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EDITO
La Piscine de Demain fait escale à Dole, qui vient
d’initier une réhabilitation très novatrice de son
espace Pierre-Talagrand. Nous remercions la
ville, l’agglomération et Alain Hamida, directeur
du Service des Sports mutualisé et infatigable
pionnier de la piscine publique, de nous recevoir
dans de si belles conditions.
ème
Ce 24 colloque nous interroge sur les enjeux sociétaux de la
piscine de demain. La terrible pandémie et la crise sanitaire que nous
traversons ont remis en question nombre de certitudes et de modes
de fonctionnement. Les confinements successifs ont révélé aux
citadins les avantages de la ruralité. Dans une société en mouvement,
les partenaires de la Piscine de Demain formulent des propositions
innovantes pour créer des structures aquatiques de proximité et
rendre la piscine publique accessible à tous les territoires et à tous
les publics. Le projet ministériel de développement de l’aisance
aquatique sera d’autant plus efficace qu’il pourra s’appuyer sur un
maillage dense de piscines publiques.
Les partenaires PDD sont en capacité d’accompagner les
collectivités dans la réalisation d’installations de qualité financées

par des investissements raisonnables et raisonnés, avec des coûts
d’exploitation qui frôlent l’équilibre, et des technologies numériques
performantes pour gérer et piloter les équipements.
Vous découvrirez également auprès de nos partenaires le
développement des services au public orientés sur les apprentissages,
l’animation, le sport santé ou le bien-être. Les centres aquatiques
s’ouvrent aux soins du corps, des prestations dispensées par
l’établissement ou par des professionnels associés. Cette offre
plurielle et renouvelée devient un nouveau facteur de fidélisation
des utilisateurs.
Je voudrais aborder aussi la mise en place prochaine de notre « Label
Piscine de Demain », un projet ambitieux porté par les experts PDD
qui animent nos Visio tables rondes mensuelles. Plus d’une centaine
de critères d’évaluation ont été répertoriés afin de distinguer les
établissements aquatiques les plus performants et exemplaires en
termes de développement durable.
Vous le constatez, La Piscine de Demain est toujours animée par
l’ambition d’ouverture et de partage qui fait la richesse de nos
rencontres. Lors de ce colloque, nous vous souhaitons des échanges
productifs pour nourrir le changement vers la piscine de demain.
Jean NOUIS – La Piscine de Demain
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Destination Jura
À la découverte du complexe sportif et aquatique
Espace Pierre-Talagrand à Dole
Le 24e Colloque de la Piscine de Demain a élu domicile à Dole, où la Communauté d’Agglomération du Grand Dole et la Ville
viennent d’inaugurer (le 16 octobre 2021) le nouveau centre aquatique de l’Espace sportif Pierre -Talagrand.
urbain. L’intégration du nouveau complexe a soigneusement pris en
compte son environnement immédiat, la Place d’Armes voisine et
le style classique des bâtiments du 19e siècle. L’équipement sportif
dessine une nouvelle façade sur la place Précipiano, associant une
ligne contemporaine à un parement de pierre naturelle. Pour une
facilité d’utilisation, chacun des quatre niveaux du bâtiment possède
une fonction spécifique. La fresque monumentale signée Vasarely a
été conservée et joue un rôle central dans la distribution des espaces
en permettant une circulation fluide et sans croisement au sein du
bâtiment. Les équipements techniques sont situés au sous-sol. Le
montant des travaux s’est élevé à 25 M..

