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C’est grâce au professionnalisme et au 
dynamisme de ses Partenaires et à l’implication 
de certaines collectivités pour nous accueillir 
dans de bonnes conditions (un grand merci à 
la COPAMO d’avoir accepté de nous recevoir à 
Mornant et d’avoir facilité l’organisation de cette 
manifestation) que les colloques de la PISCINE 

DE DEMAIN sont devenus en quelques années des évènements 
incontournables dans le petit monde des équipements aquatiques 
publics et privés. 
L’affluence grandissante lors des colloques, la fidélité de ses 
Partenaires historiques et l’arrivée régulière de nouveaux Partenaires 
démontrent que ces carrefours d’échanges et de rencontres, placés 
sous le signe de la simplicité et de la convivialité, répondent à une 
vraie demande. 
C’est depuis 2006 que des collectivités ayant des projets et des 
acteurs du marché (AMO, ARCHI, BE, Entreprises, Exploitants, 
délégataires de services publics…) soucieux de continuer à innover 
et à proposer de nouveaux produits et services pour assurer une 
attractivité toujours plus grande des piscines en France et améliorer 
leur réalisation et leur fonctionnement se retrouvent 2 fois par an  
(1 colloque en province au printemps et 1 colloque en région 

parisienne à l’automne) et nous pouvons tous être fiers du succès 
que rencontrent les colloques de la PISCINE DE DEMAIN.
Madame Roxana MARACINEANU, actuelle Ministre des Sports et 
ancienne championne du monde de natation, a annoncé en avril 
dernier le lancement du plan "Aisance aquatique" afin que les 
enfants apprennent à évoluer dans l’eau en toute sécurité dès 
l’école maternelle. Le nombre de bassins actuels en France n’étant 
pas suffisant, de nouveaux projets et de nouvelles réhabilitations 
d’équipements aquatiques devraient continuer à voir le jour dans les 
années à venir et c’est une très bonne nouvelle pour l’ensemble de 
la profession.
Continuons donc à unir nos forces et à partager nos bonnes pratiques 
pour que les piscines du futur s’inscrivent efficacement et durablement 
dans l’aire du « sport-santé » et soient des équipements plus vertueux, 
plus attractifs, moins coûteux et encore plus accessibles pour tous.
Merci d’être à nos côtés et de soutenir notre démarche collective par 
votre implication auprès de la PISCINE DE DEMAIN pour cette 21ème 
édition.
Bonne manifestation à tous !
Très cordialement,

Arnaud VOLPILIERE – PISCINE DE DEMAIN

Des professionnels au service de la Piscine publique et des Centres aquatiques



en Pays Mornantais
Un équipement structurant pour l’intercommunalité, 

une offre plurielle de qualité pour les usagers

Programme du Colloque du 4 juin 2019  
La Piscine de Demain

■ Au sud des Monts du Lyonnais et à 24 km de Lyon, la 
Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) 
constitue une intercommunalité de 11 communes, 15 villages 
et 28 300 habitants. Baptisé en référence à l'aqueduc romain 
du Gier qui traversait autrefois le Pays Mornantais, le centre 
aquatique intercommunal « les Bassins de l’Aqueduc » est un 
équipement ouvert au public en octobre 2015, en remplacement 
d’une ancienne piscine datant de 1975. Il est géré en régie 
directe par la COPAMO. La SAEM d’aménagement SERL a 
assuré l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Elle a accompagné la 

donnent priorité à la minimisation de l’impact environnemental 
et visent une exploitation économe du site. Ainsi, les Bassins de 
l’Aqueduc privilégient l’éclairage naturel des espaces intérieurs ; le 
toit du bassin balnéo et du bassin d’activités se découvre à 50%. Le 
centre est équipé d’une chaudière bois, d’un système de filtration 
par billes de verre pour une gestion économe de l’eau, d’un dispositif 
de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et de cuves en 
acier inoxydable. Le coût des travaux s’élève à 13 millions d’euros, 
subventionné en partie par le Département du Rhône, la Région 

