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EDITO
Malgré mon éloignement je voulais vous souhaiter 
une belle et grande réussite pour ce 18e colloque 
de la Piscine de Demain. Le Pays d’Aix-en-Provence 
nous accueille ce 20 juin 2017 pour réfléchir 
ensemble à cette nouvelle piscine de demain. 

Pour enrichir cette réflexion commune, nous vous proposons 
un programme dense et d’une grande diversité, animé par des 
intervenants de qualité.

Aujourd’hui, les collectivités qui ont pris conscience que les 
piscines sont un fabuleux outil de développement ouvrent toutes 
les réflexions sur cette piscine de demain. Le centre aquatique 
que vous visiterez à Venelles en est une parfaite illustration. La 
métropole Aix-Marseille Provence et le service des piscines qui 
nous reçoit présentent une réalisation exemplaire et un peu hors 
du commun.  Aldric Singher vous présentera son organisation, 
un bel exemple de partage et de l’intérêt de mettre en commun 
force, dynamisme et moyens. Le colloque PDD à Courchevel l’an 
dernier avait réuni plus de 200 participants, tout comme plus 
récemment celui de Saint-Omer dans les Hauts de France. Vous 

êtes 230 inscrits pour cette journée dans les Bouches-du-Rhône, 
et force est de constater que notre sujet passionne toujours plus 
de professionnels. J’espère que les réponses proposées, les 
informations et les échanges entre concepteurs, constructeurs et 
gestionnaires de centres aquatiques seront fructueux.
Cette 18e édition du colloque PDD est aussi porteuse du 3e 

Trophée de l’Innovation, et nous sommes là encore très heureux 
de l’engouement qu’il suscite. Nous avons reçu une vingtaine 
de dossiers de candidatures et en avons sélectionné dix pour 
participer à la finale. Preuve de la créativité dans notre domaine. 

Je vous souhaite une belle journée de colloque, enrichissante et 
conviviale. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour sa réussite : 
l’équipe d’Aldric Singher au service des piscines, le service de 
la culture d’Aix-en-Provence qui nous ouvre les portes de la 
Bibliothèque Méjanes, les indispensables coordinateurs PDD 
Arnaud Volpilière et Jean Nouis, Patrick Duny qui vous accueille et 
tous ceux qui contribuent à cette organisation.

Bernard Laterrade
Président de La Piscine de Demain

L’Association des professionnels de la Piscine publique et des Centres aquatiques
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en Pays d’Aix-en-Provence
Une réalisation pionnière à découvrir !

Le choix de ce site d’accueil ne doit rien au hasard et bien 
plus à l’actualité. En effet, le centre aquatique de Venelles est 
la première piscine publique en France réalisée dans le cadre 
juridique d’un REM, un contrat de Réalisation et d’Exploitation/
Maintenance. Cette initiative de la Communauté du Pays d’Aix 
devenue territoire intégré à la métropole Aix-Marseille Provence 
intéresse l’ensemble des acteurs professionnels. 
Situé sur un site de plus de trois hectares sur le plateau sportif 
de Venelles, le centre aquatique Sainte-Victoire a été conçu par 
l’agence d’architecture Chabanne + Partenaires et le bureau 
d’études Keo Ingénierie. De grandes baies vitrées, du bois et 
des poteaux arborescents rappelant les pins de l’environnement 
naturel, des plages minérales et végétales caractérisent 
l’esthétique architecturale. L’objectif de la collectivité était 
de répondre au manque d'établissements aquatiques sur 
cette partie du territoire et de palier les besoins en matière 

