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[Innovation] Piscines publiques de demain : nouvelles tendances et technologies au service des
collectivités

Le 18e colloque Piscines de demain s’est tenu mardi 20 juin à Aix-en-Provence,
réunissant 230 partenaires. Un programme dense, proposant des réflexions sur les
innovations de la piscine publique, et qui s’est terminé par la visite du centre
aquatique Sainte-Victoire, à Venelles.
« Les collectivités ont pris conscience que les piscines sont un fabuleux outil de
développement », explique Bernard Laterrade, président de La Piscine de demain.
L’association nationale des professionnels de la piscine publique et des centres aquatiques
La Piscine de demain (PDD) a un objectif : informer les communes et intercommunalités qui
ont des projets de construction ou de réhabilitation d’équipement aquatique, en cours ou à
venir, sur les nouvelles tendances et techniques du marché.
« La piscine publique est en train de changer, précise Jean Nouis, coordinateur PDD. Il ne
s’agit plus d’un simple rectangle bleu. Il y a 30 ans, on venait à la piscine pour apprendre à
nager. À présent, il n’y a plus que 20 à 25% de nageurs. Les usagers viennent pour des soins du
corps, de la rééducation thérapeutique, de l’activité sportive, du loisir. » L’enjeu pour ces
collectivités, c’est de s’adapter aux mœurs de la société. « Les pratiques de l’espace public
évoluent, assure Aldric Singher, chef du service piscines du Pays d’Aix. La piscine est un
véritable lieu de vie, il faut y mettre de la logique aventureuse, de la thématisation, un décor,
des animations. »

Des avancées juridiques et techniques
Tout au long de cette matinée, les professionnels se sont succédé pour présenter les
innovations du secteur. Avancées juridiques d’abord, comme le marché global de
performance, un nouvel outil contractuel qui remplace les Rem et les Crem. Ces marchés
publics comportent des engagements de performance mesurables. La rémunération des
prestations d’exploitation ou de maintenance est d’ailleurs liée à l’atteinte de ces
engagements. Des objectifs d’ordre énergétique mais pas seulement. « Différents critères
peuvent apparaître dans le contrat, comme la satisfaction de l’utilisateur, par
exemple, explique l’intervenant. Les collectivités ont besoin de créer des bâtiments multifonctionnels. Ce contrat accompagne le projet de façon la plus globale possible. »
Arnaud Volpilière, P-dg d’Éco Énergie, concepteur et intégrateur de systèmes pour le
traitement d’air et la déshumidification, a présenté les dernières innovations
technologiques, comme Ecoconfort, une application numérique qui donne accès à une partie
du système au maître-nageur. Il peut ainsi augmenter le chauffage ou le rafraîchissement de
l’air en cas de besoin. Ecotouch est un écran tactile sur les armoires électriques qui simplifie
leur accès. Ecoperformance est, quant à lui, un outil de comptage d’énergie spécifique au
traitement de l’eau et de l’air. « La consommation thermique et électrique est le plus souvent
globale, rarement captée uniquement sur le système de traitement de l’air. Cet outil peut faire
économiser jusqu’à 2 500 euros par an. »
Concernant le traitement de l’eau, des innovations arrivent également sur le marché. « Dans
une piscine, on retrouve 600 produits chlorés, potentiellement dangereux pour la
santé, affirme Dephine Cassan, de l’équipe R&D de l’entreprise Bio UV. La trichloramine est
par exemple reconnue comme facteur de maladies professionnelles chez les maîtresnageurs. » Pour briser ces molécules tout en assainissant l’eau, elle a mis au point une lampe
moyenne pression, de 400 à 35 000 kW, à installer dans le local technique sur la totalité du
débit de l’eau, et avant l’injection du chlore et des chloramines.

