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INNOVATIONS & TERRITOIRES

Eau, électricité, gaz... La piscine
constitue l'équipement public
le plus énergivore. L'actuelle
inflation des coûts pourrait sonner
la fin des bassins surdimensionnés.

Propriétaires de 82% des centres
aquatiques, les collectivités sont
appelées à interroger leurs besoins
et à affiner leur stratégie, notamment
lors de la phase de programmation.

Plus compacte, responsable,
durable, intelligente... Les contours
de la piscine de demain se dessinent,
en attendant une prise de conscience
globale des acteurs.

Equipements sportifs

La piscine de demain sera sobre
et responsable ou ne sera pas

Chartres-de-Bretagne
(llle-et-Vilaine)

Le temps des cathédrales est
il révolu? Avec leur hau

teur de plafond de 7 ou
8 mètres, leurs bassins

multiples et autres
espaces bien-être, les
majestueuses piscines
publiques percutent
de plein fouet le mur
de la réalité énergé

tique. Confrontées ’à
l’envolée du mégawatt

heure, dont la valeur a été
multipliée de quatre à dix

depuis la mi-2021, bien loin de
l’époque insouciante où il se situait

vers 85 euros, des collectivités - propriétaires de
82% de ces équipements - ont décidé de fermer leurs
centres aquatiques avant l’hiver.

C’est le cas de la communauté de communes de
l’Ouest vosgien (CCOV, 70 communes, 24500 hab.,
Vosges et Haute-Marne) et de sa piscine Gabriel
Bodenreider, à Neufchâteau. Ses portes sont closes
depuis début novembre et jusqu’au 2janvier, date
annoncée de la réouverture, rendue possible par
la grâce d’un nouvel appel d’offres relatif aux éner
gies. «Et pas avant», communique la CCOV sur son
site internet. «'Tout simplement parce que le prix de
l’électricité reste très élevé (944 euros/mégawatt
heure) pour le mois de décembre, un mois par ail
leurs de faible fréquentation en raison des vacances
de Noël», détaille-t-elle.

Indépendamment de la crise, la charge «éner
gie» a toujours lourdement pesé dans le bilan de ces
établissements, déficitaires presque par essence:
640000 euros par an et par piscine étudiée par la
Cour des comptes dans son rapport de 2018. Avec un
«déficit d’exploitation [qui] représente en moyenne
25%de l’épargne brute des collectivités propriétaires».

DES BÂTIMENTS PLUS COMPACTS A CHAUFFER
Comme l’explique Patrick Duny, consultant, «entre le
chauffage, le système de traitement de l’eau et de l’air
et l’éclairage, l’énergie représente le deuxième poste
de dépenses après les ressources humaines». Voilà

pourquoi ce contexte de
crise constitue aussi l’occa
sion, pour les acteurs, de
s’interroger sur le modèle
de la piscine de demain.

«II convient de chan
ger notre manière de
concevoir les centres
aquatiques », admet
Nicolas Chabanne, prési
dent de Chabanne Archi
ingé. Première piste: la
conception des bâtiments.
«Ils doivent être les plus
compacts possibles afïn
d’avoir une meilleure maî
trise des volumes d’air à
chauffer», décrit-il. Car,
sur les plans technique

AVANTAGE
Doté de multiples bassins
etd'espaces ludiques
et de bien-être, le centre
aquatique est l'équipement
phare d'une collectivité.

INCONVÉNIENT
Très énergivore, le centre
aquatique se heurte à des
problèmes de rentabilité,
qui doivent être anticipés
dès la programmation.

Nombre de mots : 1613
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Le centre aquatique du plateau Est de Rouen, à Belbeuf, qui sera livré au printemps, est un projet aux vertus biominérales. AGENCE COSTE ARCHITECTURES

■ A * Y;

et réglementaire, «dans une piscine fermée, il faut
renouveler 60% d’air neuf en permanence, détaille
Jean Nouis, secrétaire général de l’association bien
nommée La Piscine de demain, à l’origine du label
homonyme [lire p.38]. Cela signifie que vous pre
nez de l’air préalablement chauffé, que vous mettez
dehors. Puis, vous prenez à l’extérieur de l’air froid,
que vous chauffez. Et ainsi de suite...» Consultante,
programmiste (c’est-à-dire qui intervient en amont de

L'EXPERTE

ARMELLE MERLE,
dirigeante d'AM Sport conseil

«II est envisageable d'imaginer un centre
aquatique demandant moins de personnel»
«Au-delà des énergies et de
l'eau, il est envisageable d'ima
giner un centre aquatique qui
nécessite le moins de person
nels possible, notamment en
surveillance, sans, bien sûr,
baisser la qualité du service.
C'est d'autant plus important
dans un contexte de pénurie
de maîtres-nageurs sauveteurs.
Par exemple, si l'on conçoit un

bassin avec de nombreux angles
morts, on aura besoin de plus
de surveillance. Même chose
s'il est prévu un toboggan avec
un bassin de réception plutôt
qu'une piste d'autofreinage.
A l'accueil? II existe des solu
tions connectées avec des
bornes d'achat, de quoi libérer
du temps aux agents de caisse
pour informer sur les services.»

la conception), Armelle Merle (lire ci-dessous), préco
nise aussi des équipements avec un toit ouvrant ou de
grandes baies vitrées à faire coulisser l’été. «Quand
on a la possibilité d’ouvrir, on coupe le traitement
d’air», précise-t-elle. Au niveau des bassins, place à
«la polyvalence», d’après Nicolas Chabanne: «Nata
tion, bébés-nageurs, jeux pour enfants... il est possible
d’organiser plusieurs activités dans un même bassin
dont on peut, par exemple, moduler la profondeur
grâce à un fond mobile. Donc arrêtons les grandes
halles dans lesquelles nous avons trois ou quatre bas
sins alignés ! » Pour les collectivités qui s’accrochent
aux bassins multiples, il conseille «d’individualiser
les halles, ouvertes ou fermées selon la demande, avec
une modulation du chauffage selon la fréquentation,
grâce au numérique».

L'INTÉGRATION DANS UN PÔLE MULTIACTIVITÉ
Une architecture plus ramassée, un seul bassin...
Chaque élément se décide à une phase qui suscite
des remous: la programmation. «Bien des piscines
actuelles correspondent à des programmes qui ne
sont pas correctement dimensionnés par rapport au
territoire», ose Emmanuel Coste, à la tête de Coste
Architectures. II pointe «des recettes dupliquées,
sans qu’il y ait vraiment de réflexion par rapport aux
besoins et aux conséquences en termes de rentabi
lité». Des programmistes pas suffisamment inno
vants? Armelle Merle ne se sent pas concernée.
« Notre rôle est d’amener les représentants de
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ollectivités à réfléchir en amont sur toutes les
opons pour baisser ou limiter les consommations
de fluides et la facture énergétique», indique-t-elle.
Autrement dit, pas de vendre du rêve à la note salée.
«En fonctionnement, il faut compter chaque année,
en moyenne, 5%à7%du coût de construction», alerte
Cyril Cloup, directeur général de l’Association natio
nale des élus en charge du sport. Soit de1à1,4million
d’euros par an pour un équipement qui en acoûté 20
à bâtir. «Et cela se prévoit en amont !» insiste-t-il.

«La piscine de demain ne doit plus être un équipe
ment isolé mais intégré dans un pôle multiactivité.
Tiers-lieu, gymnase, bibliothèque, centre médical...
L’enjeu étant de mutuali
ser les usages et les éner
gies», ajoute Emmanuel
Coste. Sur ce point, «tout
nouveau projet est à relier
à un réseau de chaleur
ou une chaufferie collec
tive». Sans oublier des
énergies renouvelables
et récupérables, car la
piscine de demain fermera les vannes du gaspillage.
«L’eau rejetée est réutilisable. Une fois déchlorée,
elle peut servir à arroser les plages végétales et les
bosquets, voire alimenter une station de lavage des
véhicules de la collectivité. Et si elle ne l’est pas, un
usagetechnique est possible, comme laver les filtres »,
illustre Armelle Merle.

LE MINIFORMAT, RAPIDE ET MOINS CHER
Le traitement au chlore, justement, semble aussi
remis en question, a minima interrogé. «II faut sor
tir de cette hégémonie au profit des baignades natu
relles »,reprend-elle, soulignant le risque de maladies
professionnelles dues aux chloramines. Ces subs
tances attaquent aussi les matériaux qui, de ce fait,
vieillissent plus vite. «Raison de plus pour s’orien
ter davantage vers les conceptions bioclimatiques,
avec des matériaux biosourcés», abonde Emmanuel
Coste, qui porte des projets «au traitement biominé
ral. Sans compter que si nous n’avons plus de chlore,
nous modifions totalement l’écosystème de la pis
cine en matière, notamment, de traitement de l’air
puisque nous ne sommes plus contraints de surven
tiler à eause des chloramines».

L’architecte cite trois projets degrande ampleur aux
vertus biominérales: la piscine dAmboise, en Indre
et-Loire, qui sera livrée auprintemps, celle de Belbeuf,
en Seine-Maritime, qui le sera cetété,et,courant 2024,
le centre aquatique de Coudekerque-Branche, dans le
Nord et pour lequel la ville est maître d’ouvrage. Jean
Nouis imagine «un maillage territorial constitué de
piscines deproximité ».Lors de sesderniers Trophées

«II faut sortir
de l’hégémonie
du chlore au profit
des baignades
naturelles.»
Armelle Merle, consultante
et dirigeante d'AM Sport conseil

TÉMOIGNAGE

«Le pilotage de nos consommations
est optimisé par l'intelligence artificielle»

STÉPHANE CHATENET, directeur du syndicat intercommunal de la piscine
de la Conterie, Chartres-de-Bretagne (8200 hab., llle-et-Vilaine)

«En 2020-2021, nous avons mené des travaux d'agran
dissement, avec l'ajout de 40% de la surface de bassins:
un bassinnordique entièrement isolé et des espacesbien
être etfitness. Sur le plan énergétique, notreconsomma
tion actuelle est inférieure à celle de 2012. Nous avons
réalisé, réglages après réglages, des économies qui
atteignent maintenant 400000 kilowattheures d'électri
cité et 4000 mètres cubes d'eau par an!Techniquement,
l'optimisation est notamment passéepar un pilotage des
consommations grâce à l'intelligence artificielle prédic
tive. Elle permet de calibrer en temps réel la centrale
d'air selon la fréquentation réelle et non son maximum
potentiel. Nous avons aussi isolé les conduites d'eau.Ce
sont des organisations très complexes qui demandent
une gestion quotidienne fine. Nous avons reçu, pour ces
mesures, le premier label "Piscine de demain".»

//////.//////////////////iw////////////////////////////////////����

de l’innovation, son association a récompensé, d’ail
leurs, un miniformat à travers le «concept d’espace
aquatique Eaulistic-XS»: un bassin de 12,5mètres doté
de huit couloirs d’1,25mètre de profondeur, avec un
traitement biominéral, «livré en six mois pour 1,3mil
lion d’euros», glisse l’architecte Emmanuel Coste.

Autre exemple: «L’Essentielle» et son bassin de
25mètres, avecquatre couloirs et profond d’1,3mètre
pour un coût de construction d’environ 4 millions.
«C’est une piscine municipale de proximité, ventilée
naturellement», présente son architecte Jean-Louis
Berthomieu, qui milite pour un concours d’idées sur
la piscine de demain. Sans attendre, car elle se décide
maintenant.» David Picot

J.MIGNOT/ANDIA
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Dans le grand bain des énergies durables
Première piscine en France àêtre
labellisée Piscine de demain, celle
de Chartres-de-Bretagne se distingue
par ses atouts en matière
de consommation énergétique.

CHARTRES-DE-BRETAGNE StéphaneChatenet,
directeurde la piscine intercommunaledela
Conterie, la décrit comme «un équipement
atypique dans l’écosystème français ». Depuis
plus de dix ans, la piscine investit dans des
équipements durables avec une chaudière
à bois, représentant 98% de la chaleur pro
duite, un algorithme prédictif analysant en
temps réel la consommation et pilotant,
grâce à une collecte de données permanente,
les températures en fonction des besoins,
l’isolation des tuyaux, les changements

de pompes, la réutilisation des calories des
eaux utilisées,etc.«Onéconomise 400000kilo
watts d’électricité par an et 4000 m3d’eau.
Ainsi, ça coûte moins cher au contribuable
et limite l’impact sur le prix d’entrée. Sans
oublierqu’avec ledispositifSortirl, on se rend
accessibleau plusgrand nombre.» L’efficience
énergétique avalu à lastructure de pouvoir
s’agrandi ren 2020avec un bassin nordique, un
espace bien-être et fitness, «en consommant
moins qu’en 2012». Le directeur parle d’une
dynamique constante qui s’alimente au fil
des avancées : «II y a toujours des choses
à améliorer. Avec ce label, on espère que
d’autres suivront le mouvement! Nous, on
transmet notre expérience et on partage!»

Marine Combe

Une piscine exemplaire
en termes d'économied'énergie.

Arnaud Loubry

Nombre de mots : 218
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Les  piscines  prises  entre  deux  eaux :  la  facture  d'énergie  et  la  nécessité
d'investir

Les bassins sportifs sont l'équipement le plus énergivore des collectivités. Des actions immédiates sont efficaces, mais seuls
des travaux lourds abaissent drastiquement les consommations d'énergie.

 La piscine La Conterie à Chartres-en-Bretagne (Ille-et-Vilaine) est la première de France à arborer le label Piscine de
Demain. (Valentin Bellville/Radio France/Maxppp)

« Les piscines sont un très gros gisement d'économies. C'est l'équipement le plus consommateur parmi ceux des collectivités
». Pour Bastien Pitou, chargé de mission efficacité énergétique à la Fédération des collectivités concédantes et régies (
FNCCR), le sujet devient stratégique. Les piscines engloutissent en moyenne 15 % du budget énergie des collectivités de plus
de 50.000 habitants, estime l'Ademe.

On compte quelque 4.000 piscines en France dont 60 % ont plus de trente ans. Avec des performances thermiques à l'avenant,
à l'exemple des piscines Tournesol dont la structure génère de multiples ponts thermiques avec des déperditions
considérables. Nombre de collectivités ont déjà engagé des modernisations de filtration de l'air et de l'eau, plus performantes,
et l'utilisation d'une part importante d'énergies renouvelables. Certaines ont même investi dans de nouveaux bassins.

Ainsi à Bourgoin-Jallieu, en Isère, un nouvel équipement, ouvert en octobre, remplace
une vieille piscine Tournesol. L'eau y est chauffée par le réseau de chaleur de la ville, une
couverture est posée sur le bassin chaque soir et le fond est amovible pour réduire la
profondeur des lignes de nage et donc le volume d'eau à chauffer. La facture de
l'investissement est salée - 13, 5 millions d'euros - mais cette piscine est la toute première
labellisée BEPOS (énergie positive).

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Récupérer les calories de l'eau

Cependant, la crise soudaine de l'énergie place beaucoup d'équipements existants dans une équation impossible. Une trentaine
de piscines ont purement et simplement fermé leurs portes, quand d'autres réduisent d'un à deux degrés la température de
l'eau des bassins.

Pour réduire la facture d'énergie, des mesures immédiates sont possibles. « Le simple suivi des consommations, entre l'eau,
l'électricité, la filtration de l'air, permet déjà de réaliser 10 à 15 % d'économies, assure Bastien Pitou. Le problème est que les
agents ne sont pas formés à cela. » Autre exemple : le renouvellement de l'eau, réglementairement fixé à 30 litres par nageur,
un seuil que bien des piscines dépassent. La FNCCR a lancé un appel à projets pour accompagner les projets de rénovation,
en cofinançant l'audit énergétique voire l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

A Chartres-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine, la piscine intercommunale La Conterie accueille 200.000 nageurs par an. Sa
performance énergétique est un enjeu central depuis son ouverture en 2008. L'équipement est chauffé avec 1.000 tonnes de
bois local par an, via une plateforme municipale. « A l'époque, on était considérés comme des originaux », sourit le président
du syndicat Philippe Bonnin, fier d'un équipement qui a été optimisé au fil des ans : panneaux solaires, gestion intelligente
des flux, optimisation de la filtration, isolation des tuyaux de traitement de l'eau...

