

2016

PRIX SPECIAL

2016

PRIX SPECIAL

2016

& Prix spécial Innovation Produit

& Prix spécial Innovation Service

Innovation Technique

Innovation Projet Architectural

PaLmaRès Du TROPHéE 
DE L’InnOVaTIOn 2016

LES FINALISTES
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