COPAMO dans la réalisation du complexe et notamment dans 
l’application d’une démarche environnementale exigeante 
souhaitée par la collectivité. La conduite de l’opération visait 
un double objectif : accueillir différents publics grâce à une offre 
plurielle d’activités aquatiques (sport, détente, loisirs, scolaires) 
et participer à l’attractivité du territoire. Et de fait, les Bassins 
de l’Aqueduc offrent une multiplicité d’usages sur un site de 3 
500 m². Le complexe compte 730 m² de plans d’eau avec un 
bassin sportif de 25 m, deux mètres de profondeur et six lignes 
d’eau, un bassin d’activités avec plancher mobile de 0 à 1,35 
m, un bassin balnéo de 1,05 m de profondeur avec banquettes 
massantes, jets d'eau et rivière à contre-courant, un îlot aux 
enfants et un pentagliss intérieur de 19 m. L’espace Bien-être 
est équipé d’un spa bain bouillonnant, de deux hammams, deux 
saunas, d’un solarium et d’une plage détente. Une salle cardio 
de 70 m² est équipée de onze postes d’activités.  

UNE REALISATION DE HAUTE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
Conçu par l’agence d’architecture Chabanne + Partenaires en 
collaboration avec le bureau d’études Keo Ingénierie, le centre 
aquatique de Mornant est une installation de Haute Qualité 
Environnementale. Les choix constructifs et techniques du bâtiment 

Rhône-Alpes, l’ADEME, le Centre National pour le Développement 
du Sport. Herve Thermique assure l’exploitation technique déléguée. 

Le bilan de fréquentation des Bassins de l’Aqueduc est au beau 
fixe avec 184 000 entrées enregistrées en 2018 (dont 34 000 
durant la saison estivale), pour un objectif initial annuel fixé à  
150 000 entrées. En 2019, à l’issue de trois années d’exploitation, 
la collectivité a validé et reconduit son choix de gestion en régie 
directe. 

Le 21e colloque de La Piscine de Demain se tient dans le département du Rhône, sur la commune de Mornant qui accueille 
depuis septembre 2015 le superbe centre aquatique intercommunal des Bassins de l’Aqueduc. Cette réalisation exemplaire 
à plus d’un titre dévoilera toutes ses facettes aux partenaires et porteurs de projets du colloque PDD. 
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Les bassins 
de l'Aqueduc
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• 8H00 : Accueil des participants 

• 8H30 : Présentation des partenaires de LA PISCINE DE DEMAIN

• 9H00 : Ouverture du colloque par le président de la Communauté de 
 Communes du Pays Mornantais Thierry Badel La politique  
 sportive de la communauté de communes du Pays  
 Mornantais, par Pascal Furnion Vice-président en charge des  
 grands équipements intercommunaux et Alain Decantère,  
 directeur du complexe aquatique

• 9H15 : Le devenir aquatique en France 

• 9H30 : Bien programmer pour bien exploiter

• 9H40 : Le choix architectural

• 9H50 : La gestion client 

• 10H00 : Interface accueil-vestiaire 

• 10H10 : Ambiances sonores et visuelles

• 10H20 : Les aires de jeux aquatiques 

• 10H30 : Les différents mode de gestion 

• 10H40 : Pause et visite des stands Partenaires 

• 11H30 : Décoration et théâtralisation de votre piscine

• 11H40 : Les bassins connectés

• 11H50 : Les résultats du suivi épidémiologique des noyades en 
      2018 

• 12H00 : Le projet Eaulistic

• 12H10 : Les contrats de performance énergétique en piscine

• 12H20 : Qualité de l’air et économie d’énergie

• 12H30 : Les Lauréats des Trophées de l’Innovation LA PISCINE  
      DE DEMAIN

• 13H00 : Buffet déjeunatoire à proximité des stands Partenaires 

• 13H00 : Apéritif buffet

• 14H30 : Rendez-vous participants Partenaires

• 14H50 : Visite guidée des « Bassins de l’Aqueduc », centre  
      aquatique intercommunal de Mornant 
Toutes les interventions de l’après-midi seront guidées par les 
intervenants de la journée.

• 16H30 : Clôture de la journée.

INFORMATION COLLOQUE
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■ Partenaire de la Piscine de Demain, Acoudesign a sonorisé 
les Bassins de l’Aqueduc avec son système innovant Water-
Sound, une technologie qui permet de diffuser du son 
(musique, coaching nageurs, messages d’information ou 
d’alerte, etc.) dans l’eau à travers la matière sans percer 
les parois des bassins.  Le système breveté Water-Sound 
génère dans l’eau des ondes sonores de forte puissance 
entre 100Hz et 18kHz grâce à plusieurs modules utilisant des 
transducteurs de contact d’une puissance de 50W. Le procédé 
utilise des transducteurs de contact fixés directement sur la 
face extérieure du bassin (dans la galerie technique) et la 
transmission du son dans l'eau se fait par les parois du bassin 
qui se comportent comme de véritables membranes de haut-
parleur.  Acoudesign sonorise les bassins en inox ou en matériau 
composite. Début 2020, la société disposera également 
d’une solution pour sonoriser tous les types de bassins 
béton et polyester. Créé en 2011, Acoudesign est un acteur 
majeur du confort acoustique, spécialisé dans la conception 

