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NOUVEAU COLLOQUE À DENAIN

La piscine de demain

THÉMATIQUE : LE DEVENIR DE NOS ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES
FACE AUX ENJEUX DE DEMAIN

Invitation au prochain colloque de la Piscine de Demain qui se déroulera le mardi 31 mai 2022 à Denain (59).
Madame, Monsieur,
Pour sa 25ème édition, en collaboration avec la ville de Denain, la Piscine de Demain (PDD) a choisi d’organiser un nouveau
colloque le mardi 31 mai 2022 à Denain (59).
A cette occasion se déroulera le 6ème trophée de l’innovation qui récompensera les entreprises, les projets et les produits les
plus innovants de l’année de 2022.
Cette journée à vocation pédagogique 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 31 mai prochain dans
une salle adjacente au centre aqualudique Natur&O (68 Rue Emile Zola, 59220 Denain ). Un buffet déjeunatoire sera organisé
sur place 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 ce magnifique centre aqualudique inaugurée en janvier 2022.
Complet et très fonctionnel, l’équipement offre un grand confort à ses usagers. L’agence d’architecture CHABANNE, qui
décrit son batiment comme un « véritable architecture paysagère, le bâtiment s’inscrit en douceur dans un environnement
privilégié tel un cocon : confortable, rassurant et enveloppant », a travaillé au coeur d’une équipe complète, dans le cadre d’un
marché global de performances (MGP) incluant la conception, la construction et l’exploitation maintenance de l’équipement.
Cette équipe était constituée des sociétés suivantes : CHABANNE ARCHITECTE, architecte / AGENCE VM ARCHITECTURE
architecte associé / CHABANNE INGÉNIERIE fluides, traitement d’eau et QEB / BAUDIN CHATEAUNEUF NORD entreprise
générale / RAMERY entreprise générale cotraitante / VERDI ingénierie structure / BERIM VRD, chauffage, traitement d’air,
électricité / ECHOLOGOS acousticien / DALKIA mainteneur.
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 3 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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LES PARTENAIRES
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GALERIE PHOTOS

QUELQUES INFORMATIONS SUR CE CENTRE AQUALUDIQUE NATUR&O :
Maître d’ouvrage : Ville de Denain
Assistant à maîtrise d’ouvrage : Mission H2O
Entreprise générale : Baudin Chateauneuf Nord
Architectes : Chabanne Architecte et Agence VM Architecture (architecte associé)
VRD, chauffage, traitement d’air, électricité : Berim
Ingénierie structure : Verdi
Mainteneur : Dalkia
Délégataire : Prestalis
Fournisseur basssins inox : BC Inoxeo
Contrôle d’accès : Heitz System
Filtre à bille de verre : SPPI
Déchloraminateur UV : Bio-UV
Surface : 5 250 m² de bâtiment et 7 950 m² d’extérieur
Durée des travaux : 2,5 ans
Coût total des travaux : 25 525 593 € TTC
Subvention : Conseil régional Hauts-de-France : 6,2 millions € HT - Cnds : 800 000 € HT - Dpv : 1,2 millions € HT
Part à charge ville : 12 millions € HT
L’ESPACE NATUR&O DISPOSE :
D’UN ESPACE AQUATIQUE COMPOSÉ DE :

• Un bassin sportif de 25x21 m (8 couloirs)
• Un bassin d’apprentissage de 15 x 10 m (4 couloirs)
• Un ludo-nordique de 200 m2 (dont 100 m2 extérieurs utilisables toute l’année)
• Une lagune de jeux de 50 m2
• Un toboggan
• Un pentaglisse 3 pistes
D’UN ESPACE BALNÉO-DÉTENTE COMPOSÉ DE :

• Un jacuzzi
• Un sauna
• Un hammam
• Un bain froid
• Une tisanerie
D’UN ESPACE TERRESTRE COMPOSÉ DE :

• Un restaurant-snack de 45 places
• Une plage aqualudique en extérieur.
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CONTACT

RENDEZ-VOUS POUR LE 25ÈME COLLOQUE DE LA PISCINE DE DEMAIN
À PARTIR DE 8H00 LE 31/05/22 À DENAIN (59)

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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