Se conformer au décret tertiaire

Cette piscine est la première de France à arborer le label Piscine de Demain. Et le syndicat intercommunal veut aller plus loin
en récupérant les calories des eaux perdues, soit une économie de 35.000 euros par an. Le potentiel est significatif selon Jean
Sobocinski, dirigeant de la société lilloise GreenHeat, qui déploie cette technologie. « Pour une piscine moyenne, on va
récupérer 120 MW par an et réduire de 40 % le besoin en énergie fossile », promet-il.

A Roquebrune-Cap-Martin, dans les Alpes-Maritimes, les Bains du Cap, ouverts en juin 2021, récupèrent même les calories
de l'air. L'équipement affiche une performance rare de 1.300 kWh par mètre carré de plan d'eau, soit à peine 40 % de la
consommation moyenne des piscines qui s'établit autour de 3.000 kWh, à comparer à 250 kWh pour son équivalent de
surface de bureau. A terme, les collectivités devront encore accentuer leurs efforts pour se conformer au décret éco-énergie
tertiaire de 2019, qui impose de réduire la consommation des bâtiments de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050. Les
piscines de plus de 1.000 m 2 sont elles aussi concernées.
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COLLOQUE  PDD  :  LES  OPPORTUNITÉS  FACE  À  LA  CRISE
ÉNERGÉTIQUE

Piscines publiques
Le 26ème colloque de Piscine de Demain aura lieu le 13 décembre à Chartres-de-Bretagne (35), avec, un programme
spécifique sur la crise énergétique. 

 
Comme lors de chaque colloque, l'objectif est de faciliter les rencontres et les échanges entre les porteurs de projets et les
sociétés partenaires, en apportant des solutions techniques concrètes. La thématique de ce 26ème colloque sera : « des
opportunités pour les équipements aquatiques face à la crise énergétique ». 
  

Diverses solutions pour effectuer des économies d'énergie
Tout au long de la matinée, les participants pourront suivre les nombreuses interventions de différents professionnels du
secteur. Bien évidemment, compte tenu de l'actualité, les sujets seront orientés sur les économies énergétiques, sous divers
angles. Par exemple : la conception d'une piscine sobre et attractive, les économies sur le traitement d'air, la décarbonation du
chauffage des bassins en réduisant la facture d'énergie, la récupération d'énergie sur les eaux grises, la filtration comme
source d'économie d'eau et d'énergie, la couverture des bassins, l'intelligence artificielle pour réduire les coûts d'exploitation...
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Première piscine à obtenir le label Piscine de Demain
Comme toujours, l'après-midi sera consacrée à la visite de la piscine intercommunale de la Conterie. Gérée en régie par un
syndicat intercommunal (12 communes), elle a été ouverte en 2008, puis a connu une phase d'extension et de reconstruction
en 2020 : création d'un bassin nordique de 25 m et de nouveaux vestiaires, aménagement d'un espace bien-être (spa, sauna,
hammam et grotte à sel) et réaménagement à l'étage d'une salle de fitness, avec un espace cardio et une salle de pratique
collective.  
Cet équipement exemplaire et ambitieux a été la première piscine à obtenir le label Piscine de Demain, avec 3 étoiles. 
  
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site www.lapiscinededemain.com 
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Le sport à Rumilly:
une vision élargie !

Depuis de normbreuses années, Rumilly (74) mène une politique sportive ambitieuse
qui rayonne sur l’ensemble de son territoire, impulsée par les élus et mise en œuvre

par Joan Laidebeur-Galinier, la directrice des services.

Depuis sa prise de poste en septembre 2000, Joan Laidebeur-Galinier a suivi la réalisation de deux gymnases, un terrain synthétique, un
boulodrome, une salle de boxe ainsi que les infrastructures du complexe sportif des Grangettes, disposant de plusieurs terrains de grand jeu.

Ami-chemin (20 km) entre Annecy et Aix-les-Bains, Rumilly
est une ville à la campagne de plus de 16000 habitants.
Riche de sa qualité de vie authentique et de son

dynamisme, elle rayonne sur un territoire intercommunal de plus de
30 000 habitants. Parmi ses atouts : une politique sportive qui ne
cesse de se développer grâce à un service entreprenant avec un
véritable esprit collectif pour mener à bien les divers projets et
objectifs. A sa tête depuis 22 ans, Joan Laidebeur-Galinier : lyonnaise,
sportive accomplie et férue de sociologie du sport. Après l'obtention
d'une maîtrise en STAPS, du BEESAN et du concours d'ETAPS, elle
occupe son premier poste à la Ville de Caluire-et-Cuire (69) comme
éducatrice sportive. "L'année suivante.j'ai recherché un nouveau poste
pius potyvalent avec des perspectives d'évolution et i'opportunité de
venir à Rumitly s'est présentée. Recrutée comme éducatrice sportive en
septembre 2000, j'ai rapidement pris des responsabilités et participé
à la construction du service des sports. Motivée par le pilotage
d'opérations et souhaitant élargir mon champ d'actions, j'ai obtenu le
grade d'attaché territorial tout en accompagnant l'évolution du service
vers une direction des sports, de la vie associative et de l'évènementiel"
indique-t-elle.

A l'image du service, cette ex-nageuse de niveau national a su
accompagner le développement de la direction et élargir son
champ d'intervention. L'une des clés de sa réussite : s'impliquer
bénévolement au sein de réseaux professionnels et d'associations
sportives pour être au cceur de t'activité et rester en veille sur
l'évolution des pratiques: “je suis membre du comité de direction
d'Asporta (réseau national), vice-présidente du Groupement des
Gestionnaires de Centres Sportifs (GGCS) Savoie-Mont Blanc et membre

de Piscine de Demain. Je me suis également, tout récemment engagée
dans la commission projetde terrain synthétique au FC Chambotte (73).

Ces missions sont rendues possibles grâce au travail collaboratif avec
le maire-adjoint ré/érent" argumente Joan Laidebeur-Galinier.

Un service composé de permanents
et de nombreux de saisonniers
La directrice gère un service de 41 agents dont 14 permanents,
avec une équipe polyvalente composée de 3 agents gestionnaires
des secteurs sport, vie associative et évènementiel, 2 éducateurs
sportifs et 6 agents en charge des terrains de sport, dont 1 chef

Nombre de mots : 1920
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de service chargé du suivi des opérations de fonctionnement et
d'investissement. Une équipe de techniciens, rattachée à la direction
des sports, gère l'entretien des 80 000 m2 de pelouses sportives et
les 40 000 m2 d'abords. C'est une vraie spécificité pour répondre au
mieux aux exigences de la pratique sportive de compétition.
Une trentaine de saisonniers est recrutée sur des contrats de 1 à
6 mois pour assurer le fonctionnement de la piscine municipale
estivale. Ouverte 5 mois de l'année, elle comptabilise 45 000 entrées
en moyenne par saison. Confrontée à la pénurie nationale de MNS,
la piscine municipale tire son épingle du jeu grâce à un noyau de
fidèles saisonniers. "Je garde le lien avec eux tout au long de l'année
et certains sont fidèles depuis une vingtaine d'années, attachés au
fonctionnement de la piscine” indique la responsable, attentive aux
relations humaines.

Elle gère un budget de fonctionnement annuel de près de
700 000 euros, réparti entre les subventions aux associations
(435 000 euros), l'entretien des terrains sportifs (180 000 euros) et
les projets sportifs et évènementiels (69 000 euros).
En plus de l'investissement nécessaire au renouvellement
des machines, il existe la nécessité de faire évoluer le budget
d'investissement pour dégager des économies de fonctionnement :
par exemple, avec l'inscription dans un plan annuel de remplacement
de l'éclairage par du LED à raison d'un terrain par an (budget moyen
compris entre 90 000 et 145 000 euros), ou encore la mise en
place de l'arrosage automatique sur l'ensemble des terrains pour
réduire les consommations. Pour 2023, le budget va augmenter de
350 000 euros en lien avec l'opération de remplacement du gazon
du terrain synthétique mis en service en 2012.

Des actions ciblant en priorités les jeunes
Si la compétition tient évidemment une place importante au niveau
des clubs sportifs de la Ville, le service des sports axe principalement
ses actions en direction des jeunes afm de leur donner le goût de
l'effort, sans objectif de performance. Pour cela, elle a mis en place
deux dispositifs avec une politique tarifaire adaptée au quotient
familial. Atousport permet aux enfants de 8 à 11 ans de s'initier à
des activités sportives variées le mercredi matin: sports collectifs,
jeux de raquette, sports de combat, natation... En complément des
stages proposés par les clubs (spécifiques à leur discipline), le service
des sports propose depuis peu Atousport +: des stages multisports
durant les vacances scolaires pour les enfants de 6e et 5e, adaptés
à leurs niveaux, à leurs rythmes et leurs envies. "Chaque semaine,
les jeunes collégiens participent à ces stages encadrés par nos deux
éducateurs sportifs. Plébiscités par les parents qui veulent encourager
leurs enfants à bouger, les jeunes adhérent très rapidement à la diversité
d'activités proposées et découvrent pour la plupart le vélo comme mode
de déplacement tout au long du stage" explique la directrice des sports.
En complément, dans le cadre scolaire, le Savoir Nager et le Savoir

Pour Joan Laidebeur-Galinier (au centre en chemise bleue),
très aftachée à l’esprit d’équipe, les réseaux professionnels
et d'associations sportives sont “des lieux de ressource et
d’échanges inhérents à la construction professionnelle :
assurément impactant dans le plan de charge, mais tellement
enrichissant aussi bien personnellement que pour la collectivité”.

Rouler sont les deux axes prioritaires de la politique sportive
éducative. Toutes les conditions sont mises en œuvre pour proposer
des cycles d'apprentissage et de perfectionnement de ces deux
disciplines à tous les élèves des écoles élémentaires de Rumilly.
La ville est située au cœur du territoire de l'Albanais : un site de
VTT, labellisé par la Fédération Française de Cyclisme (FFC), offrant
145 km de circuits balisés, véritable terrain de jeu pour le vététiste
débutant ou confirmé. Le vélo est donc largement promu au sein
de ce territoire de nature en partenariat avec la Communauté de
Communes Rumilly Terre de Savoie et la Maison du Vélo.

Mutualiser et rationaliser les équipements sportifs
En s'engageant dans deux démarches, l'élaboration d'un schéma
directeur immobilier (SDI) et la redéfinition de son modèle
économique (Rumilly Service Public 2025), la collectivité ne pouvait
pas être plus en phase avec le contexte actuel de crise énergétique.
Les enjeux du SDI sont de rationaliser les surfaces de bâtiments en se
séparant de bâtiments communaux et identifïer les investis
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prioritaires. Cette étude révèle un patrimoine de plus de 90 000 m2
comprenant le bâti sportif : 20 183 m2 d'équipements sportifs alors
que la surface moyenne pour une ville de ta même strate est de
12 039 m2. De même, le ratio de surface d'équipement sportif est de
1,3 m2/ habitant contre 0,7 m2/habitant en moyenne pour la même
strate. Six gymnases en activité et la perspective de la construction
d'un septième avec un nouveau collège obligent à repenser la
pLanifïcation et l'occupation des sites : "ainsi une réflexion complexe
va s'engager avec les utilisateurs pour repenser les pratiques, regrouper
les disciplines, supprimer des espaces et développer la mutualisation
des sites dès le début d'année 2023"décrit Joan Laidebeur-Galinier. Un
objectif qui rentre totalement dans la démarche Zéro Artifîcialisation
Nette (ZAN).
Se questionner sur les missions prioritaires de la collectivité, la
qualité de service souhaitée, les rôles respectifs de la ville et de la
structure intercommunale sont au cœur de la thématique Rumilly
Service Public 2025.
Force est de constater que les 180 associations Rumilliennes tous
secteurs confondus attirent des usagers de l'ensemble du territoire.
Les équipements sportifs sont ouverts à tous les adhérents des
associations Rumilliennes, plus précisément les 51 associations
sportives cumulent 9 400 adhérents sans distinction du lieu de
domiciliation.
La question de la participation des collectivités du territoire au coût
de fonctionnement des équipements pourrait être posée...

En 2022, la Ville a construit un skatepark de 700 m2 orienté sur une
pratique street et va prochainement mettre en service deux terrains de padel.

Les projets en cours
ParmilesprojetsencoursàRumilly:lesuividudossierdufutur
centre aquatique intercommunal commandité par la CCRTS. Un
vecteur d'enjeu majeur plus que jamais sujet à questionnements
dans ce contexte de crise énergétique. Concevoir sobrement,
quel type et combien de bassins? Combien de m3 d'eau pour un
bon équilibre entre les usages et les consommations de fluides
induites? Quel coût pour les énergies renouvelables? Quelle place
à la baignade en site naturel extérieur? II est nécessaire d'innover.
En 2023, la construction d'un nouveau terrain multisports, le
prolongement des réflexions sur le circuit de la vélo route, et une
belle surprise à venir avec l'accueil d'un championnat du monde
féminin et mixte en novembre 2023...
Une preuve supplémentaire que la Ville grandit en misant sur le
sport... à l'image de la vision prônée par Joan Laidebeur-Galinier!

Suivre un plan
de sobriété énergétique
La Ville travaille quotidiennement pour optimiser les

consommations sur les terrains sportifs: drainage renforcé,
arrosage automatique, mise en place d'éclairage permettant de
réduire de 35 à 40 % les consommations. De plus, la sécheresse
a laissé des traces sur les terrains engazonnés devenus
impraticables. "II est nécessaire de s'interroger sur l'avenir des
surfaces en gazon et surtout réfléchir autrement iusage de l'eau.
Investir dans des surfaces synthétiques est une solution, d'ailleurs à
la mi-octobre, un deuxième terrain synthétique va voir le jour sur la
commune de Vallières-sur-Fier..." précise Joan Laidebeur-Galinier.
Pour les gymnases, la Ville pense abaisser les températures,
en tenant compte des spécifïcités de pratiques: activité de
relaxation, arts martiaux, danse, gymnastique versus les sports
collectifs. Et également, comme c'est le cas en période estivale
pour diminuer les coûts de nettoyage, fermer un ou plusieurs
gymnases pendant les vacances de Noël afm de réduire les
consommations de chauffage. ■

La ville compte 9400 adhérents répartis dans 180 associations dont
l'AS Judo Pays de Savoie, club intercommunal dejudo créé en 2010.

Structures sportives :
l’accueil du sport mais pas que...
“uite à plusieurs échanges qu'elle a pu avoir avec ses
�ïcollègues d'autres collectivités, Joan Laidebeur-Galinier
estime qu'il est important de diversifïer l'usage des
équipements sportifs pour développer leurs attractivités : "nos
gymnases possèdent des tribunes et notre stade de rugby dispose
d'un écran géant de 24 m2 en LED. Alors pourquoi pas sortir du
cadre strict de la pratique sportive et ouvrir nos infrastructures
aux évènements ? Par exemple, organiser un concert sur le terrain
des Grangettes pendant la trêve. Et pourquoi pas une battle de
hip-hop au skatepark. Générer davantage de recettes, ouvrir nos
installations sportives à d'autres publics...".
Et également développer les synergies: sport tourisme, sport
nature à travers les circuits à vélo ou en randonnée en valorisant
l'identité nature et authentique.
Des pistes valorisantes pour le territoire tout en étant vertueux
du point de vue économique. ■

©Ville deRumilly
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Prochain colloque La Piscine De Demain le 13 décembre 2022 en Bretagne

  

 

Le 26e colloque Piscine De Demain se tiendra le mardi 13 décembre 2022, à partir de 8h, à Chartres de Bretagne (35).
La soirée des partenaires débutera la veille, le 12 décembre à 18h.

Visite de la piscine intercommunale de la Conterie à Chartres de Bretagne

L'équipement aquatique visité sera la piscine intercommunale de la Conterie à Chartres de Bretagne. Cette piscine a été
inaugurée en 2008, puis réhabilitée et agrandie en 2019. Elle propose un espace aquatique complet, composé d'un bassin
sportif de 25 mètres de long, un bassin ludique de 250 m² incluant divers équipements de loisirs, ainsi qu'une pataugeoire, un
espace détente, un espace forme et un bassin nordique.