1000 M² D’ESPACES AQUATIQUES
Le complexe sportif et aquatique Espace Pierre - Talagrand a été
conçu pour les habitants du bassin de vie du Grand Dole, soit une
population de 60 000 habitants. Il s’adresse au grand public, aux
scolaires comme aux membres des clubs sportifs et des associations
locales. Engagé sous l’ancien mandat municipal, le projet prenait en
compte la proximité des établissements scolaires. Le président de la
communauté d’agglomération du Grand Dole Jean-Pascal Fichère,
le maire Jean-Baptiste Gagnoux et leurs équipes ont concrétisé le
maintien et l’implantation de nouveaux équipements sportifs de
qualité, une réalisation qui participe à la redynamisation du centreville de Dole.
Sur le site qui accueillait auparavant la piscine Barberousse, une MJC
et le gymnase Talagrand, le nouveau complexe sportif et aquatique
est donc devenu un élément fort de l’attractivité du cœur de ville. La
construction a débuté en 2018, pour une livraison officielle début
2021. La collectivité a confié l’exploitation et la maintenance du
bâtiment à la filière Vinci Facilities et l’animation du site à la société
Équalia dans le cadre d’une délégation de service public. Cette DSP
intitulée ‘Grand Dole Aquatique’ comprend également le parc Isis et
la piscine Léo-Lagrange de Tavaux.
La nouvelle réalisation du Grand Dole s’étend sur 10 000 m² répartis
sur quatre niveaux. Imaginé par l’agence TNA Architectes, le bâtiment
repose sur un socle vitré et semble émerger au-dessus de l’espace

■

2

Les activités aquatiques de l’Espace Pierre-Talagrand occupent le
rez-de-jardin du complexe sportif. Deux bassins réhabilités, deux
bassins construits... Au total, 1000 m² de surfaces aquatiques se
déclinent en un bassin nordique chauffé et utilisable toute l’année
(50 x 8 m) de 4 lignes d'eau, un bassin intérieur de 5 lignes
(25 x 12,5 m), un bassin d'apprentissage, un bassin ludique de 20 m
avec des jets d'eau, un splash-pad pour les enfants. Les installations
aquatiques sont complétées d’une salle de fitness, d’une salle de
cardio et d’un espace Bien-être proposant un ensemble de deux
saunas, un hammam, un jacuzzi 8 places, des douches relaxantes et
des cabines de soin.

UN COMPLEXE 100% SPORT ET BIEN-ÊTRE
Dans les autres niveaux du bâtiment, le complexe dispose d’une zone
d’accueil du public en rez-de-chaussée depuis la place, un snack, une
salle de musculation réservée aux clubs, les locaux administratifs des
associations avec des bureaux et des salles de réunion. Le premier
étage accueille des salles d’entraînements à la gymnastique et à
la danse, à la musculation, une salle d'escalade et son mur de 7 m
de haut, un dojo, des vestiaires, le gymnase d'honneur Talagrand et
ses 500 places en gradins ainsi qu’un gymnase double de 70 m de
longueur. À l’extérieur du centre sportif, un terrain de beach volley
est intégré au complexe.

« L’appel à projet pour la conception, la construction, l’exploitation
technique et la maintenance (CREM) portait sur la rénovation et
l’extension de l’ancienne piscine. La première volonté des collectivités
– la ville de Dole et le Grand Dole - était d’investir pour les 50 ans à
venir, dans un équipement adapté à notre agglomération et aussi au
Nord Jura, tant sur les fonctionnalités aquatiques que sur les pratiques
multisports. Nous avons choisi de doubler la surface aquatique pour
répondre aux attentes fortes de tous nos publics et offrir plus de
créneaux aux familles, aux élèves, aux nageurs et aux compétiteurs.
Notre délégataire Équalia gère les activités aquatiques, l’espace BienÊtre et remise en forme, ainsi que l’accueil du public.
Aujourd’hui, plus de 1000 licenciés du monde associatif utilisent nos
bassins et nous sommes en capacité d’accueillir tous les publics.
Le résultat est au-delà de nos espérances. Avec plus de 60 000
entrées entre les mois de juin et novembre, nous sommes heureux
de constater que la fréquentation du centre aquatique est supérieure
au prévisionnel ».

INTERVIEWS

« UN PROJET PLURIEL POUR
L’AGGLOMÉRATION DU GRAND DOLE »
Christophe Monneret, élu du Grand Dole en
charge des animations et des équipements
sportifs, a suivi la réalisation du projet.