d'apprentissage de la natation. Le Centre aquatique Sainte-
Victoire emploie 22 collaborateurs. Il est équipé de bassins 
en inox, d’un système d’ultra filtration avec filtres à billes de 
verre et ozonation. Il est particulièrement économe en fluides 
et dispose d’une chaufferie biomasse associée à une pompe à 
chaleur air/air.
Le Centre Aquatique Sainte-Victoire compte un bassin intérieur 
de 33 mètres avec huit couloirs et peut accueillir un terrain de 
water-polo homologué. Mur mobile et fond mobile permettent 
l’aménagement de différentes configurations. Le stade aquatique 
comprend par ailleurs un bassin d’activités et d’apprentissage 
de 220 m², avec rivière à courant et banquettes massantes, une 
aire de jeux d’eau sans bassin et un bassin nordique de 50 m. 
Le montant des travaux s'est élevé à 28,3 M€ TTC et le coût 
annuel du fonctionnement de l’établissement est fixé à 1,4 M€. 
La fréquentation annuelle escomptée est de 220 000 entrées.

Une avant-première dans les piscines : le REM

Inauguré en septembre 2016, le Centre Aquatique Sainte-Victoire à Venelles (Bouches-du-Rhône) accueille  
le 18e colloque de la Piscine de Demain (20 juin 2017). 

Le REM - Réalisation, Exploitation, Maintenance - a été inscrit dans le code des marchés publics en 2011. Ce nouveau cadre juridique 
s’applique à un marché public global confié à un titulaire unique, qui s’engage contractuellement sur un certain nombre d’objectifs chiffrés. 
Le Centre aquatique Sainte-Victoire à Venelles a été le premier en France à avoir été réalisé dans le cadre d’un REM. Ce marché a été confié 
au groupement composé de Spie Batignolles Sud-Est (mandataire), Cofely Axima et Cofely Ineo.
En faisant ce choix, la collectivité investit sur une garantie de qualité car le groupement construit et exploite ensuite les équipements 
techniques. Présent sur site après l'ouverture, il reste impliqué dans la mise en route des installations. Le titulaire de l'exploitation s’engage 
contractuellement sur un niveau de performances et sa rémunération est liée à l’atteinte des performances mesurées. En dessous des 
objectifs, il en assume les conséquences financières. S'il fait mieux que les prévisions, le gain est partagé avec la collectivité. 

" Première piscine publique 
  en France réalisée dans 
  le cadre juridique d’un REM..."
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Le Centre aquatique 
Sainte-Victoire 
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SMART AQUA par ENGIE AXIMA   Catégorie : Innovation Service

SMART AQUA est une application dédiée aux centres aquatiques à l’interface des différentes parties prenantes. Améliorer l’accès 
et la circulation des données (techniques ou commerciales) entre le mainteneur, l’exploitant, l’usager et la collectivité permettrait 
d’améliorer l’efficience globale de l’équipement, et les services aux usages. 
L’application SMART AQUA est une plongée dans le Digital qui permet aux professionnels de disposer en temps réel de données de 
fréquentation, de retours sur la satisfaction des utilisateurs, de communiquer en temps réel avec les usagers, d’alerter le mainteneur 
sur d’éventuelles dérives de consommation, de suivre les performances énergétiques et environnementales de l’équipement. 
L’usager peut connaître à distance la fréquentation, les températures, les plannings, les disponibilités des équipements, réservations, 
etc. SMART AQUA est un atout pour l’attractivité du centre aquatique. Avec plus de 3000 piscines à rénover en France d’ici les dix 
prochaines années, le marché des piscines est une cible importante pour Engie AXIMA.

INNOVATION

2017

Le Trophée de l’Innovation La Piscine de Demain met un coup de projecteur sur les nouveautés qui font avancer 
le secteur de la piscine publique et des centres aquatiques. 

PDD organise son 3e Trophée de l’Innovation dont le palmarès sera dévoilé lors du colloque du 20 juin à Aix-en-Provence. À l’issue d’une 
phase de pré-sélection technique, le bureau de l’association a retenu une dizaine de candidatures. Le jury composé de membres du bureau 
PDD, de professionnels de la piscine publique, de représentants des collectivités, d’architecte, d’exploitant et de journalistes décernera trois 
prix et une ou plusieurs mentions spéciales pour chaque catégorie :  Produit, Service,Technique, Projet architectural ou Développement 
Durable. 