En mai dernier, le sujet du colloque Piscine De Demain était : construction et rénovation des bassins collectifs à la hausse ,
faisant état d'un formidable regain d'activité dans ce secteur.

Plus d'infos à venir sur le programme de décembre...
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QUESTEMBERTChauffée au bois, la
piscine fait des économies

Cédric Cochet, directeur adjoint de la piscine de Questembert. Une piscine qui est
chauffée au bois depuis treize ans, ce qui devient très rentable au regard du prix de
l’énergie.

Les élus de
Questembert
communauté ont eu le
nez creuxen
choisissant un mode
alternatif de chauffage
de son eau de piscine,
ilya treize ans.
L’équipement faisait
l’objet d’une visite de
responsables
régionaux ce jeudi
6 octobre.

Loïc Berthy

• L’eau de la piscine communau
taire est chauffée au bois. Et ça fait
treize ans que cela dure. À l'heure
où le prix des énergies « classi
ques » s'envole, c'est tout bénef
pour Questembert communauté
qui échappe au gouffre financier
dans lequel sont en train de tom
ber d’autres collectivités.
À Questembert, il en coûte
48 000 € à la collectivité pour
chauffer les bassins. Cette facture
énergétique doit faire pâlir d’envie
nombre d'autres intercommunali
tés qui doivent débourser deux ou
troisfois plus pourgarder une cha
leur correcte dans les piscines. Cer
tains de leurs représentants
étaient présents à Questembert,
jeudi 6 octobre, pour un colloque
organisé sur la question énergéti
que. «Ilya treize ans, il y a eu une
volonté politique de recourir aux
solutions énergétiques alternati
ves. La piscine communautaire de
Questembert a eu un côté précur
seur en optant pour le chauffage
au bois », dit Cédric Cochet, le
directeur adjoint de l’équipement
sportif. La chaufferie consomme
400tonnes de plaquettes de bois à
l’année. Cette matière première
provientde la taille des haies boca

gères effectuée sur le territoire.
« Cela a permis de construire et
structurer une filière spécifique
qui réunit des agriculteurs, organi
sés en une Société coopérative
d'intérêt collectif. « Une filière qui
est scrutée de près par d'autres col
lectivités bretonnes », assure
Cédric Cochet.

Une plateforme de stockage
en2023
Stockées en plusieurs endroits du
territoire, ces plaquettes de bois le
seront dans une plateforme de
stockage intercommunale, qui
sera aménagée en 2023 zone de
l'Ardoise à Limerzel, d’une conte
nance de 1 000 tonnes, soit
2 500 m3.
Le bois n’est pas la seule ressource
alternative à laquelle recourt la
piscine communautaire. Son eau
chaude sanitaire est produite par
des panneauxsolaires installés sur
son toit. L’énergie qu'ils produisent
alimente un réseau de chaleur qui

dessert l’écoleélémentaire voisine,
la maison de l'enfance et l’accueil
de loisirs. Le cercle vertueux est
complété par les panneaux photo
voltaïques qui équipent l’école
Beau-Soleil et qui fournit l’électri
cité dont a besoin la piscine. Cette
sobriété environnementale auto
rise la collectivité à demander le
label Piscine de demain, que Char
tres de Bretagne est la seule à
détenir pour l’instant. « Cela mon
trera au moins aux usagers qu'ici,
nous sommes plus vertueux
qu'ailleurs, même si nous pouvons
toujours nous améliorer, par
exemple sur la question du recy
clage de l’eau », commente Cédric
Cochet.

Pratique

Toutes ces installations seront ouvertes
à la visite le 29 octobre 2022 en mati
née (inscriptions sur pcaet@qc.bzh),
visite suivie d’un café citoyen à la salle
Alan-Meur autour de la production
locale d’énergie.
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À  Questembert,  400  tonnes  de  bois  qui  allègent  la  facture  de  la  piscine        
Réservé aux abonnés

Les élus de Questembert communauté ont eu le nez creux en choisissant un mode alternatif de chauffage de son eau de
piscine, il y a treize ans. L'équipement faisait l'objet d'une visite de responsables régionaux ce jeudi 6 octobre.

L'eau de la piscine communautaire est chauffée au bois. Et ça fait treize ans que cela dure. À l'heure où le prix des énergies «
classiques » s'envole, c'est tout bénef pour Questembert communauté qui échappe au gouffre financier dans lequel sont en
train de tomber d'autres collectivités.

À Questembert, il en coûte 48 000 € à la collectivité pour chauffer les bassins. Cette facture énergétique doit faire pâlir
d'envie nombre d'autres intercommunalités qui doivent débourser deux ou trois fois plus pour garder une chaleur correcte
dans les piscines. Certains de leurs représentants étaient présents à Questembert, jeudi 6 octobre, pour un colloque organisé
sur la question énergétique. « Il y a treize ans, il y a eu une volonté politique de recourir aux solutions énergétiques
alternatives. La piscine communautaire de Questembert a eu un côté précurseur en optant pour le chauffage au bois », dit
Cédric Cochet, le directeur adjoint de l'équipement sportif. La chaufferie consomme 400 tonnes de plaquettes de bois à
l'année. Cette matière première provient de la taille des haies bocagères effectuée sur le territoire. « Cela a permis de
construire et structurer une filière spécifique qui réunit des agriculteurs, organisés en une Société coopérative d'intérêt
collectif. « Une filière qui est scrutée de près par d'autres collectivités bretonnes », assure Cédric Cochet.

Une plateforme de stockage en 2023

Stockées en plusieurs endroits du territoire, ces plaquettes de bois le seront dans une plateforme de stockage intercommunale,
qui sera aménagée en 2023 zone de l'Ardoise à Limerzel, d'une contenance de 1 000 tonnes, soit 2 500 m³.

Le bois n'est pas la seule ressource alternative à laquelle recourt la piscine communautaire. Son eau chaude sanitaire est
produite par des panneaux solaires installés sur son toit. L'énergie qu'ils produisent alimente un réseau de chaleur qui dessert
l'école élémentaire voisine, la maison de l'enfance et l'accueil de loisirs. Le cercle vertueux est complété par les panneaux
photovoltaïques qui équipent l'école Beau-Soleil et qui fournit l'électricité dont a besoin la piscine. Cette sobriété
environnementale autorise la collectivité à demander le label Piscine de demain, que Chartres de Bretagne est la seule à
détenir pour l'instant. « Cela montrera au moins aux usagers qu'ici, nous sommes plus vertueux qu'ailleurs, même si nous
pouvons toujours nous améliorer, par exemple sur la question du recyclage de l'eau », commente Cédric Cochet.

Pratique

Toutes ces installations seront ouvertes à la visite le 29 octobre 2022 en matinée (inscriptions sur pcaet@qc.bzh), visite suivie
d'un café citoyen à la salle Alan-Meur autour de la production locale d'énergie.
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La start-up fait faire des économies aux piscines nantaises

  
Des piscines ont fermé en France, pour des questions d'économie d'énergie. Début septembre, la mairie de Nantes a baissé
d'un degré la température de l'eau dans ses piscines. Ecotropy, start-up nantaise qui travaille pour la Ville, sait adapter la
consommation de chauffage et d'électricité. 

Le nom de la start-up nantaise Ecotropy fait référence au tropisme, c'est-à-dire la capacité d'un organisme vivant à s'adapter à
son environnement. « C'est le cas du tournesol, cherchant une exposition optimale, mais qui sait aussi tourner le dos au
soleil pour se protéger », sourit Alexis Nassiopoulos, ingénieur-chercheur, cofondateur de l'entreprise.

Cette faculté d'adaptation, il l'a appliquée aux bâtiments. Et en particulier aux piscines, qui représentent désormais 95 % de
son activité. « Au lieu de subir les conditions météorologiques, on va être capable de prédire la consommation
d'énergie dans un bâtiment », détaille le patron d'Ecotropy, qui a déjà remporté deux trophées de l'innovation (La piscine de
demain, en 2018 et 2022).

Ce n'est pas une révélation, la piscine municipale est l'équipement le plus énergivore d'une ville. « Dans une piscine, il faut
constamment veiller à plusieurs paramètres : température, hygrométrie, quantité de chlore, pH de l'eau, quantité de
bactéries », explique Alexis Nassiopoulos. Cela nécessite de traiter et chauffer l'air et l'eau. Une fois les réglages effectués,
l'exploitant de piscine ne va plus revenir dessus.

Le problème, c'est que ce fonctionnement n'est pas optimisé : « Cela revient à rouler en troisième sur l'autoroute et à
surconsommer. Ce qui arrive très souvent dans les piscines. Le souci de la consommation énergétique n'arrive qu'en
second, après l'accueil de l'usager. »

« 10 % à 15 % d'économies »

Dans une piscine, Ecotropy se charge de prendre toutes les mesures de consommation, en électricité, eau et chaleur. Et adapte
le fonctionnement, selon la météo, la fréquentation, les horaires d'ouverture.

Depuis deux ans, elle a comme client la Ville de Nantes. « On a aidé la collectivité à faire 10 % à 15 % d'économies en
une année, calcule Alexis Nassiopoulos. Si le coût ne doit pas exploser pour les piscines fonctionnant avec le réseau de
chaleur urbain, celui de l'électricité devrait avoir un très fort impact. Six piscines, ça correspond à 25 % ou 30 % de la
consommation en chauffage et électricité de la ville. »

La solution proposée par Ecotropy est de faire appel à un « jumeau numérique », sorte de « double virtuel » de la piscine.
Ce jumeau reproduit par algorithme le comportement de référence du bâtiment, en fonction de ses caractéristiques. « Les
consommations réelles sont comparées aux modèles théoriques », puis les surconsommations sont détectées et corrigées.

La marge de progression reste cependant très élevée, assure Alexis Nassiopoulos. En France, « les piscines ont été, pour
beaucoup, construites dans les années 1980. La piscine moderne sait consommer quatre fois moins d'énergie que son
ancêtre ».
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La plus ancienne piscine de Nantes, Léo-Lagrange, sur l'île Gloriette, est gourmande en énergie.

Archives Ouest-France
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La start-up fait faire des économies aux piscines nantaises
Le nom de la start-up nantaise Eco
tropy fait référence au tropisme, c’est
à-dire la capacité d’un organisme
vivant à s'adapter à son environne
ment. « C’est le cas du tournesol,
cherchant une exposition optimale,
mais qui sait aussi tourner le dos au
soleil pour se protéger », sourit
Alexis Nassiopoulos, ingénieur-cher
cheur, cofondateur de I’entreprise.

Cette faculté d'adaptation, il l’a
appliquée aux bâtiments. Et en parti
culier aux piscines, qui représentent
désormais 95 % de son activité. « Au
lieu de subir les conditions météoro
logiques, on va être capable de pré
dire la consommation d’énergie
dans un bâtiment », détaille le patron
d’Ecotropy, qui a déjà remporté deux
trophées de l’innovation (La piscine
de demain, en 2018 et 2022).

Ce n’est pas une révélation, la pisci
ne municipale est l’équipement le
plus énergivore d’une ville. « Dans
une piscine, il faut constamment
veiller à plusieurs paramètres : tem
pérature, hygrométrie, quantité de

chlore, pH de l’eau, quantité de bac
téries », explique Alexis Nassiopou
los. Cela nécessite de traiter et chauf
fer l’air et l’eau. Une fois les réglages
effectués, l'exploitant de piscine ne
va plus revenirdessus.

Le problème, c’est que ce fonction
nement n’est pas optimisé : « Cela
revient à rouler en troisième sur
l’autoroute et à surconsommer. Ce
qui arrive très souvent dans les pis
cines. Le souci de la consommation
énergétique n’arrive qu’en second,
après l’accueil de l’usager. »

« 10 % à 15 % d’économie »
Dans une piscine, Ecotropy se char
ge de prendre toutes les mesures de
consommation, en électricité, eau et
chaleur. Et adapte le fonctionnement,
selon la météo, la fréquentation, les
horaires d’ouverture.

Depuis deux ans, elle a comme cli
ent la Ville de Nantes. « On a aidé la
col lectivité à faire 10 % à 15 % d ’éco
nomie en une année, calcule Alexis
Nassiopoulos. Si le coût ne doit pas

exploser pour les piscines fonction
nant avec le réseau de chaleur
urbain, celui de l’électricité devrait
avoir un très fort impact. Six pisci
nes, ça correspond à 25 % ou 30 %
de la consommation en chauffage
et électricité de la ville. »

La solution proposée par Ecotropy
est de faire appel à un « jumeau
numérique », sorte de « double vir
tuel » de la piscine. Ce jumeau repro
duit par algorithme le comportement
de référence du bâtiment,enfonction
de ses caractéristiques. « Les con
sommations réelles sont compa
rées aux modèles théoriques », puis
les surconsommations sont détec
tées et corrigées.

La marge de progression reste
cependant très élevée, assure Alexis
Nassiopoulos. En France, « les pisci
nes ont été, pour beaucoup, cons
truites dans les années 1980. La pis
cine moderne sait consommer qua
tre fois moins d’énergie que son
ancêtre ».

C. M.

Nombre de mots : 472

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.235708 EVENEMENTS - CISION 1366083600506

22



Presse écrite FRA

SPECIAL PROS HORS
SERIE

Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Irrégulière
Audience : N.C.
Sujet du média : Maison-Décoration 

Edition : Octobre 2022 P.90
Journalistes : -

p. 1/1

• Colloque LA PISCINE DEDEMAIN
Le 26ecolloque Piscine De Demain se tiendra
le mardi 13 décembre 2022,à partir de 18h,
à Chartres de Bretagne (35). La soirée des
partenaires débutera la veilie,le 12décembre
à 18h.Au programme notamment, la visitede
la piscine intercommunale de la Conterie à
Chartres de Bretagne.
claudineayme@gmail.com
www.lapiscinededemain.com
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■Actualité de la profession

La piscine collective redémarre... quand même !
Après la traversée du désert des
piscines collectives privées et
publiques - contraintes sanitaires
obligent - c'est un regain d'activités,
d'enthousiasme et de projets que
nous avons pu constater lors du
dernier colloque de la Piscine de
Demain qui s'est tenu à Denain
(59), à proximité de Lille, le 31
mai dernier. Échanges pratiques,
présentations de nouveautés,
solutions collaboratives, anticipation
des évolutions et Trophée de
rinnovation, tout y était pour cette
25e édition. Et pourtant, entre hausse des prix et difficulté
d'approvisionnement, tout est loin d'être rose dans l'univers
des centres aquatiques !
Comme beaucoup de secteurs actuellement, il faut faire
face à la flambée des prix de l'énergie qui impactent
considérablement les coûts d'exploitation des entreprises
comme des piscines. La disponibilité fluctuante des matières
premières et la raréfaction de certains composants, tels les
semi-conducteurs utilisés en électronique, pénalisent les
activités industrielles et imposent des délais croissants. Les
chantiers de construction, de réhabilitation ou d'équipement
des piscines s'en ressententfortement.

Leparcesten plus vieillissant,à lafois inadaptéauxnouvelles
attentesdes utilisateurs(familles,sportifset associations), des
élus (rôle social et sportif) et aux exigences réglementaires
(décret tertiaire portant sur la réduction progressive des
consommations énergétiques des bâtiments à l'horizon
2050).
Face à ce constat, la demande reste pourtant forte et le
niveau d'activité est très satisfaisant,avec le lancement de
nouveaux programmes et réalisations.Dont acte !
c.roux@lapiscinededemain.com
www.lapiscinededemain.com
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■ Actualité de la profession

POLYTROPIC : Les services d'un spécialiste pour choisir le bon équipement
Le chauffage et la déshumidification en piscines,
Polytropic en a fait sa spécialité depuis près de 20 ans.
Son expertise en tant que concepteur et fabricant
d'équipements - pompes à chaleur et déshumidifi
cateurs - lui permet de proposer des services qui vont
plus loin que la simple fourniture de ces appareils.

Jean-Chrtistophe Fillot, Directeur général de
l'entreprise, nous détaille les différents engagements
pris par la société afin de mieux servir sa clientèle.