UN CHANTIER SIGNÉ C3B
(VINCI construction France)

Pascal Michaud, directeur commercial et Thibault
Fabry, directeur de travaux et responsable l’opération
pour C3B (Vinci Construction France)
« Le chantier C3B traité en CREM a démarré par la démolition
partielle et le désamiantage de l’ouvrage existant. S’en
sont suivis les terrassements et la construction sur plus de
10 000 m² de plancher de multiples espaces destinés aux
différentes disciplines sportives. Simultanément, nous avons
organisé la réalisation de la place Précipiano située devant
le Complexe sur plus de 14 000 m². Plus de 35 entreprises
partenaires ont travaillé sur le site avec des effectifs allant
jusqu’à 100 personnes au global. L’ouvrage a été livré en
totalité en février 2021 pour un budget total de 33 millions
d’euros y compris la maintenance, avec au rendez-vous,
la pleine satisfaction de notre client et des administrés du
Grand Dole ».

LABEL PISCINE DE DEMAIN

Lancement du label
La Piscine de Demain
Fidèle à son objectif d’accompagner les collectivités et les
professionnels dans l’amélioration continue et dans la transition
écologique des équipements aquatiques, La Piscine de Demain crée
son label !

■

Le Label PDD s’adresse aux collectivités territoriales qui souhaitent
promouvoir leurs piscines publiques. Un comité d’experts a établi
une grille d’évaluation de plus de 120 critères qui passent au crible

VISIO-TABLES RONDES

Participez aux Visio-Tables
Rondes 2022
de La Piscine de Demain
Des rendez-vous au top de l’information,
animés par des experts de la piscine publique !
21 janvier : Comment améliorer le fonctionnement de votre
équipement aquatique ?
18 février : Comment bien concevoir votre équipement aquatique ?
18 mars : Comment rendre votre équipement aquatique plus
écologique ?
15 avril : Comment rendre votre équipement aquatique plus
rentable / moins déficitaire – Épisode 2 ?
20 mai : Comment la technique peut-elle être au service de votre
équipement aquatique ?
17 juin : Comment faire de votre équipement aquatique aujourd’hui
une piscine de demain ?
Infos et inscriptions : contact@lapiscinededemain.com - www.lapiscinededemain.com

Logo du nouveau
label Piscine de Demain
la conception, l’exploitation, les activités et l’environnement de
l’établissement, en lien avec les objectifs du développement durable.
L’attribution du Label PDD constitue une reconnaissance du travail
et de l’engagement des maîtres d’œuvres. Il permet aux communes
et aux intercommunalités de communiquer auprès du public sur la
qualité de leurs équipements aquatiques.
Toutes les infos sur : www.lapiscinededemain.com

ZOOM SUR LES LAURÉATS

Le palmarès du 5e Trophée de l'innovation

de La Piscine de Demain

Lors du 22e colloque PDD à Amiens, la ministre des Sports
Roxana Maracineanu avait tenu à rencontrer les partenaires de
la Piscine de Demain et à saluer les lauréats du 5e Trophée de
l’Innovation PDD. Six produits et services avaient été distingués
pour leur dimension innovante.
1er PRIX

WATERFORM pour la création de la
certification professionnelle de Coach
aquatique
2e PRIX

ENGIE COFELY pour sa Sonde de
trichloramine en continu
3e PRIX

RÉCRÉA pour sa démarche Ludinage

Mention spéciale Innovation Produit
POOLOOP pour son concept 21H40
Mention spéciale Innovation Technique

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
pour le filtre Defender

Mention spéciale Innovation Service

HEITZ SYSTEM pour l’identification

faciale
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ETYO vous accompagne dans le développement
de vos projets de piscines publiques
Depuis 40 ans, la FAAEL, Fédération des Activités Aquatiques d’Éveil et
de Loisir, conceptualise, promeut, organise à travers ses centres les
activités aquatiques pour le tout jeune enfant, plus connues sous le
terme « bébés nageurs ».
Au fil des années et de son évolution sont venus s’ajouter les activités pour
les enfants jusqu’à 9 ans, les femmes enceintes, les seniors.