Le Jury du 3e Trophée de l’Innovation La Piscine de Demain est composé de :
Monsieur François Baldizzone, responsable adjoint du service Animation de la Métropole Aix-Marseille Provence / Conseil de territoire d’Aix en Provence - Madame Virginie Bettati, 
journaliste - EurospapoolNews - Monsieur Ludovic Colas, journaliste - Centre Aquatique Magazine - Monsieur Philippe Duffillo directeur du Centre aquatique de l’agglo d’Agen - Monsieur 
Patrick Duny, consultant expert européen en Piscines publiques - Monsieur Dominique Jolivet, responsable du Pôle technique des piscines de la Métropole Aix-Marseille Provence / Conseil 
de territoire d’Aix en Provence - Monsieur Jonathan Leroy, cabinet d’architecture Chabannes + Partenaires - Monsieur Jean Nouis, consultant LMP, membre du Bureau PDD - Monsieur 
Aldric Singher, chef du service des Piscines, Métropole Aix-Marseille Provence / Conseil de territoire d'Aix en Provence - Monsieur Arnaud Volpilière, président EcoEnergie, membre du 
Bureau PDD.

ECOCONFORT par ECOENERGIE   Catégorie : Innovation Technique

Borne de vente interactive par Heitz System   Catégorie : Innovation Produit

INOVEO par BC INOXEO   Catégorie : Innovation Technique

• ECOENERGIE - 505 avenue Jean Monnet – ZI Domitia – 30300 BEAUCAIRE - Tél. 04 66 59 19 19 ou 06 24 76 28 01 - a.volpiliere@ecoenergie.com - www.ecoenergie.com

• HEITZ SYSTEM - 9 bis allée de la Verne, BP 03  - Tél. 04 90 33 27 83 - heitz@heitzsystem.com - www.heitzsystem.com

• BC INOXEO - ZI Barthelemy - 45110 Châteauneuf sur Loire - Tél. 02 38 58 43 53 - Bc.inoxeo@baudinchateauneuf.com

• EMCO France - 8 rue des Perrières, ZI - 39700 DAMPIERRE - Tel. (+33) 03 84 80 16 20 j.carlo@emco.fr - www.emco.fr

EMC0 723 Design par EMCO France    Catégorie : Innovation Produit

L’ECOCONFORT est un outil qui permet d’améliorer la qualité de l’air intérieur du hall bassins de façon 
instantanée, simple et sécurisée/contrôlée, pour l’ensemble de la population concernée : usagés, MNS, 
exploitants. Associé au système de traitement d’air et de déshumidification ECOENERGIE, l’ECOCONFORT 
est un boîtier de contrôle déporté, mis à disposition des maîtres-nageurs sauveteurs et du personnel 
exploitant, permettant une optimisation instantanée de la qualité de l’air ambiant du hall bassins par simples 
impulsions sur des boutons poussoirs lumineux (pas de modification de paramètres ou de consignes dans 
l’automate du système et maintien d’un fonctionnement automatique de la régulation du système) : boost 
Air Neuf, boost Chauffage et boost Rafraîchissement.
Depuis fin 2016, 6 établissements aquatiques sont équipés d’un boitier ECOCONFORT : Espace de Liberté 
du Grand Narbonne (11), Piscine municipale de Vitré (35), Piscine municipale de Anderlus (Belgique), 
Aquacentre de L'Arbresle (69), FAM Les Fontaines d’O (ADAGES) à Montpellier (34) et le Centre aquatique 
intercommunal d’Embrun (05).