■ SYCLOPE Électronique propose un générateur de chlore in-
situ pour la production de chlore liquide sur site par électrolyse 
du sel. À la différence de l’électrolyse du sel utilisée en piscine 

et l’industrialisation de solutions de contrôle acoustique et de 
sonorisation d’ambiance pour les établissements publics et 
collectifs. Water-Sound, la solution innovante d’Acoudesign 
adaptée aux bassins aquatiques est développée dans treize sites 
aussi bien au plan national qu’international. Acoudesign vient de 
finir l’installation subaquatique du bassin de Lima (Pérou) pour 
les jeux Panaméricain ". 

privée, le sel est électrolysé directement dans l’eau du bassin. 
Le chlore généré désinfecte les piscines de façon toujours aussi 
qualitative mais le procédé évite le stockage et la manipulation 
de produits chimiques dangereux. Un avantage indéniable 
pour la sécurité des collaborateurs des piscines publiques. 
Avec le dispositif de Générateur de chlore in-situ de SYCLOPE 
Électronique, la génération de chlore se fait sur place, elle est 
stockée dans un réservoir tampon. De plus, l’électrolyseur est 

équipé de série d’une aspiration de l’hydrogène par 
ventilation ainsi qu’un détecteur d’H2 dans l’air pour 
la sécurité.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET PRATIQUE
La production d’un kilo de chlore 100% actif 
nécessite seulement 3 kg de sel. Parce que les 
sacs de pastilles de sel sont plus économiques 
à l’achat que les principaux composés chlorés du 
marché, l’électrolyseur SYCLOPE Électronique 
constitue une solution financièrement intéressante. 
Autre intérêt du dispositif, le bac à sel dépose la 
saumure gravitairement dans le réacteur ce qui 
induit moins d’organes d’usures, moins d’éléments 
en fonctionnement et un équipement plus facile à 
manipuler et à entretenir. Moins de corrosion, des 
coûts d’entretien et d’investissement réduits, moins 
de correction du pH… L’électrolyseur SYCLOPE 
Électronique est une solution économe.  L’installation 
est fournie clé en main facilitant ainsi la mise en 
service et l’exploitation. 

Vue de la grue

Vue aérienne

Les bassins Accès entrée

Etanchéité
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Acoudesign
le son subaquatique des Bassins de l’Aqueduc

L’électrolyseur SYCLOPE Électronique : 
un générateur de chlore in-situ 
pour les piscines publiques

5

Les bassins de l'Aqueduc
Un chantier d'envergure
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Water-Sound
un système 
breveté innovant

Le bassin de Lima
(Pérou)

INFORMATION PARTENAIRE PDD



    Créé en 2015, le Trophée de l’Innovation de La Piscine de Demain entend valoriser et récompenser les solutions et 
initiatives innovantes du secteur de la piscine publique et des complexes aquatiques. En décembre dernier, à l’occasion de 
son 20e Colloque à Issy-les-Moulineaux, la Piscine de Demain a remis les prix de la 4e édition du Trophée de l’Innovation. 
Quinze projets avaient été sélectionnés, dix innovations ont été primées.  

Le jury réuni sous la présidence d’Arnaud Volpilière, président d’EcoEnergie et membre du Bureau PDD, était composé de Bernard de 
Carrère, Maire-Adjoint Éducation et Sports d’Issy-les-Moulineaux, Patrick Duny, consultant expert européen en Piscines publiques, 
Virginie Bettati, journaliste à EurospapoolNews, Ludovic Colas, journaliste à Centres Aquatiques Magazine, Malvina Jucquois, Chef 
de projet en Normalisation au Département Services, Management et Consommation d’AFNOR Normalisation et Bernard Verneau, 
Adjoint au chef de bureau des équipements sportifs au Ministère des Sports.

Vous avez conçu un produit, un service ou une réalisation technique ou architecturale innovante dans le secteur des centres nautiques et des complexes aquatiques ?  
Votre innovation constitue une véritable valeur ajoutée pour les usagers ou les professionnels des piscines ? Si la mise en service ou la commercialisation de votre 
projet date de moins de 18 mois, participez au Trophée de l’Innovation PDD ! Et faites connaître vos innovations avec La Piscine de Demain !