Jean-Christophe Fillot, à quoi sert
concrètement l'accompagnement proposé par
Polytropic à ses clients professionnels ?
L'accompagnement de notre Bureau d'études interne
répond à des questions récurrentes, telles que : « Quel
modèle de pompe à chaleur choisir ? Quelle puissance,
selon la dimension du bassin, sa région géographique, sa
fréquentation ? Quelle technologie est la mieux adaptée ? »

L'expertise en aéraulique de nos techniciens du BE, formés
sur nos équipements, nous permet de garantir le meilleur
diagnostic et la meilleure recommandation possibles, selon
les différentes configurations et les différents besoins spéci
fiques.

Chaque projet est unique et notre accompagnement se
fait de façon personnalisée pour préconiser la solution
optimale.

Comment se traduit cette recommandation ?
Nous réalisons un audit de l'installation de la piscine en pre
nant en compte tous les paramètres pertinents, ainsi que
des études thermiques : dimensions du ou des bassins à
chauffer, durée et exposition à l'ensoleillement, présence ou
non d'une couverture (quel type), période d'utilisation dans
l'année, température actuelle et à atteindre, fréquentation
des bassins..., mais aussi, configuration de la zone d'instal
lation au regard des émissions sonores, des rejets d'air, etc.

Et pour la déshumidification des piscines
intérieures ?
Nous réalisons également un bilan thermique mettant
en évidence différents paramètres : volume d'air à traiter,

dimension des bassins, fréquentation,
période d'utilisation quotidienne,
température de confort souhaitée,
région climatique, temps de filtration,
etc. Ces données nous permettent
de délivrer une recommandation
de puissance, de technologie
(récupération d'énergie par exemple
avec le double flux), de configuration
(murale, encastrée, gainable) et
d'implantation, avec des plans clairs,

précis et personnalisés du projet, mais aussi accompagnés
d'une préconisation d'accessoires, de réseaux de gaines...
pour une installation complète.

Le client du professionnel partenaire de Polytropic est ainsi
assuré de profiter de l'installation la plus optimale possible
pour le confort des usagers et pour une maitrise des coûts
énergétiques.

Votre engagement au regard de la piscine de
collectivité s'étend d'année en année. Comment
s'illustre-t-il actuellement ?
En tant qu'acteur majeur du marché de la piscine, Polytropic
soutient le Fonds de dotation Piscine Education et Santé,
crée par la Fédération des Professionnels de la Piscine et
du Spa (FPP). Ce fonds a vocation à favoriser l'aisance
aquatique et l'apprentissage de la natation pour les plus
jeunes et organise des actions sportives ou de rééducation
en piscine des personnes handicapées ou des personnes
âgées. La FPP a développé pour ce Fonds un programme
des missions et actions destinées à promouvoir les activités
physiques aquatiques (NDLR : voir le site Propiscines).

Polytropic est aussi fière d'avoir participé en tant que
partenaire, pour la première fois cette année, au colloque
Piscine De Demain dédié à la piscine publique, le 31
mai dernier à Denain (59) nous y avons reçu un accueil
chaleureux. Nous y avons présenté nos solutions de
chauffage de piscine et de déshumidification dédiées à
ce marché. Ce fut pour nous aussi l'occasion de prendre
part aux exposés sur la thématique « Le devenir de nos
équipements aquatiques face aux enjeux de demain ».

Sur quels salons les professionnels les professionnels
pourront-ils retrouver Polytropic pour cette fin
d'année ?
Nous serons présents, dans l'ordre chronologique, sur les
salons Atlantica, à Niort, du 11 au 13 octobre 2022 (hall B
- stand B58), puis à Montpellier, du 8 au 10 novembre, sur
le salon du SETT (stand A3 B51), pour présenter notre offre
dédiée aux piscines publiques et piscines collectives.
Et nous terminerons l'année avec le salon Piscine Global, du
15 au 18 novembre (stand 5E06), où nous avons hâte de
retrouver tous nos fidèles clients après l'interruption due à
la pandémie.

Jean-Christophe Fillot
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Corps-Nuds : Les coûts des énergies et de la piscine pèsent sur le budget

  
La flambée des coûts de l'énergie inquiète la municipalité. Elle appelle l'état à la rescousse pour ne pas altérer la qualité des
services et réduire les investissements. 

Lundi 26 septembre 2022, le conseil municipal de Corps-Nuds, à l'est de Rennes (Ille-et-Vilaine) a voté une rallonge de 396 €
au profit de la piscine intercommunale de La Conterie pour financer l'impact du Covid. Elle vient se rajouter à celle de 7 004
€ attribuée lors du vote du budget 2022. La participation totale pour la commune s'élève donc à 26 344 €. La rallonge est
toutefois en nette baisse par rapport à l'année précédente où le surcoût dédié au Covid atteignait 13 463 €.

Une rallonge énergie ne semble pas exclue en 2023. On sait bien qu'on va se prendre un mur énergétique. Mais on n'en
connaît pas encore la hauteur, résume Stéphane Chatenet, directeur de La Conterie (Ouest-France du 7 septembre). La
modernisation de la piscine, labellisée Piscine de demain, et les mesures prises permettraient de réduire de 40 % la
consommation d'énergie. Elle est chauffée au bois (à 98 %), minimise le conseiller délégué, Franck Hardy, et on nous a dit en
réunion qu'on a six mois de stock.

La municipalité demande l'aide de l'état

Le maire, Alain Prigent, a rappelé que la commune commande ses énergies via le groupement d'achat du Syndicat
départemental d'énergie (SDE35). Il a demandé au conseil d'appuyer le voeu, adressé à l'État par le SDE 35, d'un bouclier
tarifaire au profit de toutes les collectivités locales, pas seulement des très petites communes, à compter du 1er janvier 2023.
Corps-Nuds fait face, pour cette année, à une augmentation d'au moins 30 % de son budget dédié à ses consommations en
électricité et en gaz. En 2023, nous savons déjà que le montant de nos factures doublera. Ce n'est pas en augmentant les
impôts de façon conséquente qu'on résoudra le problème. Il faudra certainement renoncer à certaines dépenses et travailler sur
un plan de réduction de nos consommations d'énergie. Le maire espère au moins un soutien de l'État sous forme de dotations
d'énergie et a demandé au conseil de voter un voeu en ce sens.

Forum intercommunal des métiers

Le coût de l'événement s'élève à 5 000 € HT. Le conseil a voté la participation financière de la commune qui, au prorata de sa
population, s'élève à 710 €.

L'événement, qui est organisé par six communes du territoire, se déroulera vendredi 7 octobre à Vern avec une nouveauté. Il a
été décidé de dissocier l'information sur les métiers et le recrutement par les entreprises afin que les différents publics
puissent mieux s'y retrouver, précise la 2e adjointe, Nathalie Perrin. Le forum se déroulera salle de la Seiche, de 9 h à 12 h 30
et il y aura un job dating à la salle des fêtes de 14 h à 19 h.
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Après les surcoûts dus au Covid, la flambée des énergies va affecter le montant des dépenses communales dont sa
participation au budget de la piscine intercommunale de La Conterie.

Ouest-France
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La crise énergétique des piscines vue par les délégataires

dente du Sydel, a évoqué les conséquences de la crise énergétique concernant les délégataires de piscines publiques et les
solutions. 

 
Lors de la visio table ronde de la  Piscinede Demain, Fabienne Delaire, présidente du Syndicat des Délégataires
d'Equipements de Loisirs (SYDEL) a rappelé que 10 % des 4 000 piscines en France étaient gérées en délégation de service
public. Elle a aussi insisté sur un point important : la volonté commune avec les collectivités de maintenir les équipements
ouverts car ils sont essentiels :  « ils sauvent des vies, ils font partie du programme scolaire et participent au bien-être de la
population en étant accessible à toutes les tranches d'âge et pour tous les types de pratiques » . 
Quel que soit le type d'équipement, l'augmentation exponentielle des énergies a fait passer la charge de 20 à 100 % du budget
de fonctionnement. 
  
  

Des mesures à court et moyen terme
D'après la présidente du Sydel, les réponses ne seront pas les mêmes selon les territoires, les équipements et le degré
d'urgence : il est important de favoriser le sur-mesure, apporter de la souplesse et accompagner. 
Parmi les pistes à mettre en place très rapidement, elle préconise : 
-obtenir un bouclier tarifaire sur le coût de l'énergie pour les piscines sur la durée de la crise énergétique ; 
-réaliser un « guide / relevé » des bonnes pratiques pour lister l'ensemble des mesures et actions possibles permettant de
réduire la consommation d'énergie (plage horaire, couverture, fermeture bassin extérieur, chauffage eau, éclairage...) avec des
préconisations à adapter en fonction de la situation (localisation géographique, type de piscine). 
-fixer des températures nationales avec harmonisation sur l'ensemble des piscines (bassins, douches, air, activités spécifiques)
; 
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-déployer un dispositif de synergie entre les piscines d'un même territoire (ex : 1 équipement qui ferme pour réorganiser sur
les 3 autres). 
Par ailleurs, elle a aussi évoqué des mesures à moyen terme, davantage portées sur les aspects techniques : éclairage LED,
récupération de chaleur, filtration plus performante, couvertures thermiques, solutions plus vertueuses (biomasse, géothermie,
panneaux photovoltaïques...), mais aussi la réflexion sur les prix d'entrées, en comparant la charge respective entre ce que
payent les collectivités et les usagers. 
  
  

Les spécificités concernant les DSP
Fabienne Delaire en a également profité pour évoquer quelques mesures contractuelles intéressantes à mettre en oeuvre
concernant les délégations de service public. Par exemple, dans les procédures d'appels d'offres, intégrer un prix fixe commun
de l'énergie avec un engagements des candidats sur les consommations. Mais aussi, donner la possibilité de prise en charge
directe du P1 (approvisionnement et gestion du combustible) par les collectivités avec un engagement sur les volumes. Parmi
les autres pistes abordées : la modification des formules d'indexation en indices et périodicité ou encore la prise en compte de
l'imprévision qui est plafonnée. 
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Cette piscine armée face à la crise énergétique
Première en France à avoir obtenu le label Piscine de demain, celle de la Conterie à Chartres-de
Bretagne, près de Rennes, multiplie les investissements pour réduire sa consommation d’énergie.

Stéphane Chatenet est directeur de la piscine publique de la Conterie qui regrou
pe douze communes de Rennes métropole. i photo: ouest-france

L’initiative

II ne s'agit pas simplement de faire
chauffer de l’eau chlorée et de faire
payer l’entrée. La gestion d’une pisci
ne impose de maîtriser un processus
industriel complexe, très dépendant
du coût des énergies. L’annonce par
l’entreprise Vert marine de la fermetu
re de treize établissements dans le
pays en témoigne.

« Nous aussi on sait bien qu’on va
se prendre un mur énergétique.
Mais on n’en connaît pas encore la
hauteur », résume Stéphane Chate
net, directeur de la piscine intercom
munale de la Conterie à Chartres-de
Bretagne, au sud de Rennes.

« Les prix de l’électricité et du gaz
vont être multipliés par trois ? Qua
tre ? Cinq ? Au moins par deux, ça
c’est certain. »

Consommation d’énergie
réduite de 40 %

Dans ce contexte troublé où beau
coup de piscines devraient rester sur
le carreau, celle de la Conterie sem
ble bien armée. Élève modèle, elle est
même la première piscine de France
à avoir obtenu le label Piscine de
demain qui salue, entre autres, les
efforts réalisés pour économiser
l’énergie.

L’État impose à toutes les piscines
de réduire sa consommation d’ici
2030. L’objectif est déjà atteint du
côté de Chartres-de-Bretagne. Une
performance qui vaut à Stéphane
Chatenet de recevoir de nombreux
appels.

Bien des collègues aimeraient con
naître son secret. « II n’existe pas de
solution unique. C’est plutôt la multi
plication d’investissements régu
liers. L’anticipation également qui
compte beaucoup. »

Économies en sous-sol

Pour les 250 000 usagers annuels,
pas de changement radical. La tem
pérature des bassins a seulement été
abaissée d’un degré.

En réalité, tout se joue en sous-sol.
Dès l’ouverture, en 2008, il est décidé
de s’équiper d’une chaudière

bois qui représente actuellement
98 % de la chaleur produite. Le gaz
vient, ponctuellement, offrir les 2 %
manquant.

Le fonctionnement de la chaudière,
mais également du réseau électrique
qui pèse très lourd dans la facture, a
depuis été optimisé par un algorith
me.

Un super ordinateur avalant en per
manence 850 données de fonction

nement disponibles et « qui, selon la
période de l’année, la température
extérieure, est capable de prévoir
les besoins en énergie et va régler le
chauffage. II décide à notre place ».

Sans augmenter I'addition, voire en
la baissant pour l’électricité, la Conte
rie a pu inaugurer un bassin nordique
et un espace bien être.

Au fait, chauffer une piscine exté
rieure, n’est-ce pas là un gaspillage ?

« Au contraire, intervient Phiiippe
Bonnin, maire de la commune et pré
sident du Syndicat intercommunal.
Pour une piscine en intérieur, le trai
tement de l’air nous coûte aussi
cher que celui de l’eau. »

Trois kilomètres
de tuyaux isolés

Au printemps, cesont l’ensembledes
échangeurs de chaleur et des trois
kilomètres de tuyaux transportant
l’eau qui ont été isolés. Un investisse
ment de 50 % qui, à vue de nez, pour
rait encore permettre d’économiser
10%.

Autre projet largement avancé :
récupérer les calories des eaux « abî
mées » (pour chaque passage d’un
baigneur, il faut renouveler 30 litres
d'eau) pour les réinjecter dans le
réseau.

Le solaire, la récupération de cha
leur de la route voisine, la pyrogazéifi
cation (obtenirdu gazà partir de bois
chauffé) sont des pistes encore à
l’étude pour « rester le bon élève. II
faut investir, c’est certain. Mais dans
le contexte actuel, il faut être sûr de
son retour sur investissement. Si on
se trompe, on n’aura pas de deuxiè
me coup de fusil ».

Glen RECOURT.
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La Piscine de Demain est à Rennes

A l'horizon 2030, les piscines publiques françaises devront réduire leur consommation d'énergie de 40%  . Un objectif
fixé par l'Etat dans le cadre de la transition énergétique des bâtiments publics, qui implique de nombreux travaux de
rénovation sur des équipements souvent vieillissants. 

 © tourisme-rennes.com  La Piscine de la Conterie à Rennes 
C'est près de Rennes que se trouve la  Piscine Intercommunale de la Conterie à Chartres-de-Bretagne  . Celle-ci a d'ores et
déjà pris les devants et diminué sa consommation de 40%, décrochant au passage le  Label « Piscine de Demain »  . Une
reconnaissance qui vient récompenser de nombreux efforts en matière de développement durable menés par les personnes en
charge de la gestion de la piscine. 
 Ce label s'articule autour de 3 axes, dans lesquels s'inscrivent les critères d'évaluation :  maintenir l'intégrité de
l'environnement, assurer l'équité sociale et viser l'efficience économique  . 

Ainsi, parmi les actions menées pour réduire les consommations de la piscine, on retrouve notamment : 

     • L'isolation des tuyaux de traitement d'eau  ainsi que du bassin nordique, pour limiter au maximum les déperditions de
chaleur. 

     • Le  port du bonnet de bain obligatoire  , qui, au-delà de l'hygiène, permet de préserver la propreté de l'eau. 

     • La  baisse d'1°C de la température des bassins  en été, qui permettent de réaliser de belles économies. 

     • Les  moteurs, qui ont été équipés de variateurs  pour ajuster la consommation à la fréquentation, notamment à l'aide
d'algorithmes prédictifs. 

     • Le  passage à une chaudière à bois  , qui permet de se passer de gaz pour le chauffage de l'eau. 
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Ces nombreux  petits investissements permettent de réaliser des économies  par la suite. Celles-ci sont ensuite  réinjectées
dans l'amélioration des performances  , mais également l'agrandissement de la piscine. 
 Des économies particulièrement bienvenues aujourd'hui, alors que les prix de l'énergie sont en augmentation ! 
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Découvrez le programme des Visio-Tables Rondes de la Piscine de Demain

La troisième saison des  Visio-Tables Rondes de la Piscine de Demain  débutera le  16 septembre 2022  ! 

Découvrez le programme des Visio-Tables Rondes 2022-2023 de la Piscine de Demain 

Les Visio-Tables Rondes sont une série d'événements organisés par La Piscine de Demain. L'objectif ?  Informer et former
les professionnels  en partageant les  bonnes pratiques  , faire connaître et favoriser des  solutions innovantes  , et  animer
le réseau des acteurs de la piscine publique  . 