Zoom sur le entre aquatique Sainte-Victoire

Inauguré en septembre dernier, il s’agit de la première piscine publique en France réalisée dans
le cadre juridique d’un Rem - un contrat de réalisation et d’exploitation maintenance. Trois
hectares, vue imprenable sur la Sainte-Victoire, le centre aquatique situé à Venelles 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, l’objectif était ici de rappeler les
forêts de pins environnantes. Il se veut la vitrine des équipements sportifs du Pays d’Aix en
termes d’innovation. « Le centre aquatique est équipé de bassins en inox, plus simples d’entretien
et plus hygiéniques, explique Pascal Culotti le chef d’établissement, d’un système de filtration à
billes de verre et ozonation. Il est particulièrement économe en fluides et dispose d’une chaufferie
bois. Il compte un bassin intérieur de 33 mètres qui peut accueillir les compétitions officielles de
water-polo, un mur mobile et même un fond mobile, permettant l’aménagement de différentes
configurations. Il y a également une rivière à contre-courant, un jacuzzi, une aire de jeux d’eau
extérieure et un bassin nordique, chauffé l’hiver, de 50 mètres.» Le montant des travaux s’est élevé
à 28,3 millions d’euros et le coût annule du fonctionnement de l’établissement est fixé à 1,4
millions d’euros. Le Pays d’Aix mise sur une fréquentation annuelle de 220 000 entrées.
Trophées de l’innovation
Le 3e Trophée de l’innovation La Piscine de Demain a récompensé les entreprises les plus
innovantes de l’année 2017. Des démarches, des produits et des services qui apportent de
réelles pistes de progrès aux professionnels et aux usagers des piscines publiques et des centres
aquatiques. Voici le palmarès :
1er prix : Ecoénergie pour Ecoconfort
2e prix : Myrtha Pools pour Virtual Trainer, un outil d’aide à l’entraînement à la natation
breveté. 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. Le bassin devient connecté grâce à
une application.
3e prix : Universel pour La Grotte de sel, qui sont des équipements salins sous forme de plaques
de différentes couleurs. Le microclimat salin de ces installations est bénéfique pour la santé :
repos, relaxation, regénération des forces physiques et psychiques. Le sel gemme est un ioniseur
naturel, qui améliore la qualité de l’air. Cet outil est destiné aux usagers des piscines, de thermes
et de spas.
Prix spécial Service : Engie Axima pour Smart Aqua, une application destinée à améliorer
l’accès et la circulation des données techniques et commerciales entre le mainteneur,
l’exploitant, l’usager et la collectivité.
Coup de cœur Animation : Espaceo pour l’activité Hydro-sirène, une activité qui consiste à
nager avec une queue de sirène. À mi-chemin entre le palming, l’apnée et la natation
synchronisée, la nage des sirènes est encadrée par un maître-nageur.

Date : 31/03/2017
Heure : 18:53:20
Journaliste : Virginie BETTATI

www.eurospapoolnews.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/9

Visualiser l'article

Piscine de Demain : un 17e colloque remarquable

Pourquoi remarquable ? Parce que le site où l'évènement s'est déroulé – SCENEO à Saint Omer – est le
parfait exemple de ce que sera la piscine de demain : un ensemble multi-activités qui correspond très
exactement aux nouvelles attentes des utilisateurs en proposant à la fois détente, spectacle, sport,
activités ludiques, cours coachés…
Le corps comme l'esprit sont donc sollicités au maximum, quel que soit l'âge. Découverte !

La production de chauffage et d'eau chaude sanitaire des bâtiments est assurée à 80 %
par une chaudière à granulés de bois de 500 kW et à 20 %
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par deux chaudières gaz de 700 kW, venant en appoint.
Le bâtiment a obtenu le label BBC (bâtiment basse consommation)
et une aide de l'ADEME de 268 650 euros
sur les 692 000 euros HT investis dans la chaufferie.
C'est la CASO - communauté d'agglomération de Saint-Omer – qui regroupe 25 communes et 73 000
habitants qui a réalisé ce complexe constitué de 2 pôles d'attraction principaux : la salle de spectacle
et le centre aquatique Wellness et Fitness.