ETYO, société de conseil et d’AMO, conçoit des réponses sur mesure
et pérennes aux différentes problématiques rencontrées par ses
clients. Engagée dès les phases amont, elle conseille à la fois sur les
volets techniques, juridiques, administratifs, environnementaux et
budgétaires comme sur le choix des partenaires adaptés pour un
projet performant et durable. Grâce à ses bureaux de Paris, Lille, Lyon
et Nantes, son équipe pluridisciplinaire intervient sur la France entière.
Actuellement, ETYO agit notamment en qualité d’Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage pour :
• La Ville de Billy-Montigny (59) – Construction d’un centre aquatique
• La Ville d’Hornaing (59) – Réhabilitation d’un centre aquatique

Soucieuse du bien-être et de la sécurité, refusant le conditionnement, cette
organisation place la notion de respect de la personne au centre de ses
valeurs. Ses choix pédagogiques la conduisent à prendre en compte l’âge,
les besoins, les capacités, les différences, les désirs, les refus, les rythmes
d’apprentissage propres à chaque enfant.
Le plaisir de l’action, de l’engagement corporel, le jeu libre et les interactions
familiales donnent le ton aux séances.
Elle forme les animateurs de ses activités tant en France qu’à l’étranger
et encadre des formations pour des équipes de maîtres-nageurs ou du
secteur médico-social.

L’équipe accompagne ses clients dans l’élaboration du programme
des opérations, dans le lancement et le suivi des concours de maîtrise
d’œuvre et dans le suivi de la conception et des travaux.
Réka HOZNEK – reka.hoznek@etyo.com – 06.60.39.08.95
Vincent DUBAR – vincent.dubar@etyo.com – 06.60.39.97.65

www.fael.asso.fr

POSEIDON – MG INTERNATIONAL
SYSTEME DE DETECTION AUTOMATIQUE DES NOYADES

Les solutions Heitz System décrites
par notre président sur BFMTV !
Depuis trente ans, Heitz développe et commercialise
des solutions logicielles de gestion et de contrôle
d'accès.
Le secret de cette longévité tient à l’inventivité,
l’adaptabilité et la vision toujours tournée vers l’avenir
dont a su faire preuve l’entreprise au fil des années.
Heitz a su créer de nombreuses solutions logicielles
ou techniques qui ont accompagné et parfois
révolutionné les pratiques des secteurs d’activités
dans lesquels elle œuvre. Mais au-delà de solutions
techniques indispensables pour les établissements
recevant du public, l'entreprise mise également sur
leur accompagnement. Un aspect qui a toute son
importance, dans le contexte de la crise sanitaire.
Échange avec Emmanuel Vincent, président de Heitz System.

Pour en savoir plus,
retrouvez l’intégralité
de l’interview
en scannant le QR code

CONTACT
info@heitzsystem.com
04.90.33.27.83
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La noyade est le risque le plus important en terme de conséquences pour un centre
aquatique.
En détectant les noyades dès les premières secondes, le système POSEIDON de détection
automatique des noyades permet une intervention plus rapide des surveillants.
Le système POSEIDON est aujourd’hui installé dans plusieurs centaines de piscines
publiques et a déjà contribué à sauver des dizaines de vies. Cette technologie française
de pointe et brevetée est le système de référence pour la prévention des noyades en
piscine publique.
Contact : Philippe Chastanet, pchastanet@poseidon-tech.com, 06 80 27 08 11