Découvrez le calendrier des tables rondes qui seront organisées sur la saison 2022-2023 : 

     • 16 septembre 2022 
 La piscine de demain, c'est maintenant ! Ouverture 

     • 21 octobre 2022 

     • De la conception à l'exploitation, un long chemin ! 

     • 18 novembre 2022 
 Des outils pour la piscine de demain, osez la nouveauté ! 

     • 16 décembre 2022 
 La gestion des publics, un vrai défi ! 
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     • 20 janvier 2023 
 Depuis votre projet de piscine à son ouverture au public, innovez ! 

     • 17 février 2023 
 Réaliser de vraies économies, c'est possible ! 

     • 17 mars 2023 
 Une piscine écologique, enfin une réalité ! 

     • 21 avril 2023 
 Performance de votre établissement, labellisation, des solutions concrètes ! 

     • 26 mai 2023 
 Compétences et technologies, des outils au service de la sobriété ! 

     • 16 juin 2023 
 La piscine de demain, c'est maintenant ! Clôture 

Cette série de Visio-Tables Rondes continue à s'inscrire dans une  démarche durable et s'appuiera sur les
recommandations du GIEC  pour que les équipements aquatiques d'aujourd'hui et de demain participent à la construction
d'un futur plus vertueux. 

Les  inscriptions pour les visio-tables rondes sont d'ores et déjà ouvertes  ! Pour découvrir plus d'informations,
rendez-vous sur le site de l'organisation. 
  

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. EVENEMENTS - CISION 365647927

34

www.guide-piscine.fr
https://www.guide-piscine.fr/pro/marche-de-la-piscine/etudes-de-marche-piscine-et-bain/decouvrez-le-programme-des-visio-tables-rondes-de-la-piscine-de-demain-4236_H


Presse écrite FRA
Famille du média : PQN 
(Quotidiens nationaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 2400000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 29 juillet 2022 P.9-10
Journalistes : SOLENNE
DUROX  

p. 1/2

24 HEURES EN REGION
Plongez dans la piscine de demain
D'ici à 2030, les bassins français devront réduire leur consommation d’énergie de 40 %. Celle

de la Conterie, à Chartres-de-Bretagne, a pris les devants grâce à plusieurs petites innovations.
SOLENNE DUROX
LES BAMBINS du centre de loi
sirs s’en donnent à cœur joie
dans la pataugeoire. Les ados
enchaînent les descentes au
toboggan aquatique. Rien ne
distingue a priori la piscine de
la Conterie à Chartres-de-Bre
tagne (Ille-et-Vilaine) d'une

autre. Sauf quelle est
la première en

France à être
labellisée Pis

cine de demain,
une distinction qui

récompense ses efforts en
matière de développement
durable.

Depuis sa construction en
2010, de nombreuses démar
ches ont été faites pour limiter
les consommations dénergie
et d'eau. « Nous avons dix ans
d’avance par rapport à la régle
mentation »,se félicite Stépha
ne Chatenet, le directeur. Gouf
fres financiers et énergétiques,
les piscines publiques con
somment, pour les plus gour
mandes, jusqu a dix fois plus
qu'une salle des fêtes. Celle de
la Conterie économise plus de
400 000 kW d'électricité et
plus de4 000 m3d’eaupar an.

Une information qui ravit
Janniclc, qui surveille ses
petits-enfants. « C'est bien
de voir qu'il n'y a pas que les
particuliers qui font des
efforts », explique cette retrai
tée de Chartres-de-Bretagne.

Deux mesures prises ont un
impact direct sur lesbaigneurs.
La première est le port obliga
toire du bonnet de bain, qui
suscite quelques commentai
res négatifs sur Google mais

permet d’éviter que des che
veux ne bouchent les filtres.
« On a donc moins souvent
besoin de les laver à l'eauchlo
rée et chauffée »,explique Sté
phane Chatenet.

Moins subir laflambée
des prix de l’énergie
La seconde est la baisse de 1°C
de la température de l'eau à la
belle saison : 29 °C au lieu de
30 dans le bassin ludique et
27 °C au lieu de 28 dans le bas
sin nordique. « Certaines per
sonnes s’ensont rendu comp
te. Quelques-unes se sont
plaintes mais quand on expli
que les raisons, beaucoup
comprennent », remarque
Béatrice, l'une des maîtres
nageuses. Dans le bassin nor
dique, Valérie, 55 ans, termine
ses longueurs. « Au départ, j’ai
trouvé que l'eau était un peu
froide. Quand il fait chaud
comme aujourd’hui et qu'on
nage, 1°Cde moins ça ne pose
pas problème. Mais ça n'est
pas forcément le cas dans le
bassin ludique pour les tout
petits »,souligne-t-elle.

Cela faitdix ans que Stépha
ne Chatenet travaille à limiter
la facture énergétique en lien
avec le syndicat intercommu
nal. Ce scientifique de forma
tion est toujours à l'affût de
solutions innovantes. La pisci
ne estainsi la seule en France à
piloter ses consommations
grâce à un algorithme prédictif.
Au sous-sol, il a également fait
isoler tous les tuyaux dans les
quels passe l'eau.« On a moins
besoin ensuite de chauffer les
bassins »,indique-t-il.

La piscine a aussi fait le
choix de passer du gaz au bois
pour se chauffer. « Je n aime
pastrop enrichir Poutine, donc
j’essaie de me servir le moins
possible de la chaudière à
gaz »,plaisante Stéphane Cha
tenet. Une décision qui va lui
permettre de moins subir la
flambée des prix de l'énergie.
« Les coûts du gaz risquent
d’être multipliés par deux ou
trois. Pour des équipements
collectifs, ce n'est pas possi
ble »,observe le directeur.

En mars, la commune
d'Oissel-sur-Seine, en Seine
Maritime, a dû fermer sa pisci
ne quelques semaines à cause
d’une addition trop salée.
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Piscinedela Conterie,
à Chartres-de-Bretagne

(llle-et-Vilaine). Parmi
les mesures d’économie

d’énergie prises par le
directeur : la baisse de 1°C
de la température de l’eau

àla bellesaison
etlepassagedugaz
u chauffage au bois.
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Economie  d'énergie  :  le  premier  label  piscine  de  demain  a  été  décerné  en
Ille-et-Vilaine

D'ici 2030, les piscines françaises devront réduire leur consommation d'énergie de 40%. Celle de la Conterie, à
Chartres-de-Bretagne, a pris les devants. Des efforts qui lui permettent de faire face à la flambée des coûts du gaz et
de l'électricité et de décrocher le label «Piscine de demain».

Les bambins du centre de loisirs s'en donnent à coeur joie dans la pataugeoire. Les ados enchaînent les descentes au toboggan
aquatique. Rien ne distingue a priori la piscine de la Conterie à Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) d'une autre. Sauf qu'elle
est la première en France à être labellisée piscine de demain, une distinction qui récompense notamment ses efforts en
matière de développement durable.

Depuis sa construction en 2010, de nombreuses démarches ont été faites pour limiter les consommations d'énergie et d'eau. «
Nous avons dix ans d'avance par rapport à la réglementation », se félicite Stéphane Chatenet, le directeur. Gouffres financiers
et énergétiques, les piscines publiques consomment, pour les plus gourmandes, jusqu'à dix fois plus qu'une salle des fêtes.
Celle de la Conterie économise plus de 400 000 kW d'électricité et plus de 4 000 m3 d'eau par an.

Quelques commentaires négatifs sur Google

Une information qui ravit Jannick qui surveille ses petits-enfants. « C'est bien de voir qu'il n'y a pas que les particuliers qui
font des efforts », explique cette retraitée de Chartres-de-Bretagne qui récupère l'eau froide de la douche et l'eau du dernier
rinçage de la machine à laver pour arroser son jardin.

Deux mesures prises par la piscine ont un impact direct sur les baigneurs. La première est le port obligatoire du bonnet de
bain qui suscite quelques commentaires négatifs sur Google mais qui permet pourtant d'éviter que des cheveux ne bouchent
les filtres. « On a donc moins souvent besoin de les laver à l'eau chlorée et chauffée », explique Stéphane Chatenet.

La seconde est la baisse d'un degré de la température de l'eau à la belle saison : 29° au lieu de 30 dans le bassin ludique et 27
au lieu de 28 dans le bassin nordique. « Certaines personnes s'en sont rendu compte. Quelques-unes se sont plaintes mais
quand on explique les raisons, beaucoup comprennent », remarque Béatrice, l'une des maîtres-nageuses.

Dans le bassin nordique, Valérie, 55 ans, termine ses longueurs. « Au départ, j'ai trouvé que l'eau était un peu froide. Quand il
fait chaud comme aujourd'hui et qu'on nage, un degré de moins ça ne pose pas problème. Mais ça n'est pas forcément le cas
dans le bassin ludique pour les tout-petits », souligne-t-elle.

« Je n'aime pas trop enrichir Poutine »

Cela fait dix ans que Stéphane Chatenet travaille à limiter la facture énergétique en lien avec le syndicat intercommunal. Ce
scientifique de formation est toujours à l'affût de solutions innovantes. La piscine est ainsi la seule en France à piloter ses
consommations grâce à un algorithme prédictif. Au sous-sol, il a également fait isoler tous les tuyaux dans lesquels passe
l'eau. « On a moins besoin ensuite de chauffer les bassins », indique-t-il.

La piscine a aussi fait le choix de passer du gaz au bois pour se chauffer. « Je n'aime pas trop enrichir Poutine donc j'essaie de
me servir le moins possible de la chaudière à gaz », plaisante Stéphane Chatenet. Une décision qui va lui permettre de moins
subir la flambée des prix annoncée l'année prochaine. « Les coûts du gaz risquent d'être multipliés par deux ou trois. Pour des
équipements collectifs comme les piscines, ce n'est pas possible », observe le directeur.
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En mars 2022, la commune d'Oissel-sur-Seine, en Seine-Maritime, a été la première à devoir fermer pendant quelques
semaines à cause d'une addition trop salée. La ville d'Avignon a aussi dû s'y résigner cet été. D'autres risquent de subir le
même sort.
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Prix de l'énergie : une piscine bretonne fait la chasse au gaspillage

 

Baisse de la température de l'eau d'un degré, isolation de trois kilomètres de tuyauteries, pilotage des consommations par
algorithmes.... Face à la hausse exponentielle des prix de l'énergie, la piscine intercommunale de Chartres-de-Bretagne, près
de Rennes, fait la chasse au gaspillage. 

« Dans le contexte actuel, nous nous attendons à une hausse de plus de 70 % de nos dépenses d'électricité pour 2022 », estime
Stéphane Chatenet, directeur de la piscine de La Conterie. Avec l'aide du syndicat intercommunal, il travaille « depuis dix ans
» à limiter les dépenses de cet établissement public construit en 2008. Des efforts couronnés par l'obtention, en mai, du
premier label «  piscine de demain  », qui récompense les piscines publiques françaises les plus écoresponsables. 

Souvent considérées comme ruineuses et énergivores, les piscines sont frappées de plein fouet par la hausse du coût du gaz et
de l'électricité. Car si le Gouvernement a mis en place un « bouclier tarifaire » pour les particuliers et les entreprises, les
collectivités ne disposent, elles, d'aucun dispositif spécifique pour réduire leur facture d'énergie. 

« Les piscines n'ont pas retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant Covid et là, c'est le coup de massue supplémentaire »,
reconnaît  Christophe Bouillon, président de l'Association des petites villes de France (APVF)  . 

À Chartres-de-Bretagne, commune située à une heure de la mer, les élus souhaitent avant tout éviter d'avoir à fermer leur
piscine, comme ce fut le cas au printemps à Oissel, mairie communiste de Seine-Maritime. Mises bout à bout, toutes les
mesures d'économies réalisées par l'établissement ont permis de consommer moins de kilowattheures aujourd'hui avec trois
bassins qu'avec deux en 2012. 

Premier poste de consommation d'énergie à La Conterie, l'électricité utilisée pour faire tourner les moteurs et acheminer l'eau
dans les bassins, la filtrer, faire circuler l'air, et éclairer les bâtiments. « Depuis 2018, on a baissé de plus de 40 % notre
consommation d'électricité en équipant nos moteurs de variateurs afin d'ajuster au mieux la consommation à la fréquentation.
Les consommations sont également calculées au plus près par des algorithmes », explique M. Chatenet. 
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Chaudière au bois

Côté chauffage, La Conterie se passe de gaz grâce à une chaudière bois alimentée par les douze communes environnantes, la
chaudière gaz ne servant « qu'en cas de panne ». « La chaudière bois nous a sauvés, mais nous nous attendons à des hausses
l'an prochain avec l'augmentation de la demande en bois », poursuit M. Chatenet. 

En mai, lorsque le thermomètre a battu des records, décision a également été prise de réduire d'un degré la température des
bassins, à 27 degrés, pour faire des économies. 

Le plus gros des travaux se situe sous les bassins, où une forêt de tuyaux, longs de plus de trois kilomètres, brillent après
avoir été enroulés dans de la laine de roche. 

« Ici, c'était comme un immense radiateur, nous chauffions les sous-sols à 27°. Aujourd'hui nous avons perdu 4 à 5 degrés, ce
qui permet de gagner 10 % de la puissance de la chaudière, et nous récupérons les calories sur les eaux de lavage de filtres »,
indique le directeur. 

L'opération a été entièrement financée par le dispositif  des « certificats d'économie d'énergie » (CEE)  , qui oblige les
fournisseurs d'énergie à financer des travaux d'économies d'énergie. 

Fort de ces avancées, l'établissement public intercommunal vient d'obtenir le label « piscine de demain », du nom de l'
association éponyme qui regroupe les acteurs du secteur des piscines publiques. 

« Ce label, assorti de 120 critères, doit permettre aux piscines de mesurer les efforts réalisés en particulier en matière de
sobriété énergétique et d'utilisation d'énergies alternatives », explique Arnaud Volpilière, président de l'association, qui
souhaite en faire l'équivalent « du classement des hôtels par étoiles ». 

L'initiative devrait aussi permettre aux piscines de se préparer à l'obligation de réduire d'ici 2030 leur consommation
d'énergie de 40 % par rapport à 2010, en vertu d'un  décret  pris dans le cadre de la  loi Élan  .
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Prix de l'énergie: une piscine bretonne fait la chasse au gaspi

Baisse de la température de l'eau d'un degré, isolation de trois kilomètres de tuyauteries, pilotage des consommations par
algorithmes.... Face à la hausse exponentielle des prix de l'énergie, la piscine intercommunale de Chartres-de-Bretagne, près
de Rennes, fait la chasse au gaspi. 

"Dans le contexte actuel, nous nous attendons à une hausse de plus de 70% de nos dépenses d'électricité pour 2022", estime
Stéphane Chatenet, directeur de la piscine de La Conterie. Avec l'aide du syndicat intercommunal, il travaille "depuis dix
ans" à limiter les dépenses de cet établissement public construit en 2008. Des efforts couronnés par l'obtention, en mai, du
premier label "piscine de demain", qui récompense les piscines publiques françaises les plus écoresponsables. 

Souvent considérées comme ruineuses et énergivores, les piscines sont frappées de plein fouet par la hausse du coût du gaz et
de l'électricité. Car si le gouvernement a mis en place un "bouclier tarifaire" pour les particuliers et les entreprises, les
collectivités ne disposent, elles, d'aucun dispositif spécifique pour réduire leur facture d'énergie. 

"Les piscines n'ont pas retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant Covid et là, c'est le coup de massue supplémentaire",
reconnaît Christophe Bouillon, président de l'Association des petites villes de France (APVF). 

A Chartres-de-Bretagne, commune située à une heure de la mer, les élus souhaitent avant tout éviter d'avoir à fermer leur
piscine, comme ce fut le cas au printemps à Oissel, mairie communiste de Seine-Maritime. Mises bout à bout, toutes les
mesures d'économies réalisées par l'établissement ont permis de consommer moins de kilowattheures aujourd'hui avec trois
bassins qu'avec deux en 2012. 