5e Trophée de l’Innovation PDD, mode d’emploi :
• 4 juin 2019 : ouverture des inscriptions.
• Renseignez la fiche de candidature avant le lundi 7 octobre 2019.
• Le palmarès sera annoncé à l’issue du jury national qui se réunira lors du 22e Colloque PDD au mois d’octobre.

La participation au Trophée de l’Innovation est libre pour tous les Partenaires 2019 de La Piscine de Demain. Si vous n’êtes pas encore partenaire de PDD, 
rejoignez-nous !
Règlement et fiche de candidature disponibles sur lapiscinededemain.com/trophees-de-linnovation

Le maître de cérémonie Calixte de Nigremont et Arnaud Volpilière ont annoncé le palmarès du 4e trophée de l’innovation la Piscine de Demain. 

2018

La piscine de demain

LAUREAT
TROPHÉE DE L’ INNOVATION

Lauréats du 4e Trophée de l’Innovation 
La Piscine de Demain

10 innovations primées !

Participez au Trophée de l’Innovation PDD 2019 !
La vitrine de l’innovation du secteur de la piscine publique et des centres aquatiques
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UN JURY D’EXCELLENCE

PORTRAIT DES LAURÉATS

PRIX DU PUBLIC PROFESSIONNEL  
La filière de filtration biologique – Aquatic Science 
Aquatic Science fabrique des filières de filtration biologique « nouvelle génération ». 
Dans ces bassins de “baignade artificielle par traitement biologique” au sens de 
la loi, l’eau n’est plus désinfectante mais désinfectée. L’eau passe par une filtration 
mécanique, biologique avant d’être stérilisée et oxydée. Cette innovation technologique 
et environnementale est économe ; elle protège la santé des personnes, réduit l’usure 
des matériaux, évite les odeurs et la manipulation de produits chimiques.
www.aquatic-science.be - jean-christophe.gerard@aquatic-science.fr

MENTION SPÉCIALE CATÉGORIE INNOVATION PRODUIT 
Le Bambin’Eau – La Maison de la Piscine 
Une pataugeoire dans un grand bassin ? C’est possible ! La pataugeoire Bambin’Eau 
est une structure flottante idéale pour les bébés nageurs à partir de 6 mois et pour 
le jardin aquatique. Les enfants étant positionnés à la même hauteur que les parents, 
les interactions sont optimisées et les possibilités d’activités démultipliées par rapport 
à une pataugeoire classique. Sécurisant avec son système de fixation breveté, peu 
encombrant, le Bambin’Eau se décline en 3 kits de décorations. 
m.olivier@ocedis.com - www.lamaisondelapiscine.com

MENTION SPÉCIALE CATÉGORIE INNOVATION SERVICE 
Buildsense - Ecotropy 
Ecotropy propose aux gestionnaires et exploitants de centres aquatiques le service web 
Buildsense pour apporter de l’intelligence aux données collectées dans l’exploitation. 
Température de l’eau, de l’air, taux d’humidité, réglages ou défaillances techniques… 
impactent le confort de la piscine et les consommations de fluides. La contextualisation 
des données permet de suivre en temps réel les indicateurs de performance pour réduire 
les charges d’eau et d’énergie de l’ordre de 20 à 30 %. 
n.fruh@ecotropy.fr - www.buildsense.fr

MENTION SPÉCIALE CATÉGORIE INNOVATION TECHNIQUE   
UVDECHLO EEC - UV Germi  
Le déchloraminateur UV basse pression UVDECHLO est équipé de l’option asservissement 
au taux de chloramines (EEC). La solution UV Germi module la puissance de l’appareil 
sur des seuils bas de pollution réelle dans le bassin, de la norme maxi fixée à 0,6 mg 
par litre de chlore combiné jusqu’à des taux inférieurs à 0,2 mg/l, générant ainsi des 
économies de 30% d’énergie électrique.
egouzon@uvgermi.fr - www.uvgermi.fr