Rénovation des Bains Municipaux de Strasbourg (67)
- Ouverture au public le 8 novembre 2021
Fluides, Traitement d’Eau, Simulation Thermique Dynamique
et Haute Qualité Environnementale au service d’un bâtiment
historique !
L’étude précise des impacts de la conception architecturale
sur les besoins en énergies et le confort d’été, en complément
de la stimulation thermique dynamique, nous ont permis
de définir les caractéristiques nécessaires du bâtiment et de
ses équipements pour limiter l’impact sur l'environnement
extérieur, respecter les exigences d’un bâtiment Monument
Historique aux normes actuelles, tout en créant un
environnement intérieur confortable.
Cette ouverture suit celles des piscines réalisées par Katene:
Les Bains du Cap à Roquebrune, Camille MUFFAT à Portes les
Valence, L’O à Orléans et l’Espace Pierre TALLAGRAND à Dole,
récemment terminées.

www.katene.coop

Futur centre aquatique de
Vitry-le-François (51)
MO CC Vitry Champagne et Der (51)/
Equipe Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie

Le seul magazine
exclusivement dédié
à la piscine publique

Les toitures terrasses des centres aquatiques sont les zones les plus exposées aux risques de
sinistres et condensation. Vouées à devenir des espaces de vies pour y produire de l’énergie solaire,
être végétalisées ou accessibles aux utilisateurs, elles nécessitent une grande attention en conception
afin d’éviter toute problématique de fonctionnement et de pertes d’exploitations.
Présentes depuis plus de 40 ans sur le marché, les solutions d'isolation en verre cellulaire
FOAMGLAS® sont utilisées et reconnues comme la référence absolue dans l'isolation thermique des
centres aquatiques. Elles allient à la fois la meilleure performance thermique et une grande durabilité.
Choisir la GarantieToiture25 FOAMGLAS® pour votre centre aquatique vous garantit l’absence totale
d’infiltrations d’eau, de condensation ainsi que la performance thermique durant 25 ans.
info@foamglas.fr

Aqua Pro Urba propose, de la conception à la
réalisation, un service complet dédié aux jeux d’eau et
à la fontainerie ludique.
Ces aires de jeux, sans retenue d’eau et en accès libre,
sont adaptées à tous les publics y compris les PMR.
Ces espaces sont conçus sur mesure et adaptés à leur
environnement. Ils offrent des activités interactives et
intergénérationnelles, qui favorisent le développement
physique et moteur tout en créant du lien social, au
travers d’expériences sensorielles et ludiques.
Les aires de jeux aquatiques Aqua Pro Urba deviennent
un atout majeur pour booster l’attractivité et la
fréquentation d’un lieu. Pour les piscines publiques, ces
espaces aquatiques modernisent ces établissements et
les rendent davantage dynamiques. L’aire de jeux crée
davantage de convivialité et un aspect ludique. C’est un
élément important pour le tourisme de proximité étant
donné que l’aspect aqualudique est très attractif pour les
familles souhaitant se détendre durant une journée à la
piscine.

Plus d’informations sur www.centresaquatiques.com
et www.placedupro.com
N’hésitez pas à contacter Ludovic Colas au 04 37 46 04 91
ou redaction@centresaquatiques.com

La société MG Instore Media propose des solutions
professionnelles de gestion d'ambiances sonores & visuelles et
d'affichage dynamique.
Spécialisés dans le Design d’ambiances Instore depuis 1996, nous sommes
aujourd’hui référencés par de grandes marques et franchises et intervenons dans
de nombreux secteurs d’activités : Fitness, Restauration, Hôtellerie, Complexes
sportifs et de loisirs, Centres commerciaux, collectivités, etc …

NOS
SOLUTIONS

• Avec EazyRadio vous automatisez, personnalisez et
harmonisez votre ambiance musicale.
• Avec EazyTv vous automatisez, personnalisez et harmonisez
votre ambiance visuelle.
• Avec EazyScreen vous pilotez votre communication de A
à Z en toute autonomie. Vous avez la possibilité de créer et
transférer en illimité des pubs et des contenus dynamiques et
de les diffuser sur vos écrans.