Premier poste de consommation d'énergie à La Conterie, l'électricité utilisée pour faire tourner les moteurs et acheminer l'eau
dans les bassins, la filtrer, faire circuler l'air, et éclairer les bâtiments. "Depuis 2018, on a baissé de plus de 40% notre
consommation d'électricité en équipant nos moteurs de variateurs afin d'ajuster au mieux la consommation à la fréquentation.
Les consommations sont également calculées au plus près par des algorithmes", explique M. Chatenet. 

- Chaudière au bois - 

Côté chauffage, La Conterie se passe de gaz grâce à une chaudière bois alimentée par les douze communes environnantes, la
chaudière gaz ne servant "qu'en cas de panne". "La chaudière bois nous a sauvés, mais nous nous attendons à des hausses l'an
prochain avec l'augmentation de la demande en bois", poursuit M. Chatenet. 

En mai, lorsque le thermomètre a battu des records, décision a également été prise de réduire d'un degré la température des
bassins, à 27 degrés, pour faire des économies. 

Le plus gros des travaux se situe sous les bassins, où une forêt de tuyaux, longs de plus de trois kilomètres, brillent après
avoir été enroulés dans de la laine de roche. 

"Ici, c'était comme un immense radiateur, nous chauffions les sous-sols à 27°. Aujourd'hui nous avons perdu 4 à 5 degrés, ce
qui permet de gagner 10% de la puissance de la chaudière, et nous récupérons les calories sur les eaux de lavage de filtres",
indique le directeur. 

L'opération a été entièrement financée par le dispositif des "certificats d'économie d'énergie" (CEE), qui oblige les
fournisseurs d'énergie à financer des travaux d'économies d'énergie. 
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Fort de ces avancées, l'établissement public intercommunal vient d'obtenir le label "piscine de demain", du nom de l'
association éponyme qui regroupe les acteurs du secteur des piscines publiques. 

"Ce label, assorti de 120 critères, doit permettre aux piscines de mesurer les efforts réalisés en particulier en matière de
sobriété énergétique et d'utilisation d'énergies alternatives", explique Arnaud Volpilière, président de l'association, qui
souhaite en faire l'équivalent "du classement des hôtels par étoiles". 

L'initiative devrait aussi permettre aux piscines de se préparer à l'obligation de réduire d'ici 2030 leur consommation
d'énergie de 40% par rapport à 2010, en vertu d'un décret pris dans le cadre de la loi Elan.  © 2022AFP 
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evenement

Le devenir des centres aquatiques
face aux enjeux de demain

Le 25e colloque de Piscine de Demain était placé sous le signe du devenir des piscines
publiques, avec des nouveautés et des récompenses.

Les diverses présentations techniques et échanges directs avec les sociétés sont toujours sources de réflexion pour les collectivités, afin de connaître

les nouveautés du secteur et optimiser leur projet, tant au niveau architectural que technique.

Pour son 25e colloque, La Piscine de Demain a choisi Denain,
ville de 20 000 habitants située è une dizaine de kilomètres
de Valenciennes, et son centre aqualudique ouvert en janvier

dernier. Aidée par Mission H20, la Ville a construit un équipement
structurant participant à l'embellissement de la collectivité et au
cceur d'un vaste programme de renouvellement urbain engagé ces
dernières années. Conçu par les agences d'architectes Chabanne
et VM Architecture, Natur&O dispose de 5 250 m2 de surfaces,
avec notamment 3 bassins (dont un nordique), une lagune de
jeux avec toboggan et pentagliss, un espace balneo-détente et
un restaurant (présentation complète dans notre magazine de
mai-juin). Lors des présentations du matin, plusieurs personnes
ayant travaillé sur le projet ont pu mettre en avant les nombreux
atouts de l'équipement. Par exemple, Jérôme Millotte, directeur des
sports de Denain et Stéphane Bardoux, co-gérant de Mission H20
(AMO) sont revenus sur la genèse du projet, Nicolas Chabanne
a évoqué les particularités architecturales et Mickaël Pasek de
Prestalis (le délégataire) a mis en avant l'expérience premium
proposée. Comme de coutume, les participants ont pu visiter le
site l'après-midi avec des réactions très enthousiastes pour ce
complexe aquatique qui fait partie des plus beaux de France.

Quel avenir pour les centres aquatiques ?
Le colloque à également été l'occasion d'aborder une thématique
essentielle : le devenir des équipements aquatiques face aux
enjeux de demain. Outre l'actualité loin d'être simple (flambée
des prix de l'énergie, difficultés d'approvisionnement des matières
premières, pénurie de MNS), il a surtout été question de l'avenir,
sous différentes formes : l'optimisation énergétique avec le décret
tertiaire (pilotage technique actif et anticipatif), la méthanisation
(gaz vert avec une filière vertueuse à base de récupération de
déchets divers), la décarbonation, l’isolation thermique ou encore

la digitalisation au niveau du contrôle d’accès et de la gestion des
usagers (dématérialisation des supports, connectivité avec d’autres
matériels...). En outre, Nicolas Foll, directeur du centre aquatique
Aquatis de Fougère Agglomération (7 bassins pour 1 400 m2 de
plans d’eau), a présenté le travail réalisé avec son équipe pour
optimiser les consommations énergétiques de son établissement.
Par exemple, il a insisté sur une maîtrise précise du budget (suivi,
calcul, retour sur investissement...) et du pilotage des équipements,
tout en insistant sur la recherche de la performance technique.
Résultats ? Entre 2013 et 2021, - 43 % de consommation d'eau et
- 38 % pour l’électricité. La collectivité va continuer à investir pour
rester sur cette dynamique : complément solaire, optimisation du
traitement d’air ou encore réfection de l’isolation du réseau d’eau
chaude.

Quels vainqueurs pour les trophées de l’innovation ?
Lors de cet événement, le trophée de l'innovation 2022 a été
organisé avec un jury composé d'une dizaine de personnes
(gestionnaire, élu, organismes divers et presse spécialisée). Sept
projets ont été récompensés (voir zoom pour le focus sur les trois
premiers) :
• 1er prix : Eaulistic XS (Eaulistic)
• 2e prix : Oscar (Mariner 3S)
• 3e prix : Nemo XT Tc (Ethera)
• mention spéciale service : Datapool (Ecotropy)
• mention spéciale produit : AquaMobile (Europe Event)
• mention spécial projet architectural : piscine de Chateaulin

(Dubuisson Archietecture)
• mention spéciale du public (vote des participants) : TerraoTherm

(Groupe Terrao).
Des réflexions essentielles à prendre en compte dès à présent
car plusieurs projets sont en cours d'étude et, bien évidemment,
d’autres vont voir le jour très rapidement.
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Les présentations et la visite ont permis aux participants de découvrir
le centre aquatique Natur&O de Denain : un marqueur fort du renouveau
de la ville qui devrait comptabiliser entre 220 000 et 250 000 entrées
annuelles.

4 Une première piscine
obtient le label Piscine de Demain

En parallèle, les organisateurs ont présenté la mise en
place du Label de la Piscine de Demain. L'objectif est
clair : permettre aux collectivités de mettre en valeur leur
investissement en remplissant un questionnaire complet
divisé en trois axes importants : l'économie, l'environnement
et le social. Cette labellisation est gratuite et les collectivités
peuvent retrouver davantage d'informations sur le site
internet dédié : https://www.labelpiscinededemain.com
La piscine de la Conterie à Chartre-de-Bretagne a été le
premier établissement labellisé avec 3 étoiles, pour le plus
grand bonheur de son directeur Stéphane Chatenet.

4 Focus sur les 3 premiers du trophée
de l’innovation

1er prix : Eaulistic XS (Eaulistic)
Le projet repose sur le choix d’un mode constructif
innovant, de matériaux vertueux (construction hors site
pour un objectif “zéro béton”). Eaulistic XS comprend un
bassin inox de 8 x 12,5 x 1,25 m, ses vestiaires, une verrière
bioclimatique végétalisée, des bureaux et des locaux
techniques. Le traitement de l’eau est 100 % minéral.
La société propose son concept à partir d’un million
d’euros et une construction en 6 mois.

2e prix : Oscar (Mariner 3S)
Le robot Oscar est un appareil portatif, maniable,
autonome (aucune connexion à un système de filtration,
ni alimentation en eau ni courant électrique) et puissant,
pouvant nettoyer des endroits difficiles d’accès (marches,
rivières...) notamment en faible profondeur. II peut recueillir
jusqu’à 3 kg de salissures dans son seau parfaitement
étanche.

3e prix : Nemo XT Tc (Ethera)
Ethera a développé Nemo XT, le premier enregistreur
portable de la qualité de l’air des piscines mesurant en
continu la trichloramine de façon sélective. La technologie
est intégrée dans une station de mesure connectée,
couplée à de l’algorithmie, qui identifie et prédits les pics
irritants, tout en pilotant un automate de ventilation ou de
purification de l’air.
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Prix de l'énergie: une piscine bretonne fait la chasse au gaspi

  
Baisse de la température de l'eau d'un degré, isolation de trois kilomètres de tuyauteries, pilotage des consommations par
algorithmes.... Face à la hausse exponentielle des prix de l'énergie, la piscine intercommunale de Chartres-de-Bretagne, près
de Rennes, fait la chasse au gaspi. 

"Dans le contexte actuel, nous nous attendons à une hausse de plus de 70% de nos dépenses d'électricité pour 2022", estime
Stéphane Chatenet, directeur de la piscine de La Conterie. Avec l'aide du syndicat intercommunal, il travaille "depuis dix
ans" à limiter les dépenses de cet établissement public construit en 2008. Des efforts couronnés par l'obtention, en mai, du
premier label "piscine de demain", qui récompense les piscines publiques françaises les plus écoresponsables. 

Souvent considérées comme ruineuses et énergivores, les piscines sont frappées de plein fouet par la hausse du coût du gaz et
de l'électricité. Car si le gouvernement a mis en place un "bouclier tarifaire" pour les particuliers et les entreprises, les
collectivités ne disposent, elles, d'aucun dispositif spécifique pour réduire leur facture d'énergie. 

"Les piscines n'ont pas retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant Covid et là, c'est le coup de massue supplémentaire",
reconnaît Christophe Bouillon, président de l'Association des petites villes de France (APVF). 
  
A Chartres-de-Bretagne, commune située à une heure de la mer, les élus souhaitent avant tout éviter d'avoir à fermer leur
piscine, comme ce fut le cas au printemps à Oissel, mairie communiste de Seine-Maritime. Mises bout à bout, toutes les
mesures d'économies réalisées par l'établissement ont permis de consommer moins de kilowattheures aujourd'hui avec trois
bassins qu'avec deux en 2012. 

Premier poste de consommation d'énergie à La Conterie, l'électricité utilisée pour faire tourner les moteurs et acheminer l'eau
dans les bassins, la filtrer, faire circuler l'air, et éclairer les bâtiments. "Depuis 2018, on a baissé de plus de 40% notre
consommation d'électricité en équipant nos moteurs de variateurs afin d'ajuster au mieux la consommation à la fréquentation.
Les consommations sont également calculées au plus près par des algorithmes", explique M. Chatenet. 

- Chaudière au bois - 

Côté chauffage, La Conterie se passe de gaz grâce à une chaudière bois alimentée par les douze communes environnantes, la
chaudière gaz ne servant "qu'en cas de panne". "La chaudière bois nous a sauvés, mais nous nous attendons à des hausses l'an
prochain avec l'augmentation de la demande en bois", poursuit M. Chatenet. 

En mai, lorsque le thermomètre a battu des records, décision a également été prise de réduire d'un degré la température des
bassins, à 27 degrés, pour faire des économies. 

Le plus gros des travaux se situe sous les bassins, où une forêt de tuyaux, longs de plus de trois kilomètres, brillent après
avoir été enroulés dans de la laine de roche. 

"Ici, c'était comme un immense radiateur, nous chauffions les sous-sols à 27°. Aujourd'hui nous avons perdu 4 à 5 degrés, ce
qui permet de gagner 10% de la puissance de la chaudière, et nous récupérons les calories sur les eaux de lavage de filtres",
indique le directeur. 

L'opération a été entièrement financée par le dispositif des "certificats d'économie d'énergie" (CEE), qui oblige les
fournisseurs d'énergie à financer des travaux d'économies d'énergie. 
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Fort de ces avancées, l'établissement public intercommunal vient d'obtenir le label "piscine de demain", du nom de l'
association éponyme qui regroupe les acteurs du secteur des piscines publiques. 

"Ce label, assorti de 120 critères, doit permettre aux piscines de mesurer les efforts réalisés en particulier en matière de
sobriété énergétique et d'utilisation d'énergies alternatives", explique Arnaud Volpilière, président de l'association, qui
souhaite en faire l'équivalent "du classement des hôtels par étoiles". 

L'initiative devrait aussi permettre aux piscines de se préparer à l'obligation de réduire d'ici 2030 leur consommation
d'énergie de 40% par rapport à 2010, en vertu d'un décret pris dans le cadre de la loi Elan. 
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Energie  :  isolation,  baisse  de  la  température  de  l'eau...  une  piscine  près  de
Rennes fait la chasse au gaspi

La piscine intercommunale de Chartres-de-Bretagne, près de Rennes. ( AFP / DAMIEN MEYER )

La piscine intercommunale de Chartres-de-Bretagne, près de Rennes, a 
obtenu en mai le premier label "piscine de demain", qui récompense 
les piscines publiques françaises les plus écoresponsables. 

Face à la hausse exponentielle des prix de l'énergie, la piscine intercommunale de Chartres-de-Bretagne, près de Rennes, fait
la chasse au gaspi. Au programme : baisse de la température de l'eau d'un degré, isolation de trois kilomètres de tuyauteries,
ou encore pilotage des consommations par algorithmes.

"Dans le contexte actuel, nous nous attendons à une hausse de plus de 70% de nos dépenses d'électricité pour 2022", estime
Stéphane Chatenet, directeur de la piscine de La Conterie. Avec l'aide du syndicat intercommunal, il travaille "depuis dix
ans" à limiter les dépenses de cet établissement public construit en 2008. Des efforts couronnés par l'obtention, en mai, du
premier label "piscine de demain", qui récompense les piscines publiques françaises les plus écoresponsables.

Souvent considérées comme ruineuses et énergivores, les piscines sont frappées de plein fouet par la hausse du coût du gaz et
de l'électricité. Car si le gouvernement a mis en place un "bouclier tarifaire" pour les particuliers et les entreprises, les
collectivités ne disposent, elles, d'aucun dispositif spécifique pour réduire leur facture d'énergie. "Les piscines n'ont pas
retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant Covid-19 et là, c'est le coup de massue supplémentaire", reconnaît Christophe
Bouillon, président de l'Association des petites villes de France (APVF).
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Une chaudière bois

A Chartres-de-Bretagne, commune située à une heure de la mer, les élus souhaitent avant tout éviter d'avoir à fermer leur
piscine, comme ce fut le cas au printemps à Oissel, mairie communiste de Seine-Maritime. Mises bout à bout, toutes les
mesures d'économies réalisées par l'établissement ont permis de consommer moins de kilowattheures aujourd'hui avec trois
bassins qu'avec deux en 2012.

Premier poste de consommation d'énergie à La Conterie, l'électricité utilisée pour faire tourner les moteurs et acheminer l'eau
dans les bassins, la filtrer, faire circuler l'air, et éclairer les bâtiments. "Depuis 2018, on a baissé de plus de 40% notre
consommation d'électricité en équipant nos moteurs de variateurs afin d'ajuster au mieux la consommation à la fréquentation.
Les consommations sont également calculées au plus près par des algorithmes", explique Stéphane Chatenet.

Côté chauffage, La Conterie se passe de gaz grâce à une chaudière bois alimentée par les douze communes environnantes, la
chaudière gaz ne servant "qu'en cas de panne". "La chaudière bois nous a sauvés, mais nous nous attendons à des hausses l'an
prochain avec l'augmentation de la demande en bois", poursuit-il. En mai, lorsque le thermomètre a battu des records,
décision a également été prise de réduire d'un degré la température des bassins, à 27 degrés, pour faire des économies.