MENTION SPÉCIALE CATÉGORIE INNOVATION PROJET ARCHITECTURAL  
Complexe aquatique Barberousse de Dôle - TNA Architectes
Dans une approche urbaine innovante, la collectivité a choisi d’implanter un équipement 
sportif structurant en plein cœur historique protégé de Dôle. Le projet du Centre 
Aquatique et Sportif Communautaire affirme que le sport est un vecteur d’attractivité et 
de revitalisation économique du centre-ville. Ici, l’ambition architecturale et la qualité de 
la construction fabrique le patrimoine de demain. Dans une logique environnementale 
vertueuse, le projet privilégie la construction sur l’existant, sans étalement urbain. 
tna@tna.fr - www.tna.fr

MENTION SPÉCIALE CATÉGORIE INNOVATION  DÉVELOPPEMENT DURABLE  
HéliopacSystem + - Héliopac  
Solution de production d’eau chaude thermodynamique HéliopacSystem + utilise à 
la fois la chaleur atmosphérique et solaire et de l’électricité d’origine photovoltaïque, 
par association d’une pompe à chaleur solaire eau/eau et de panneaux solaires 
hybrides (photovoltaïques et thermiques). Jusqu’à 90% de l’énergie nécessaire à la 
production d’eau chaude d’une piscine provient d’énergies renouvelables. Fin 2018, 
la Piscine Danielle Lesaffre à Roubaix sera la première piscine équipée de la solution 
Héliopacsystem +.
info@heliopac.com - www.heliopac.fr

MENTION SPÉCIALE CATÉGORIE INNOVATION ANIMATION 
Eazy Radio & Easy Screen - MG Instore Media  
MG Instore Media révolutionne l’ambiance et la communication sonore et visuelle d’un 
centre aquatique grâce à sa solution couplée : Eazy Radio personnalise l’ambiance sonore 
de la piscine en quelques clics (playlists, annonces automatisées) et Eazy Screeen diffuse 
en illimité des contenus d’affichage dynamique. Pour mieux communiquer, diffuser des 
messages (animations, règles de vie) et valoriser les offres et services commerciaux. 
http://mg-instore.com - jeanphilippe@mg-instore.com

LES AUTRES CANDIDATS FINALISTES

Le CENTRE AQUATIQUE MOBILE présenté par AQWA ITINERIS / SPARTEL présenté par 
HEXAGONE MANUFACTURE / L’AIRE de BRUMISATION / gamme PISSENLITS présentée 
par AQUA ROC DECOR / L’ESPACE AQUATIQUE BIEN-ÊTRE présenté par VILLE DE CESSON 
SEVIGNE  / AMBIANCE & CONFORT à Clermont Ferrand présenté par CARLE HEBRAS 
MAITRIAS ARCHITECTES.

Triklorame est un outil de mesure portatif de la trichloramine 
issue de la combinaison chimique de produits chlorés 
dans l’air. Fiable et simple d’utilisation, Triklorame indique 
directement le taux d’exposition en mg/m3. Syclope 
Électronique a développé cet outil en collaboration avec 
l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) 
dans un  objectif de protection des personnes exposées 
(baigneurs et personnels).
syclope@syclope.fr - www.syclope.fr

Etandex innove avec le KHIRAL KPS, un procédé 
d'étanchéité avec intégration du revêtement de surface 
souple à base de grains EPDM, en caoutchouc, qui confère 
aux utilisateurs une sensation de confort. Ce type de finition 
agréable aux pieds nus est très appréciée en plages et en 
splash-pads, notamment par les plus petits. En neuf comme 
en réhabilitation, ce revêtement sous garantie décennale 
résiste à la fissuration du support et présente une finition 
conforme aux normes d'hygiène et de glissance, avec un 
large choix de possibilités esthétiques.
Raquel.gonzalez@etandex.fr - www.etandex.fr

Le Jardin d’Eau est la 1ère aire de jeux aquatiques montable 
et transposable. Destinée aux collectivités pour les enfants 
jusqu’à 6 ans, elle constitue une alternative innovante à la 
pataugeoire et s’intègre facilement dans une piscine, une 
crèche ou un parc public. Le procédé breveté intègre un 
bac tampon et un traitement physique et chimique de l’eau. 
Ces surfaces modulables de 16 à 144 m² ne nécessitent ni 
terrassement, ni génie civil, ni surveillance spécialisée. Le 
plaisir de l’eau, tout simplement !
jean.nouis@gmail.com

Triklorame - Syclope Électronique 

1er PRIX

KHIRAL KPS - Etandex 

2e PRIX

Le Jardin d’Eau  - Agradeau

3e PRIX

PALMARÈS 2019

INFORMATION TROPHÉE INNOVATION
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