Pour éviter le temps d’attente du client des espaces aquatiques, fitness ou wellness lors de fortes affluences, et le stress généré 
par cette attente, Heitz System a imaginé une borne interactive qui permet au client d’acheter son ticket d’entrée, sa séance, de 
renouveler son abonnement sans passer par l’accueil. Le bénéfice est immédiat. La satisfaction client est le critère prioritaire, mais 
la borne interactive fluidifie aussi la circulation dans le centre et la disponibilité des opérateurs de caisse. Heitz System implante 
actuellement sa borne dans des centres pilotes, de façon à l’adapter au plus près de la demande. L’automate de ventes lié à des 
logiciels et modules de paiement en ligne sur tablette ou applications peut permettre de vendre les produits et prestations du centre, 
mais aussi de distribuer les cartes de contrôle d’accès.

La nouvelle technologie de bassins INOVEO est un procédé technique innovant qui vise à réduire les coûts d’acquisition d’un 
bassin inox tout en garantissant la qualité en termes d’étanchéité, de durabilité, d’hygiène et d’entretien. BC INOXEO est la filiale 
du groupe Baudin Châteauneuf qui fabrique et installe des bassins 100% inox 316L depuis 2011, entendant ainsi répondre aux 
attentes techniques et financières des collectivités aux budgets contraints. Le procédé constructif INOVEO conserve toutes les 
pièces dites sensibles (goulottes, parois, pièces hydrauliques et d’animations) en inox 316L soudé, tandis que le fond du bassin 
est en membrane armée. L’économie budgétaire sera de l’ordre de 10 à 20%. 

Cette grille de débordement rigide comprend des profilés perpendiculaires au bord du bassin. 
Réalisée en matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV, à 
la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales, la grille EMCO 723 Design est 
à assembler avec des carreaux de carrelage de 8 mm d‘épaisseur. La surface des grilles de 
débordement est adaptée pour le collage des carreaux de carrelage ou de pierre naturelle. Les 
cassettes en PVC sont réalisables sur mesure et compatibles avec la majorité des goulottes, 
dans respect des normes DIN EN 16582-1 et DIN EN 13451-1 (écartement des profilés) et DIN 
51097 (antidérapance en milieu humide). Cette innovation 2017 renforce la dimension esthétique 
des piscines et offre aux concepteurs de nouvelles perspectives de mise en valeur des espaces 
aquatiques. 
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La piscine de demain

LAUREAT
TROPHÉE DE L’ INNOVATIONSPECIALE IN

NOVATION 2017

L’innovation au cœur de la piscine de demain !
Découvrez 11 innovations qui vont révolutionner le monde des centres aquatiques !

L’activité Hydro Sirène ESPACEO, groupe SPIE BATIGNOLLES   Catégorie : Innovation Service

Espacéo conçoit, exploite et anime des complexes aquatiques. La filiale du groupe Spie Batignolles a développé des process 
d’animation de ses équipements. Pour entretenir la dynamique commerciale, l’activité « Hydro Sirène® », la nage des sirènes 
particulièrement innovante et différenciante, renouvelle l’offre Espacéo. Le « mermaiding » consiste à nager avec une queue de 
sirène. A mi-chemin entre le palming, l’apnée et la natation synchronisée, la nage des sirènes concrétise nos rêves d’enfance 
dans une ambiance féérique.  Mis au point dans le bassin du centre aquatique lunévillois Aqualun’ pour une première période 
de test, l’Hydro Sirène® nécessite des tenues adaptées et des programmes d’exercices formalisés. Encadrée par un maître-
nageur spécialement formé (apnée, palming, natation synchronisée), l’activité permet de varier des exercices de déplacements 
en surface ou en subaquatique, des mini chorégraphies, différents parcours, sur fond musical zen. Outre les queues de sirène, 
des équipements ludiques lestés, des cages et des algues décoratives participent à l’animation de l’activité.