Des tuyaux enroulés dans de la laine de roche

Le plus gros des travaux se situe sous les bassins, où une forêt de tuyaux, longs de plus de trois kilomètres, brillent après
avoir été enroulés dans de la laine de roche. "Ici, c'était comme un immense radiateur, nous chauffions les sous-sols à 27°.
Aujourd'hui nous avons perdu 4 à 5 degrés, ce qui permet de gagner 10% de la puissance de la chaudière, et nous récupérons
les calories sur les eaux de lavage de filtres", indique le directeur.

L'opération a été entièrement financée par le dispositif des "certificats d'économie d'énergie" (CEE), qui oblige les
fournisseurs d'énergie à financer des travaux d'économies d'énergie. Fort de ces avancées, l'établissement public
intercommunal vient d'obtenir le label "piscine de demain", du nom de l'association éponyme qui regroupe les acteurs du
secteur des piscines publiques.

"Ce label, assorti de 120 critères, doit permettre aux piscines de mesurer les efforts réalisés en particulier en matière de
sobriété énergétique et d'utilisation d'énergies alternatives", explique Arnaud Volpilière, président de l'association, qui
souhaite en faire l'équivalent "du classement des hôtels par étoiles".

L'initiative devrait aussi permettre aux piscines de se préparer à l'obligation de réduire d'ici 2030 leur consommation
d'énergie de 40% par rapport à 2010, en vertu d'un décret pris dans le cadre de la loi Elan.
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Innovations et stratégies

Une verrière bioclimatique active peut générer jusqu’à 40 %d’économies d’énergie
par rapport à une piscine chimique classique, selon l’architecte Emmanuel Coste.

Architecture
Sans chlore, la piscine
se fait bioclimatique

V e chlore, c'est l'amiante de demain. »Convaincu qu'il faut éradiquer de
** J.I nos piscines ce produit de traitement des eaux réputé nocif pour les
bronches des maîtres-nageurs, Emmanuel Coste, architecte et fondateur de
l'agenœ du même nom, a créé Eaulistic, un nouveau modèle de piscine bio
climatique «écologique, économique et modulable».

En premier lieu, exit le chlore. «Nous utilisons Vitii, un procédé de traite
ment biominéral de l’eau développé par la société Aquatic Science »,détaille
l'architecte. L'air ne contenant plus les chloramines qui se retrouvent habituel
lement dans les piscines dites «chimiques »,une ventilation passive naturelle
est alors possible, représentant un premier poste d'économie. «Selon l'implan
tation, la verrière bioclimatique active permet de supprimer la ventilation
mécanique et d'économiser jusqu’à 40% d’énergie par rapport à une piscine
chimique classique », se félicite Emmanuel Coste. Ainsi, il estime à 30 %la ré
duction des coûts de maintenance.

Fabrication partielle hors site. Cette piscine dispose d'un bassin de 100 m2
de 12,5x 8 m. Pour assurer une livraison en six mois, le concept, réalisé en BIM,
s'appuie sur une fabrication hors site des modules vestiaires, infirmerie, lo
caux techniques et autres bureaux. Un partenariat avec l’industriel Avelis a
été noué en ce sens. L'équipement repose sur une structure bois montée sur
pieux vissés. Aujourd'hui, il inclut 70% de matériaux biosourcés. «Pour l'ins
tant, le bassin est en inox, mais nous regardons de près les solutions en béton
de terre »,explique-t-il.

Le concept - pour lequel il faut compter 1million d'euros HT - vient de re
cevoir le 1erprix au Trophée de l’Innovation du 25ecolloque de la Piscine de
Demain. Une distinction qui couronne un engagement de longue date dans la
construction passive et respectueuse de l'environnement. Emmanuel Coste
est en effet mobilisé pour faire évoluer la réglementation sur le traitement bio
minéral. II construit actuellement trois centres aquatiques à traitement bio
minéral à Amboise (Indre-et-Loire), Belbeuf (Seine-Maritime) et Coudekerque
Branche (Nord). Des expérimentations qui pourraient faire date. • JuiieDumez
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Sans chlore, la piscine se fait bioclimatique

Une verrière bioclimatique active peut générer jusqu'à 40 % d'économies d'énergie par rapport à une piscine chimique
classique, selon l'architecte Emmanuel Coste. - © YB3D.FR + COSTEARCHITECTURES  

Architecture - 
  

Le chlore, c'est l'  amiante  de demain. Convaincu qu'il faut éradiquer de nos piscines ce produit de traitement des eaux réputé
nocif pour les bronches des maîtres-nageurs, Emmanuel Coste, architecte et fondateur de l'agence du même nom, a créé
Eaulistic, un nouveau modèle de piscine bioclimatique « écologique, économique et modulable ». 

En premier lieu, exit le chlore. « Nous utilisons Vitii, un procédé de traitement biominéral de l'eau développé par la société
Aquatic Science », détaille l'architecte. L'air ne contenant plus les chloramines qui se retrouvent habituellement dans les
piscines dites « chimiques », une ventilation passive naturelle est alors possible, représentant un premier poste d'économie. «
Selon l'implantation, la verrière bioclimatique active permet de supprimer la ventilation mécanique et d'économiser jusqu'à 40
% d'énergie par rapport à une piscine chimique classique », se félicite Emmanuel Coste. Ainsi, il estime à 30 % la réduction
des coûts de maintenance. 

Fabrication partielle hors site.  Cette piscine dispose d'un bassin de 100 m2 de 12,5 x 8 m. Pour assurer une livraison en six
mois, le concept, réalisé en BIM, s'appuie sur une fabrication hors site des modules vestiaires, infirmerie, locaux techniques
et autres bureaux. Un partenariat avec l'industriel Avelis a été noué en ce sens. L'équipement repose sur une structure bois
montée sur pieux vissés. Aujourd'hui, il inclut 70 % de matériaux biosourcés. « Pour l'instant, le bassin est en inox, mais nous
regardons de près les solutions en béton de terre », explique-t-il. 
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Le concept - pour lequel il faut compter 1 million d'euros HT - vient de recevoir le 1er prix au Trophée de l'Innovation du 25e
colloque de la Piscine de Demain. Une distinction qui couronne un engagement de longue date dans la construction passive et
respectueuse de l'environnement. Emmanuel Coste est en effet mobilisé pour faire évoluer la réglementation sur le traitement
bio-minéral. Il construit actuellement trois centres aquatiques à traitement bio-minéral à Amboise (Indre-et-Loire), Belbeuf ( 
Seine-Maritime  ) et Coudekerque-Branche (Nord). Des expérimentations qui pourraient faire date. 
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Le devenir des centres aquatiques face aux enjeux de demain

Le 25e colloque de Piscine de Demain était placé sous le signe du devenir des piscines publiques, avec des nouveautés et des
récompenses. 
  

 Pour son 25e colloque, La Piscine de Demain a choisi Denain, ville de 20 000 habitant située à une dizaine de kilomètres de
Valenciennes, et son centre Aqualudique Natur&O, ouvert en janvier dernier. Lors des présentations du matin, plusieurs
personnes ayant travaillé sur le projet ont pu mettre avant les nombreux atouts de cet équipement de 5 250 m2. Par exemple,
Jérôme Millotte, directeur des sports de Denain et Stéphane Bardoux, co-gérant de Mission H2O (AMO) sont revenus sur la
genèse du projet, Nicolas Chabanne (Architecte de l'équipement avec VM Architecture) a évoqué les particularités
architecturales et Mickaël Pasek de Prestalis (le délégataire) a mis en avant l'expérience premium proposée. Comme de
coutume, les participants ont pu visiter le site l'après-midi avec des réactions très enthousiastes pour ce complexe aquatique
qui fait partie des plus beaux de France. 
  
  

Quel avenir pour les centres Aquatiques ?
Le colloque à également été l'occasion d'aborder une thématique essentielle : le devenir des équipements aquatiques face aux
enjeux de demain. Outre l'actualité loin d'être simple (flambée des prix de l'énergie, difficultés d'approvisionnement des
matières premières, pénurie de MNS), il a surtout été question de l'avenir, sous différentes formes : l'optimisation énergétique
avec le décret tertiaire, la méthanisation, la décarbonation, la digitalisation... En parallèle, les organisateurs ont présenté la
mise en place du Label de la Piscine de Demain. L'objectif est clair : permettre aux collectivités de mettre en valeur leur
investissement en remplissant un questionnaire complet divisé en trois axes importants : l'économie, l'environnement et le
social. Cette labellisation est gratuite et les collectivités peuvent retrouver davantage d'informations sur le site internet dédié :
https://www.labelpiscinededemain.com La piscine de la Conterie à Chartre-de-Bretagne a été le premier établissement
labellisé avec 3 étoiles, pour le plus grand bonheur de son directeur Stéphane Chatenet. 
  
  

Quels vainqueurs pour les trophées de l'Innovation ?
La veille du colloque, les trophées de l'innovation 2022 a été organisé avec un jury composé d'une dizaine de personnes
(gestionnaire, élu, organismes divers et presse spécialisée). Sept projets ont été récompensés : 
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1er prix :  Eaulistic  XS (Eaulistic) 
2ème prix:  Oscar  (Mariner 3S) 
3ème prix:  Nemo XT tc  (Ethera) 
Prix spécial service :  Datapool  (Ecotropy) 
Prix spécial produi :  AquaMobile  (Europe Event) 
Prix spécial projet architectural :  piscine de Chateaulin  (Dubuisson Architecture) 
Prix spécial du public (votes des participants) :  Starklab  (Groupe Terrao). 
  
Retrouvez l'article complet sur ce colloque dans notre prochain magazine. 
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DENAIN : Palmarès du Trophée de l'Innovation de La Piscine de Demain 2022

 

À l'occasion de son 25  e  Colloque à Denain (59), La Piscine de Demain a dévoilé le palmarès du Trophée de
l'Innovation PDD 2022, un concours organisé pour promouvoir les entreprises innovantes, les réalisations et les
bonnes pratiques qui font progresser l'ensemble des acteurs de la piscine publique. 

·  1  er  Prix à EAULISTIC pour le concept d'espace aquatique Eaulistic XS 

·  2  e  Prix à MARINER 3S FRANCE pour le nettoyeur portatif Mariner Oscar 

·  3  e  Prix à ETHERA pour la technologie de suivi de la trichloramine NEMo XT Tc 

·  Mention spéciale « Service » à ECOTROPY  pour l'outil de pilotage énergétique Datapool 

·  Mention spéciale « Produit » à EUROP EVENT  pour le bassin AquaMobile 

·  Mention spéciale « Projet architectural » à DUBUISSON ARCHITECTURE  pour la réalisation de la Piscine
communautaire de Châteaulin (29) 

·  Le Coup de coeur du public professionnel au Groupe Terrao  qui vise la neutralité carbone des piscines.pour la
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technologie TerraoTherm. 

Les autres finalistes du Trophée de l'Innovation 2022 : 

 Aqua Pro Urba  Gamme de jeux d'eau Chêne, Pico N°1, Luna n°2 

 Marc Mimran Architecture  réalisation de l'UCPA Sport Station Grand Reims 

 Polytropic  Pompe à chaleur Rak Inverter 

 Evolsys  Solution de fourniture de chaleur GreenHeat 

 Le Groupe Terrao  technologie Starklab qui vise 

Le jury réuni ce lundi 30 mai au centre aqualudique Natur&O de Denain (59) était composé de : 

· Arnaud VOLPILIERE, président de La Piscine de Demain Organisation 

· Jean-Pierre CRASNAULT, Adjoint au maire Ville de Denain 

· Jérôme MILLOTTE, Directeur Pôle Sports et Vie associative Denain 

· Patrick DUNY, Président commission AFNOR Piscines Publiques 

· Grégory GÉRARD, FPP  Fédération des professionnels de la Piscine et du Spa 

· Fabien CAMPORELLI, Sports et Territoires 

· Stéphane CHATENET, Président ANDIISS Bretagne 

· Virginie BETTATI, Journaliste presse spécialisée 

· Ludovic COLAS, Journaliste presse spécialisée 

· Julien LEPLAE, Directeur Développement & Études Prestalis 

· Georges LIETAER, FNMNS Région Nord. 
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Les solutions techniques au service d'une piscine publique

Lors de la dernière visio table ronde de La Piscine de Demain, différents partenaires ont présenté leurs solutions techniques,
des fournisseurs aux prestataires. 
Piscines publiques 

La conception, l'installation et l'exploitation technique

Dans un premier temps, Yann Chauviré de Berim est revenu sur l'importance de la technique lors de la conception d'une
piscine publique. Il a notamment insisté sur les consommations conséquentes, l'usage important des ressources, les
nombreuses contraintes de ce type de bâtiment (maintien des températures, du confort hygrothermique, des conditions
d'hygiène et de sécurité sanitaire...) et sur la  réflexion globale à mener  (paramètres interconnectés, réflexion technique
d'ensemble et non une addition de solutions techniques sans réflexion...). 
De son côté, Grégory Wilmart de la société Eau Air Système a présenté le rôle d'un installateur dès la conception, mais aussi
lors des travaux et de la mise en service : logiciel de suivi de chantier, réglages affinés, travail de supervision,
accompagnement de l'exploitant... 
En complément, Thierry Coffre, de l'entreprise Missenard, s'est focalisé sur l'importance de l'exploitation technique d'une
piscine publique. Il l'a décrite en trois prestations :  la maintenance préventive et l'entretien  qui représenté 60 % des temps
d'intervention (visite de contrôle et de surveillance : suivi des produits de traitement d'eau, contrôle visuel des différents
matériels, programmation, relevé des compteurs, entretien des bassins, des CTA...),  la conduite des installation  pour 30 %
du temps (analyse d'eau des bassins, contrôle, mesure et réglage du pH, du chlore..., relevé des débits de filtration, visite ou
vidange des filtres, relevé des températures d'eau de bassin...) et  le correctif et dépannages  (10 %). 
  
  

Bassin inox, filtration et traitement d'air

Lors de cette visio, plusieurs sociétés ont également mis en avant leur savoir-faire technique. 
C'est le cas de la société Berndorf Bäderbau qui a vanté les avantages des bassins en inox pur : durable (plus de 50 ans),
étanche (sans fuites), économique d'entretien (pas de réinvestissement nécessaire), hygiénique (pas de porosité), esthétique ou
encore écologique. 
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Par la suite, Cifec a mis en avant  les services offerts grâce à une filtration efficace  : pour les baigneurs (confort de
baignade grâce à la finesse de filtration...), pour les équipes techniques (maintenance facilitée grâce à la filtration à diatomée
ou du matériel facilement accessible et à nettoyer), pour les finances des collectivités (exemple pour un débit de 450 m3/h :
potentiel annuel d'économie d'eau de 6 400 m3 et de 56 500 kW d'électricité, pour un retour sur investissement de 2,5 ans) et
pour l'environnement (pas besoin de lavage à contre-courant avec des filtres à plateaux, durée de vie illimitée...). 
Enfin, EcoEnergie AL-KO a évoqué la gestion de la qualité de l'air pour améliorer le fonctionnement d'une piscine. Pour
rappel,  le traitement de l'air doit garantir durablement des performances  (confort, hygiène, longévité du bâtiment et des
équipements, maîtrise des consommations énergétiques...) en toute saison, quelle que soit la fréquentation et le type d'activité
aquatique proposée. Les meilleurs systèmes de traitement d'air et de déshumidification doivent être bien dimensionnés, bien
installés et mis en service, performants dans la durée, faciles à piloter et à entretenir. 
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25ème colloque de Piscine de Demain à Denain

Le prochain colloque de La Piscine de Demain se déroulera à Denain (59) le 31 mai prochain. A cette occasion aura
notamment lieu le 6e trophée de l' innovation. 
Piscines publiques 

Pour la 25ème édition de son colloque, La Piscine de Demain a choisi la Ville de Denain et son nouveau centre aquatique
Natur&O. Comme d'habitude, 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. 

