INVITATION

La piscine
de demain

LA PISCINE DU PINSAN
EYSINES
Objet : Invitation au prochain colloque de la Piscine de Demain qui se déroulera le mardi 27 avril 2021 à Eysines (33).
Madame, Monsieur,
La Piscine de Demain (PDD) devait organiser son 23ème colloque en 2020. Compte tenu de la crise sanitaire liée
au Coronavirus, nous avons été contraints de reporter cet événement à plusieurs reprises. Cette 23ème édition, en
collaboration avec la ville d’Eysines, se déroulera le mardi 27 avril 2021 à Eysines (33) sur la thématique
« une piscine pour tous les territoires ».
Cette journée à vocation pédagogique, 100% gratuite uniquement pour les maîtres d’ouvrage, est dédiée à ceux qui ont des
projets de construction ou de réhabilitation d’équipement aquatique, en cours ou à venir, et à ceux qui souhaitent s’informer
des nouvelles tendances et techniques du marché et rencontrer des professionnels de la piscine publique.
Les interventions des professionnels de la piscine publique auront lieu tout au long de la matinée du 27 avril 2021 à La
salle
du
Vigean
(1
Mail
du
Grand
Caillou,
33320
Eysines > 3.3 km
de
la
piscine
du
Pinsan). Pour vous recevoir au mieux, un petit déjeuner d’accueil aura lieu sur place dès 8h00. Les interventions
démarreront à 8h30 et ensuite, un buffet déjeunatoire sera organisé à la fin des interventions pour l’ensemble des
participants afin de faciliter les échanges et les rencontres entre les porteurs de projets et les sociétés partenaires.
L’après-midi, vous pourrez visiter la piscine du PINSAN (Domaine du Pinsan, 33320 Eysines), centre aquatique
coconstruit et géré en régie par les Villes d’Eysines et du Haillan à partir de 14h30.
Cet équipement aquatique, inauguré en mai 2019 après deux ans de travaux, est une réhabilitation HQE de la piscine de
1977, construite sur le modèle IRIS, ne répondant plus ni aux attentes des utilisateurs, ni aux besoins de fréquentation. Cet
ouvrage de 2 200m2 est un établissement capable d’accueillir désormais entre 40 000 et 60 000 personnes par an, public
et scolaires compris.
La piscine du Pinsan est équipée d’un espace bien-être avec sauna, douches sensorielles et banquettes chauffantes,
d’espaces de nage composés d’un bassin principal de 6 lignes de 25x15m, d’un bassin d’apprentissage de 150m 2 comprenant
une zone relaxation avec cols de cygne et banquettes bouillonnantes et d’une pataugeoire attenante de 40m 2. De
nouvelles activités sont désormais possibles comme l’aquabike, l’aquatraining, ou la nage avec palmes. Le bassin extérieur
a été conservé et intégré au nouvel ensemble, des plages végétales arborées agrandies viennent agrémenter l’existant. Le
projet a été mené par l’équipe de maîtrise d’œuvre composée du cabinet d’architecture BBM (BERTHOMIEU BISSERY
MINGUI) à Nantes et du bureau d’études CETAB à Bordeaux.
Si vous souhaitez participer à ce colloque pendant lequel vous pourrez bénéficier de nombreux témoignages, exposés
et retours d’expériences, ainsi que d’une visite complète des installations d’un très bel équipement aquatique, dans une
ambiance simple et conviviale, nous vous prions de bien vouloir faire une demande d’inscription directement sur le site
internet de la « Piscine de demain » (http://lapiscinededemain.com/). Compte tenu du succès des précédentes éditions,
cette invitation est valable uniquement pour un maximum de 2 personnes par collectivité.
Vous recevrez alors une confirmation de votre inscription par email après votre demande de participation sur le site. Vous
souhaitant bonne réception et espérant vous compter parmi nos invités.
Sincères salutations,
LA PISCINE DE DEMAIN.
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GALERIE PHOTOS

QUELQUES INFORMATIONS SUR LA PISCINE DU PINSAN :
Maître d’ouvrage : LES VILLES D’EYSINES ET DU HAILLAN
Études de programmation : AM SPORT CONSEIL
Architecte : BBM (BERTHOMIEU BISSERY MINGUI)
Bureau d’études technique : CETAB
Financement : Ville d’Eysines et ville du Haillan, Bordeaux Métropole, l’État, la région, le département et l’ADEME.
Date de démarrage des travaux : Octobre 2017
Réception de l’équipement réalisé et inauguration : Mai 2019
Surfaces : 2 200 m²
Coût total du projet : 9 127 150 euros TTC
L’ÉTABLISSEMENT SE COMPOSE DE :
• un bassin de 25 m,
• un bassin d’apprentissage,
• une pataugeoire,
• un espace bien-être et sauna,
• un toit ouvrant,
• des bassins inox,
• une plage végétale et des bassins extérieurs avec un toboggan.
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE :
Le projet a été mené selon une démarche HQE® sans certification c’est à dire sur la base de 14 critères selon le référentiel
« NF HQE® équipements sportifs - piscine ». L’impact environnemental est pris en compte de la réalisation du chantier jusqu’à
la gestion de l’équipement achevé. Le confort visuel, acoustique et olfactif, la qualité de l’air et de l’eau, le traitement des
déchets, la gestion de l’eau, le choix des matériaux, etc. oscillent donc entre la norme « base » à « très performant » du
référentiel HQE®.
ACCESSIBILITÉ :
L’ensemble des locaux est accessible aux personnes handicapées (sensoriel et cognitif), ainsi qu’aux personnes à mobilité
réduite. Les accès se font de plain-pied ou par l’intermédiaire de plans inclinés. Certains vestiaires et douches sont conçus
pour permettre à une personne handicapée de se mouvoir. Des dispositifs de mise à l’eau des baigneurs ont été installés :
rampe PMR pour le bassin d’apprentissage, potence de mise à l’eau hydraulique pour le bassin sportif. L’accès aux bassins est
adapté aux malvoyants et aux non-voyants.
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CONTACT

RENDEZ-VOUS LE 27/04/2021 À PARTIR
DE 8H00 À EYSINES

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
Charlotte ROUX, Responsable communication : 06 42 95 43 82 - contact@lapiscinededemain.com
Arnaud VOLPILIERE : 06 24 76 28 01 - a.volpiliere@ecoenergie.com
Jean NOUIS : 06 03 06 50 27 - jean.nouis@gmail.com
Claudine AYME, Attachée de presse : 06 09 84 64 62 - claudineayme@gmail.com
… ou à vous rendre sur notre site internet : http://lapiscinededemain.com/
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