Au cœur du complexe, 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.
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Une association qui semble pour le moins atypique – pour l'instant seulement ! - tant pour la destination
d'usage que pour les compétences requises, quelles soient techniques, architecturales, de gestion,
d'exploitation, etc.
Cette conception, présente pourtant l'avantage de regrouper sur un seul site un ensemble d'activités
pour tous, mais aussi de permettre une mutualisation particulièrement recherchée par les collectivités afin
de rentabiliser leur investissement… ou plus exactement de minimiser le déficit chronique constaté pour ce
type d'établissement (les recettes commerciales couvrant en moyenne 45 à 60 % seulement des charges
de fonctionnement).
Mais attention, « vouloir » n'est pas forcément « pouvoir » en la matière.
La réussite pour ce type de projet passe par une communication et une collaboration sans faille en amont.
C'est cette seule démarche qui a par exemple permis, en associant le mainteneur dès le projet, de pouvoir
s'engager sur les consommations énergétiques à venir. La mise en commun de la force, du dynamisme
et des moyens est à ce prix.

La centrale de traitement d'air avec

L'eau est traitée à l'ozone

récupérateur d'énergie pour

afin de réduire le taux

une exploitation réalisant

de chlore utilisé

un maximum d'économie.
Bref, il n'était pas meilleur choix que ce site pour la tenue de ce colloque de la Piscine de Demain !
DES RENCONTRES TOUJOURS PLUS RICHES
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Arnaud Volpilière, chef de file de La Piscine de Demain et Jean Nouis Secrétaire général La Piscine de
Demain et Consultant La Maison de La Piscine, nous ont donc accueillis en collaboration avec l'exploitant
privé S-PASS pour ce 17e colloque qui s'est déroulé en décembre dernier.

Après une première partie de journée consacrée aux interventions sur les nouveautés du secteur
(produits, services, procédés innovants et expériences inédites), les participants ont pu visiter le complexe.

Le complexe aquatique Sceneo se compose de trois bassins
sur plus de 1 000 m2 de plans d'eau.
Il comporte un bassin sportif de 25 m équipé de 10 couloirs,
un bassin ludique de 291 m2 avec des jeux d'eau et nage à contrecourant,
un bassin d'apprentissage de 130 m2 pour les activités aquatiques,
une lagune de jeux pour les enfants
et un toboggan de plus de 40 m.
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L'intérêt de cette mixité d'activités est la mise en commun de nombreux équipements techniques (chauffage,
production d'eau chaude sanitaire), mais aussi de parties communes (parking, entrée, accueil,…), sans oublier
le plus important : la gestion.
Sceneo est en effet exploité en délégation de service public par le groupe S-PASS via sa filiale Sceneo.

Des fêtes du sport sont également organisées
sur une courte durée avec plus de
25 disciplines représentées.
Ici, la salle de spectacle est utilisée pour des démonstrations et des initiations sportives.
Ce Groupe - né le 1er juillet 2016 de la fusion de Vega, Ellipse et Carilis - est aujourd'hui l'un des leaders
en France de la gestion, de l'exploitation et de l'animation d'équipements publics.

Avec 30 ans d'expérience dans l'aquatique et 20 ans d'expérience dans le spectacle et l'événementiel, SPASS s'appuie donc sur l'expertise de ses équipes qui comptent aujourd'hui près de 1 000 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, sachant que le Pôle Aquatique du Groupe S-PASS est placé sous la direction générale de
Laurent Oneda.
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Une expérience qui a pu être partagée durant ce colloque, avec un leitmotiv fort : dialogue et collaboration
entre tous les intervenants de l'origine du projet jusqu'à l'exploitation.