INNOVATION

2017

• ESPACEO - 2-4 rue Victor Noir 92521 Neuilly-sur-Seine cedex - Tél. 01.47.38.01.64 - aurelien.chiron@spieconcessions.fr - www.spiebatignolles.fr

MELCONTROL par OCEDIS   Catégorie : Innovation Produit

• OCEDIS - 69 allée des Peupliers - ZI de Fétan 01600 TREVOUX  - Tél. 04 74 08 50 50 - www.ocedis.com

MELCONTROL est une régulation multiparamètres pro. Cet appareil connecté destiné aux piscines collectives est contrôlé depuis 
l’application MTouch sur smartphone, et fonctionne en wifi. L’instrument est capable de contrôler simultanément 6 voies, choisies 
parmi de nombreux paramètres : pH, Redox, Chlore libre, Température, oxygène, Conductivité, turbidité. MELCONTROL est disponible 
en deux configurations : l’une pour la gestion complète d’un bassin avec l’analyse de 6 paramètres, l’autre pour l’analyse en 
simultané de deux bassins : pH, Cl et température. Avec son écran couleur tactile de grande taille (7 pouces (800x480)), MELCONTROL 
permet une bonne visibilité et clarté des informations.
Créatrice et fabricante de produits chimiques de traitement des eaux de piscines, OCEDIS MELFRANCE distribue des équipements 
pour la surveillance et la qualité continue des eaux de piscines. Depuis 20 ans, la société développe une expertise des techniques 
de traitement, d’analyse, d’automatisation, d’injection et de régulation.

INNOVATION

2017

• ENGIE AXIMA - Bâtiment A - 1 rue Jacqueline Auriol, CS 39147 - 35091 Rennes cedex 9 - Tél. 02 99 65 24 67 - Nicolas.nio@engie.com  - www.engie-axima.fr
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SWIMCROSS par Recrea   Catégorie : Innovation Service

VIRTUAL TRAINER par Myrtha Pools   Catégorie : Innovation Produit

Grottes de sel par UNIVER’SEL   Catégorie : Innovation Produit

• RECREA - 1280 route d’Epron, 14200 Hérouville Saint Clair - Tél. 02 31 73 20 10 - f.mouilleron@recrea.fr
www.recrea.fr

• MYRTHAPOOLS - 31 avenue Jean Jaurès - 75 019 Paris - Tél. 01 40 38 93 62 - alexandre.gandoin@myrthapools.com
www.myrthapools.com

• UNIVER’SEL - 20, chemin des Pipautes  - 74140 Douvaine - Tél. 06 10 94 29 15 - universel74@gmail.com
universel74- equipementswellness.com

Récréa gère et anime 60 sites de loisirs aquatiques en Délégation de Service Public (DSP) pour le 
compte de collectivités en France. Dans le cadre de son objectif national de développement et de 
promotion des activités physiques et sportives, RECREA lancera prochainement SWIMCROSS, première 
activité sportive inventée en mode collaboratif par l’ensemble des éducateurs aquatiques et fitness 
RECREA. Ce programme de préparation physique en piscine répond à une demande d’activités « ludico- 
sportives » et allie l’activité aquatique à l’activité fitness dans, hors et sur l’eau. Le Swimcross accueille 
les sportifs en quête de résultats : amélioration des capacités cardio respiratoires et musculaires, 
développement de la puissance, de l’agilité, de la coordination. Un plan de formation est en cours 
de déploiement auprès des éducateurs. Une tenue swimfit est même développée avec Speedo. Le 
Swimcross devrait attirer dans les centres aquatiques les jeunes et moins jeunes amateurs de crossfit 
et fonctionnal training, de natation, de fitness en transformant le centre aquatique en véritable camp 
d’entrainement physique mais aussi ludique.

Le Virtual Trainer est un outil innovant d'aide à l’entraînement à la natation. Le nageur suit une bande 
lumineuse de leds dans le fond du bassin et dont le rythme et la vitesse sont programmés selon 
les objectifs de la séance. Avec le Virtual Trainer, l’entraîneur peut ranger son sifflet au placard ; il 
programme la séance à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone situé sur le bord du 
bassin, et peut également intervenir en cours de séance pour modifier les vitesses ou les rythmes. Le 
bassin devient « connecté » avec une application dédiée. Une ligne de Virtual Trainer peut accueillir 
jusqu’à 6 nageurs sur 25 M et 12 sur 50 M (12 couleurs). Sa mise en œuvre s’effectue au moment 
de la construction ou de la rénovation d’un bassin sportif. Le Virtual Trainer a fait l’objet d’un brevet 
déposé au niveau mondial. Il va être posé à la piscine Sevestre d’Issy les Moulineaux pour une première 
française en juillet 2017.