LES PLUS MG :
Test gratuit et sans engagement + Hotline 7j/7 + Formation gratuite et illimitée

Comment sécuriser son espace sanitaire, jusque sous la douche ?
La réponse PRESTO : la douche DL 400 E-Sensor
Hygiène totale & économies maximisées :

• Déclenchement marche / arrêt sans aucun contact, par simple passage de main
devant la cellule : aucun contact avec le panneau de douche ou bouton
• Temporisation préréglée à 30 secondes (paramétrable)

Sécurité et confort :

• Jet de pluie confortable et enveloppant,
• Pomme de douche orientable à 42 picots anticalcaire et nettoyables en un passage
de doigt pour une maintenance simple et rapide
• Rinçage automatique réglable pour éviter la stagnation de l’eau dans les réseaux

Souplesse et antivadalisme :

• Déclenchement adapté aux PMR
• Antiblocage pour éviter les écoulements continus
• Conçue et testée pour les usages intensifs

L’astuce PRESTO :

Contact : Jonathan@mg-instore.com - 07 82 54 87 70

Si un site est déjà équipé de douches DL 400 SE (mécaniques) installées en ligne, il
suffit d’installer une seule DL 400 E-Sensor en bout de ligne afin de purger ainsi
l’intégralité du réseau
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Filtre OSLO d’AstralPool pour les collectivités
Facilitez l’accueil des usagers et le travail
des agents au sein de vos infrastructures sportives

Le groupe Fluidra, leader sur le marché de la piscine publique,
développe, fabrique & commercialise une large gamme de filtres
polyester pour différents types d’application (piscine publique,
aquarium, traitement de l’eau industriel, …) de type horizontaux ou
verticaux et notamment les filtres OSLO d’AstralPool :

GO-Sport&Loisirs est la solution nouvelle
génération de la suite Horanet GO pour la
gestion des centres aquatiques, piscines,
patinoires, terrains de sport et gymnases.
Cette solution intègre, dès les premières étapes de sa conception, les
exigences inhérentes à la gestion et à l'exploitation de vos équipements
avec :
• Une solution de gestion centralisée permettant de gérer un parc de
plusieurs sites et équipements.
• Une solution de billetterie et contrôle d'accès au sein des infrastructures
sportives.
• Un portail de vente permettant l'achat d'e-billet, la réservation de
créneaux et la gestion des abonnements, pour faciliter la venue de
l'usager et élargir le public de l'établissement.
• Un outil marketing (mail, newsletters, SMS) pour communiquer, favoriser
les interactions avec les citoyens et valoriser les
infrastructures.
Cette solution logicielle s'adapte sur l'ensemble
des matériels facilitant la gestion quotidienne :
caisses de vente, automate de vente, tripode,
portillon PMR, lecteur de badge, etc.

Fabriqués en polyester bobiné renforcé de fibre de verre. Disponibles
en Ø 1 050 jusqu’à 3 500 mm. Pression de travail de 2,5 & 4 bars. Hauteur
filtrante 1,2 m, bras collecteur en ABS, trou d’homme supérieur avec
couvercle boulonné de Ø 400 mm, façade manométrique, purge
d’air et d’eau manuelle, bouchon de vidange. Compatible eau de
mer.
Options : pression de travail 6 bars, plancher crépiné, trou d’homme
supérieur Ø500 & 600 mm, trou d’homme latéral de Ø 400 à 600 mm,
hublot de visualisation Ø135 et 200 mm, revêtement Vinylester
(Ozone), connexions brides E/S hors standard.
Une équipe dédiée à votre disposition pour l’étude de l’ensemble
de vos projets.
piscine-publique@fluidra.fr
04 11 300 200
www.astralpool.com

02 51 53 13 50
commercial@horanet.com | www.horanet.com

Chaud devant, les capteurs solaires SunValue
arrivent en France.