Conjuguer piscine et cinéma ? C'est possible à Sceneo.
Une bouée pour se caler dans la piscine, une eau à 32 degrés
pour ne pas prendre froid et une projection, le tout pour 4 € !
Le 7e congrès : des interventions courtes et efficaces
qui couvrent l'ensemble des équipements
et des activités indispensables en piscines collectives.
SCENEO… LE BIEN NOMMÉ !
Ouvert au public depuis février 2015, cette réalisation est une référence nationale exemplaire en termes de
pluriactivités.
Le projet avait été initié dès 2009, pour se concrétiser 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
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construction, du financement et de la maintenance de cet équipement pour un montant de près de 48 millions
d'euros.
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. C'est Dalkia
qui assure l'exploitation multitechnique et la maintenance du bâtiment.
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).

La salle de spectacle peut accueillir entre 1 000 et 4 500 spectateurs selon la configuration choisie.
Son plateau entièrement modulable de 2 500 m2 est également capable de recevoir
d'autres événements de type foires, salons et séminaires d'entreprises.
La PDD a déjà 15 ans
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Le 7° congrès des intervetions courtes et efficaces
qui couvrent l'ensemble des équipements et des activités indispensables en piscines collectives
Animée par le seul objectif de réunir les professionnels pour, ensemble, partager les savoir-faire et
expériences individuelles, l'association PDD a pour ambition de faire progresser le secteur de la piscine
publique.
Il faut savoir que les rencontres organisées à vocation pédagogique sont 100 % gratuite pour les maîtres
d'ouvrage, les assistants à maîtrise d'ouvrage, les architectes et les bureaux d'études.

Elles sont dédiées à ceux qui ont des projets de construction ou de réhabilitation de piscine, en cours
ou à venir, et à ceux qui souhaitent s'informer des nouvelles tendances et techniques du marché.
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Chaque congrès représente une excellente occasion pour exposer et faire valoir son savoir-faire

[ La Redaction - eurospapoolnews.com
En savoir plus:

claudineayme@gmail.com
http://lapiscinededemain.com/
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Le prochain colloque de piscine
de Demain aura lieu le 20 juin à Venelles
Pour sa 18e edition, en collobortion avec le service des sports de la metropole Aix Marseille, l'association de la "Piscine de demain" (PDO) a choisie
d'organiser un nouveau colloque le mardi 20 juin 2017 au centre aquatique Sainte-Victoire de Venelles (13) Comme d'habitude, cette journee
a vocation pedagogique, 100 % gratuite pour les maîtres d'ouvrage, est
dédiée a ceux qui ont des projets de construction ou de rehabilitation
d'équipement aquatique, en cours ou a venir, et a ceux qui souhaitent
s'informer des nouvelles tendances et techniques du marche et rencontrer des professionnels du milieux de la piscine publique Le matin sera
consacre aux diverses interventions des professionnels et l'apres-midi a la visite technique de l'établissement, conçu par le cabinet d'architecte
Chabanne + Partenaires et inaugure le
2 juillet 2016
A l'occasion de ce colloque se déroulera le
3e trophee de l'innovation qui recompensera les entreprises, les projets et les produits
les plus innovants de l'année 2017
Plus d'infos
http //lapiscinededemain com A
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Colloque Piscine de Demain : les professionnels de la piscine
publique se réunissent
Les Colloques Piscine de Demain ont pour objectif de rassembler les professionnels des piscines publiques
en Europe. La 18ème édition du Colloque se tiendra le mardi 20 juin 2017 à Aix-en-Provence et à Venelles.
Visuel indisponible
Les professionnels de la piscine publique se réunissent pour le Colloque Piscine de Demain © Pavel Losevsky
- Fotolia.com
La matinée se déroulera à la bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence. Des professionnels interviendront
pour partager leur expérience. L'après-midi sera consacré à une visite du centre aquatique Sainte-Victoire
de Venelles.
A l'occasion du colloque se tiendra le 3e Trophée de l'Innovation, qui récompensera les produits et les
projets les plus innovants de l'année. Les lauréats gagneront principalement de dispositifs de communication,
pour promouvoir leur projet.
Le colloque est ouvert gratuitement à deux personnes par collectivité. Attention, le nombre de participants
est limité à 200 personnes.
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