Ces équipements salins en cristaux de sel de Pologne ont été conçus en collaboration avec des 
médecins polonais spécialisés en halothérapie (les bienfaits du sel pour la santé). Ils se présentent 
sous forme de plaques de dimension standard 50x50 cm, constituées de cristaux de sel de 
différentes couleurs enchâssés dans une résine. Les applications sont multiples : Grotte saline 
(murs et plafond entièrement recouverts de plaques de cristaux de sel, sel fin au sol), Mur Salin, 
Plaques saunas, etc. UNIVER’SEL offre une nouvelle expérience multi sensorielle aux usagers des 
piscines, thermes, spa. Le microclimat salin de ces installations est bénéfique pour la santé : repos, 
relaxation, régénération des forces physiques et psychiques. Le sel gemme est un ioniseur naturel, 
qui améliore nettement la qualité de l'air, générant des ions négatifs et de nombreux oligo-éléments 
et minéraux. L’air inhalé est ainsi 10 fois plus pur que celui respiré en extérieur.

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

2017

2017

2017

• POSEIDON / MG International - 3 rue Nationale - 92100 Boulogne Billancourt - Tél. 01 55 20 55 55
Info.fr@poseidon-tech.com

Optimisation Poseidon pour bassin avec fond mobile et/ou mur mobile par Poseidon/MG International
    Catégorie : Innovation Technique

Face au développement de bassins équipés de fonds mobiles et de murs mobiles dans les piscines 
publiques, Poséidon a mobilisé ses ressources en Recherche et Développement pour fournir une 
solution de prévention des noyades dans ces bassins modulaires. Une nouvelle version du Logiciel 
Poséidon intégrant les nouveaux algorithmes de vision 3D par ordinateur spécifique a été déployée 
avec succès début 2017 (piscine de Gulpen aux Pays-Bas et d’Yverdon les Bains en Suisse).
Ce nouveau développement logiciel « Optimisation POSEIDON pour bassin avec fond mobile et/
ou mur mobile » permet une couverture de 100% de la superficie du bassin, équipé de caméras 
aériennes (car les caméras subaquatiques ne sont ici pas adaptées). 

INNOVATION

2017
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ECOENERGIE a choisi d’insérer 
sur la façade de ses armoires 
électriques un écran couleur tactile 
12 pouces dernière génération, 
équipé d’une carte mémoire SD 
de sauvegardes automatiques de 
données. L’utilisation de visuels 
très pédagogiques permet une 
supervision et un pilotage optimal 
du système de traitement d’air et 
de déshumidification ECOENERGIE 
et facilite son exploitation et sa 
maintenance pour une performance 
et une longévité optimisées.

Ce séchoir corporel avait remporté le prix 
Service du Trophée de l’innovation lors du 
colloque PDD de Courchevel. Nous avons pu 
constater que le modèle réglable était bien 

adapté aux hôtels, spas et clubs de sports. 
Pour les piscines publiques, le nouveau 
modèle en version automatique évite les 
manipulations excessives du public. Chacun 
peut profiter désormais du plaisir de ce 
séchage corporel doux et agréable, avec un 
message écologique évident. Chaque fois 
que vous évitez de mettre une serviette au 
lavage, vous n’utilisez pas de détergeant 
et vous faites une économie d’eau non 
négligeable. Demain, ce sera une nécessité. 
Aujourd’hui, c’est déjà possible grâce au 
séchoir corporel Valiryo.

ECOTOUCH

La performance 
au bout des doigts

Le nouveau séchoir 
corporel de La Maison 

de la Piscine

VALIRYO
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