Le monde de la piscine en France prend doucement conscience de
son retard dans le domaine du chauffage éco-responsable. Certains
précurseurs se sont d’ailleurs retrouvés le 22 octobre au Château
de la Gaude, près d’Aix-en-Provence, afin de découvrir les
capteurs SunValue. Après une explication technique détaillée
de la part de Paul Spaenjers, importateur des panneaux
sur la Belgique depuis 15 ans, une vingtaine de personnes
(distributeurs, installateurs et architectes) ont pu voir sur site
l’installation flambant neuve de la piscine du domaine. “Nous
avons de plus en plus de demandes de renseignements de la part
de particuliers et de professionnels qui recherchent des moyens
de chauffer leur piscine sans se ruiner” explique Alexandre Remy,
gérant de la société Nature Distribution qui importe en France les
capteurs solaires SunValue. Les demandes devraient se développer
progressivement dans les mois à venir.

www.sunvalue.eu

L’équipe de Théorème Ingénierie s’est consolidée au fil des
années au travers d’experts ayant des parcours diversifiés au sein
de groupes majeurs. La vocation de notre cabinet est de proposer
une approche différente de celle de nos confrères, en fixant nos
priorités autour de la qualité, de la pérennité d’usage et de
notre maîtrise des problématiques d’exploitation.
Pour tout complément
nécessaire :
Olivier Boursier
Directeur de projets
+33 6 86 700 315

Nous avons acquis une technicité et un savoir-faire spécifique
nous permettant d’être positionnés sur les métiers relatifs à la
maîtrise d’œuvre d’exécution, l’économie de la construction
ou encore l’ingénierie technique tout corps d’état. Nous
développons également une activité de contractant général afin
de mettre au service de nos clients notre expertise en matière
de réalisation d’équipements aquatiques intrinsèquement
vertueux, plaçant le sujet de la performance environnementale
au cœur de la conception.
Notre approche nous permet de garantir un prix maximum, des
délais et l’absence de réserve à la réception.
www.theoreme-ingenierie.com
o.boursier@theoreme-ingenierie.com
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Associé à un système de traitement d’air et de
déshumidification ECOENERGIE I AL-KO, l’ECOCONFORT est
un boitier de contrôle déporté, mis à la disposition des MNS
et du personnel exploitant de l’établissement. Il permet en
cas de besoin 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 de régulation
du système et maintien d’un fonctionnement du système
en mode automatique).
L’ECOCONFORT permet de :
• Améliorer la qualité de l’air intérieur du hall bassins de
façon instantanée, simple, sécurisée et contrôlée ;
• Améliorer le fonctionnement du système de traitement
d’air et de déshumidification ;
• Améliorer les conditions de travail des Maître Nageurs
Sauveteurs (MNS).

Arnaud VOLPILIERE – 06 24 76 28 01
a.volpiliere@ecoenergie-al-ko.com

AQUA EVENT, des solutions aquatiques
événementielles de proximité.
Marque du groupe Europ Event, Aqua Event assoit son
positionnement de leader en France de solutions aquatiques
temporaires auprès des collectivités.
Aqua Event propose des solutions sur mesure d’équipements aquatiques sport/loisir événementiels au
plus près des lieux de vie.
Elle fournit un espace aquatique complet et clé en main, incluant le bassin aux normes publiques et
son environnement, le chemin du baigneur, la logistique et l’installation, l’exploitation technique et la
pédagogie.
L’été dernier, près de 70 collectivités ont fait appel à Aqua Event.
Dans l’Hexagone, 95 solutions aquatiques ont été installées
et ont permis à plus d’un million d’usagers de bénéficier d’un
espace aquatique de proximité, à l’instar de la Métropole
européenne de Lille et du secteur de l’hôtellerie de plein
air qui ont opté pour la mise en place de plages en ville, de
bassins éphémères, de plateformes aqua ludiques ou encore de
solutions de brumisation.

PLUS D’INFOS

www.aquaevent.fr - contact@aquaevent.fr

03.20.59.13.13

Quelques références parmi
les plus récentes :
UNEX, Qui êtes-vous ?
Nous sommes un fabricant européen fondé en 1964.
Nous sommes spécialistes des chemins de câbles
thermoplastiques isolants.
Quels sont les avantages de vos solutions ?
Nos solutions certifiées sont parfaitement adaptées aux
environnements humides, chlorés ou/et exposés aux UV
et aux intempéries.
Quelle est votre expérience ?
Plus de 45 ans d’expérience dans les environnements les
plus agressifs y compris les piscines.
Economiquement parlant, comment se place votre
solution ?
Notre solution est compétitive et apporte un haut
niveau de sécurité et de pérennité.

•

Piscine Olympique de Mérignac 33

• Piscine de Hautepierre à Strasbourg 67

Piscine d’Hagondange 57
Piscine de Cernay 68,
• Piscine des grézilles Dijon 21,
• Piscine de Saint Egrève 38,
• Piscine de Champs sur Marne 77,
• Piscine de Neuves-Maisons 54,
• Centre Aquatique Guy Châtel à
Bonneville 74,
• Piscine de Valenciennes 59,
• Piscine de Douarnenez 29, etc..
•
•

www.unex.net

ASPI-SECURE

Système sécurisé de rechargement
de filtres à diatomées
La filtration diatomée à plateaux CIFEC continue d’évoluer, avec
cette année l’Aspi-Sécure, cette invention améliore la sécurité des
opérateurs. L’Aspi-Sécure permet de recharger le corps de filtre en
aspirant, directement, le contenu du sac de diatomées.
AVANTAGES :
• Moins de manipulations de sacs :
Plus besoin de les soulever -> Santé des opérateurs
préservée.
• Sécurité d’utilisation :
Mise en légère dépression du sac -> Pas d’émission
de poussières
• Garantie de performances :
Absence totale de poudre en fine en sortie du
système d’aspiration.

MADEA fabrique des attractions aquatiques où les utilisateurs
pratiquent des activités sportives (surf, ski) et ludiques (ventrigliss,
bouée). Les machines à vague respectent toutes les dispositions
réglementaires d'un établissement recevant du public et valorisent
tous les secteurs de l’industrie des loisirs (piscines, centres
aquatiques, hôtels, bases de loisirs, stations de ski).
Les clients peuvent en témoigner, les produits MADEA renforcent
l’attractivité en servant plusieurs usages (sport, loisir, bien-être) et
en s’adressant à toute la clientèle (enfants dès 3 ans, ados, familles,
personnes à mobilité réduite, groupes). Ils s’installent à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Faites profiter à vos visiteurs d’une offre aqualudique dans l’air
du temps :
- Un différenciateur fort pour soigner l'image de marque ;
- Un service innovant qui satisfait et augmente le taux de retour ;
- Un endroit pour profiter d’une expérience unique accessible à tous.

MADEA,
de l’Eau, des Vagues, du Fun !

La Couverture Thermique Submersible (CTS) POOLOVER
posée au fond du bassin la journée elle monte en surface le soir
à l’aide d’air pulsé pour fermer le bassin

• ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE : la CTS Poolover bloque 90% des
déperditions de chaleur, ce qui réduit considérablement les coûts
énergétiques et protège l’environnement.
• RENTABILITÉ ASSURÉE : la CTS Poolover fonctionne par tous les temps et
permet de laisser les flotteurs des lignes de nage en place.
• PROTECTION DES PERSONNES : pas d’intrusion possible dans le bassin.
La CTS Poolover supporte le poids de plusieurs personnes.
• ADAPTABLE ET ROBUSTE : la CTS Poolover fonctionne sur les bassins
carrelage ou inox avec très peu de gros œuvre. Pas de moteur, pas
d’enroulement, la CTS Poolover ne nécessite pas de maintenance.
• DURABLE : longévité jusqu’à 20 ans, recyclable, conçue et fabriquée en
France la CTS Poolover valorise votre bassin et vos équipes
• BREVETÉE : innovante et unique, la CTS Poolover simplifie les appels
d’offres.

LE + :
L’Aspi-Secure est compatible avec tous les filtres
à plateaux Cifec, même les filtres déjà en service
grâce à une adaptation facilement réalisable.
L’Aspi-Sécure est breveté CIFEC.

CONTACT

ld@cifec.fr
01 46 40 49 12
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