Une journée d'information et de nouveautés

La matinée sera consacrée à de nombreuses interventions d'entreprises partenaires afin de présenter leur savoir-faire et les
nouvelles fonctionnalités de leurs produits et services. En fin de matinée auront lieu les récompenses du 6e trophée de
l'innovation qui mettra en avant les entreprises, les projets et les produits les plus innovants de l'année. De plus, La Piscine de
Demain évoquera le label qu'elle souhaite lancer afin que les collectivités puissent promouvoir leur piscine publique auprès
du grand public. 
Par ailleurs, l'après-midi, les participants pourront visiter le nouveau centre aquatique de Denain, construit dans le cadre d'un
marché public global de performance (Agence Chabanne, Baudin Châteauneuf Nord, Berim, Dalkia...) et géré par la société
Prestalis. 
D'une surface de 5 250 m2, le bâtiment accueille notamment un bassin sportif de 25 m, un bassin d'apprentissage de 15 x 10
m, un bassin ludo-nordique de 200 m2, une lagune de jeux, un toboggan, un pentagliss, mais également un espace
balnéo-détente (sauna, hammam, spa, bain froid). 
Pour vous inscrire :  http://lapiscinededemain.com/mardi-31-mai-2022-prochain-colloque-pdd-a-denain-59/ 
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ollectivités

Quoi de neuf pour la piscine collective ?
La tendance va logiquement vers le respect de l'environnement,les consommations maitriséeset la proxi
mitéafin de minimiserles transports.Face à une augmentation généralisée des coûts, le challenge est
d'autant plus dur à tenir.Une raison supplémentaire de s'informer !

Piscine De Demain (PDD) : un nouveau colloque
La 25eédition de cette rencontre organisée par la PDDse
tiendra le 31 mai 2022dans la villede Denain (59).
Cette journée à vocation pédagogique est dédiée à
ceux qui ont des projets de construction ou de réhabili
tation d'équipements aquatiques, en cours ou à venir,et
à ceux qui souhaitent s'informerdes nouvellestendances
et techniques du marché et rencontrerdes professionnels
de la piscine publique.
Lesinterventionsdes professionnelsde la piscine publique
auront lieu au Centre aquatique Natur&O de Denain,
piscine qui a ouvertses portesau public le 22janvier 2022.
Cet équipement comporte :
•un bassin de 25 mètresen inoxavec 8 couloirs de nage

(525 m2),
■un bassin d'apprentissage de 15x10 mètres(150 m2),
■un bassin ludonordique (200 m2), dont la moitié est à

l'extérieur,avec un toboggan, un pentagliss de 3 pistes,
une lagune de jeux (50 m2),

•un espace balnéo de 660 m2 avec sauna, hammam,
spa chaud et un spa froid,

■un espace extérieurd'agrément d'environ 2000 m2avec
plage aqualudique et solarium,

•un restaurantsnacking de 80 places assisesde 200 m2.
A noter que c'est lors de cet évènement que se dérou
leront les 6esTrophées de l'Innovation de la Piscine De
Demain.

Nombre de mots : 1403
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Horizonia : le nouveau rendez-vous professionnel
du tourisme durable

L'objectif de ce nouveau salon, organisé en partenariat
avec la Fédération des Professionnels de la Piscine
et du Spa : donner aux acteurs du tourisme toutes les
cartes pour répondre aux nouvelles attentes ! Proximité,
convivialité et responsabilité sont en effet les maitres
mots du tourisme de demain. Preuve en est : 80 % des
Français attendent des professionnels du tourisme qu'ils
agissent concrètement en faveur d'un tourisme durable.
C'est donc le moment où jamais pour les professionnels
du tourisme et les hébergeurs de réfléchir au tourisme de
demain et de prendre une part active dans la fulgurante
évolution du marché vers une démarche plus vertueuse
et pérenne.
Du 13 au 15 septembre prochains, à Lyon Eurexpo,
Horizonia fédèrera donc tous les acteurs qui participent
à la réflexion et à la transformation du tourisme vers un
futur durable. Innovations et solutions éco-conçues et/ou
permettant de renforcer leur démarche éco-responsable,
informations, formations..., ils trouveront sur place de
quoi s'inspirer, cultiver leur différence et concrétiser leurs
projets.
II s'agit de repenser la gestion de l'eau et des énergies,
réinventer les hébergements, aller vers plus d'insolite,
d'expérientiel, plus de local et de convivialité... Les
professionnels ne doivent pas envisager cette approche
développement durable comme une contrainte
supplémentaire, mais comme une occasion unique
à saisir pour optimiser leur activité et, au final, tirer
l'ensemble du secteur vers le haut.
Florence Rousson-Mompo, Directrice du salon, le déclare
clairement : « Le public exprime une réelle volonté pour
un monde plus sain, un tourisme plus durable, plus lié
aux territoires. Un retour à des valeurs, assez anciennes,
finalement, qui seront sans doute les fondamentaux
du tourisme de demain. »

Durant les 3 jours du salon les acteurs majeurs
du tourisme durable viendront présenter une offre
innovante, selon 5 secteurs phares :
• Hébergements : Résidences Hôtelières de Loisirs,

Habitations Légères de Loisirs ettoiles, hébergements
insolites, équipements annexes (terrasse, mobilier,
climatisation, wifi,...).

■ Espaces aquatiques : construction et rénovation
d'espaces aquatiques (piscine, spa, hammam),
équipements de piscine et jeux d'eau, entretien et
traitement de l'eau.

• Équipements : matériel général (mobilier, laverie,

sanitaire, éclairage...) et équipements pour la
sécurité, la propreté, les aires de jeux et de loisirs.

• Aménagements paysagers : conception et entretien
d'espaces verts, équipements d'agrément, matériels
d'extérieurs (abris, clôtures,...), produits d'entretien.

• Services :assurances, gestion, communication, centrale
de réservation, tour-opérateur, groupement d'achats,
informatique, formation...

A savoir : Pour sa première édition, Horizonia va s'appuyer
sur deux acteurs connus et reconnus pour leurs actions
en faveur d'un tourisme plus respectueux de la nature
et des Hommes : ATD (Acteurs du Tourisme Durable) et
AURA Tourisme.

Etude de l'Observatoire des Finances et
de la Gestion publique Locales :
le Covid a aussi impacté les coûts de fonctionnement

Cette étude, publiée en octobre dernier, a mis en évi
dence le coût de fonctionnement élevé des piscines
publiques pour les communes et les intercommunalités.
La crise sanitaire du Covid-19 a en effet accentué un peu
plus le déséquilibre financier, avec la fermeture des équi
pements sportifs en 2020.
Les dépenses atteignent un niveau important en 2019 :
195 millions d'euros pour les 291 communes étudiées et
185 millions d'euros pour les 163 intercommunalités.
Sur l'année 2019, le coût de fonctionnement moyen
annuel des piscines est estimé à 1 073 euros par mètre
carré pour les communes. Le coût est de 1 263 euros
par mètre carré pour les intercommunalités, car celles-ci
gèrent, généralement, des infrastructures plus grandes,
de type centres aquatiques, avec davantage de
prestations.

Ces moyennes recouvrent des disparités importantes.
Ainsi, 25 % des communes ont un coût inférieur à
526 euros par mètre carré, et 25 % un coût supérieur à
1 643 euros par mètre carré. On retrouve un écart de
même proportion parmi les intercommunalités.

Ces disparités sont liées aux caractéristiques très variées
des piscines : découvertes ou intérieures, saisonnières
ou non, présence d'aménagements de confort, tels que
sauna et hammam, ou de services supplémentaires
comme un espace fitness... D'autres facteurs peuvent
également entrer en compte, comme la taille de la col
lectivité, ou l'ancienneté et l'entretien des piscines.

DéeomposttJon des dépenses de fonctkmnemerrt des
communes et intoreonnnunalRés de l'échentlîlon pour la
fonction piscine
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Les frais de personnel constituent la majeure partie des

dépenses, suivis par le poste énergie-chauffage et par

l'eau-assainissement.
Le reste à charge est important pour les collectivités,

car les recettes des usagers des piscines publiques

ne couvrent qu'une faible part du coût de fonction

nement : 22 % pour les communes et 26 % pour les

intercommunalités.

L'étude durant la crise sanitaire a révélé : la fermeture,

complète ou partielle, de ces infrastructures durant plu

sieurs mois, ainsi que des répercutions tant au niveau

des dépenses que des recettes. Des économies ont pu

être réalisées sur certaines charges (frais de personnel,

eau et assainissement, énergie et électricité, chauffage

urbain). Les dépenses de fonctionnement des com

munes ont ainsi baissé de 6,4 % en 2020, alors qu'elles

avaient augmenté de 2,3 % en 2019.

Cependant, les recettes ont tellement chuté (-56 %)

que le reste à charge pour les communes a augmenté

de 10 millions d'euros en 2020 (+7,7 %).

Les communes qui gèrent des piscines ont vu leur

équilibre financier se dégrader avec la crise sanitaire.

Même si, bien avant l'épidémie de Covid-19, la Cour

des comptes pointait déjà, dans son rapport annuel de

2018, le déficit de fonctionnement important des pis

cines publiques aux coûts d'exploitation élevés et aux

recettes limitées par les missions de service public.

Spécial PRDS ,COLLECTIVITÉS

Bientôt...
L'édition annuelle du Hors-Série Spécial PROS
COLLECTIVITÉS se prépare en ce moment pour

paraitre en octobre 2022. II réunira l'essentiel des

actualités, nouveautés et tendances du marché

de la piscine et des équipements de détente

(spa, hammam, sauna, bien-être...) en matière de

construction, rénovation et entretien des espaces

équipés recevant du public.

L'objectif est de cibler les professionnels des

collectivités, les gestionnaires de Thôtellerie, de l'HPA,

des campings, gïtes, parcs aquatiques, centres

sportifs, piscines publiques... mais aussi les cabinets

d'architectes et bureaux d'études en charge des

projets piscines et espaces détente de ces structures

collectives.

Sur ce marché porteur pour Tindustrie de la piscine et
du wellness, le magazine Spécial PROS COLLECTIVITÉS

vise donc une large cible de contacts professionnels

avec des dossiers experts.

La diffusion est assurée avec : 11 000 exemplaires

papier expédiés à nos abonnés, 2 000 exemplaires

distribués sur notre stand lors des salons Atlantica

(Niort) et SETT (Montpellier) et 24 600 envois de la ver

sion digitale à nos abonnés.

Pour en savoir plus, contactez-nous :

contacl@eurospapoolnews.com /T. 04 92 1941 60
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Diminuer le déficit d'une piscine publique

Pour la 8ème session de ses visio-tables rond es, la Piscine de Demain organisait la deuxième partie de la thématique
concernant la réduction du déficit d'une piscine publique. 
Piscines publiques 

 En introduction, Anthony Martinez de la société D2X International a donné plusieurs pistes afin de concevoir, construire et
investir de manière efficace : miser sur un bâtiment le moins énergivore possible (prévoir de la production d'énergie), 
segmenter les espaces  (pour mutualiser le fonctionnement),  proposer un prix adapté  au coût d'exploitation de
l'équipement (augmenter le ticket d'entrée moyen qui est aujourd'hui compris entre 4 et 4,5 €),  utiliser la 5ème façade 
(production d'énergie ou autre) ou encore penser au développement des mobilités (être connecté au territoire grâce aux
transports en commun ou mobilités douces pour attirer un maximum d'usagers). 
  
  

Développer les équipements sportifs et ludiques 
Jean-Christophe Coene d'Europ Event a présenté deux nouveaux concepts. Premièrement, le  bassin Aquamobile  , un
équipement s'intégrant dans le cadre du dispositif Savoir Nager et du programme gouvernemental des équipements sportifs de
proximité (200 bassins mobiles) : c'est un bassin de 10 x 5 x 1,5 m monté entre 2 et 4 jours (85 000 € HT). Deuxièmement, la
société a mis en avant le Jardin d'eau, favorisant la découverte du milieu aquatique pour les enfants. Il ne demande pas de
génie civil ni de surveillance spécifique. 
De son côté, la société Kompan a évoqué les aménagements extérieurs de fitness pour générer des revenus supplémentaires.
Ce type de structure peut s'installer au sein d'un espace extérieur non utilisé par l'établissement. Il permet ainsi de  proposer
des équipements complémentaires aux usagers  , tout en élargissant son offre pour attirer une nouvelle clientèle. La société
a donné un exemple précis d'une structure type : utilisée 30 semaines/an à raison de 8 séances par semaine (10 personnes à 5
€ la séance ou 15 € l'abonnement mensuel), elle génère 12 000 € de revenus supplémentaires par an. 
  
  

S'appuyer sur des solutions techniques 
Vincent Euzenat d'Aquaprotec  Poolover a présenté les différents avantages de sa  couverture thermique submersible  :
réduction de 90 % des déperditions de chaleur, fonctionne par tous les temps, plus de 12 ans de longévité, réduction de la
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pénibilité pour le personnel... Positionnée sur le fond du bassin (avec les couloirs de nage tracés dessus), le soir elle remonte à
la surface de l‘eau grâce à de l'air injectée à l'intérieur. 
En outre, Alexandre Rémy de SunVallue a évoqué les  collecteurs thermiques  , avec un retour sur investissement de 3 à 4
ans grâce à un coût d'achat et d'installation réduit, des consommations d'énergie très faibles (soleil comme source d'énergie),
peu de maintenance (pas de pièce d'usure, polypropylène résistant aux UV...). Lors de son exemple, il a évoqué un
investissement d'environ 70 000 € HT pour une économie de chauffage de 26 000 €/an. 
Enfin, Arnaud Bernagout de l'entreprise Dalkia a insisté sur la  délégation de l'exploitation technique  afin d'être
accompagné par des équipes d'experts, de réduire ses consommations ou encore d'accroitre l'attractivité de son équipement. 
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La Piscine De Demain : nouveau colloque le 31 mai 2022 à Denain

 Centreaquatique Natur&O à Denain dans le 59 

La 25  e  édition de cette rencontre organisée par la PDD se tiendra le 31 mai 2022 dans la ville de Denain (59). 

Thématique : le devenir de nos équipements aquatiques face aux enjeux de
demain 

Cette journée à vocation pédagogique est dédiée à ceux qui ont des projets de construction ou de réhabilitation d'équipements
aquatiques, 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 au Centre aquatique Natur&O de Denain, piscine qui a
ouvert ses portes au public le 22 janvier 2022. Cet équipement comporte : 

     • un bassin de 25 mètres en inox avec 8 couloirs de nage (525 m²), 

     • un bassin d'apprentissage de 15 x 10 mètres (150 m²), 

     • un bassin ludonordique (200 m²), dont la moitié est à l'extérieur, avec un toboggan, un pentagliss de 3 pistes, une lagune
de jeux (50 m²), 

     • un espace balnéo de 660 m² avec sauna, hammam, spa chaud et un spa froid, 

     • un espace extérieur d'agrément d'environ 2 000 m² avec plage aqualudique et solarium, 

     • un restaurant snacking de 80 places assises de 200 m². 
A noter que c'est lors de cet évènement que se dérouleront les 6es Trophées de l'Innovation de la Piscine De Demain, qui
récompensent les entreprises, les projets et les produits les plus innovants de l'année 2022. 
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Le prochain colloque de la Piscine de Demain aura lieu le 31 mai 2022 à Denain au Centre aquatique
Natur&O

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, faites une  demande d'inscription directement sur le site internet de la Piscine de demain  . Compte tenu
du succès des précédentes éditions, cette invitation est valable uniquement pour un maximum de 3 personnes par collectivité.
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Le Colloque la Piscine de Demain revient en mai

L'association  La Piscine de Demain organise son 25ème colloque le mardi 31 mai 2022  à Denain (59). Cette journée à
vocation pédagogique sera organisée sur la thématique  « Le devenir de nos équipements aquatiques face aux enjeux de
demain »  . 

Cet événement est organisé à destination des  personnes ayant des projets de construction ou de réhabilitation
d'équipements aquatiques  (en cours ou à venir), et aux  personnes souhaitant s'informer sur les nouvelles tendances  ,
les techniques du marché, et rencontrer des professionnels de la piscine publique. 

Au programme, différentes  interventions de professionnels de la piscine publique  , suivies d'un buffet déjeunatoire afin
de faciliter les échanges entre les porteurs de projets et les sociétés partenaires. 
 L'après-midi sera consacré à la visite du  Centre Aqualudique Natur&O de Denain  , qui a été inauguré en janvier 2022. Ce
centre,  conçu par l'agence d'architecture CHABANNE  , a été pensé comme une véritable architecture paysagère, complet
et fonctionnel. 
 A cette occasion se tiendra également la  6ème édition des Trophées de l'Innovation  , qui récompense les entreprises,
projets et produits les plus innovants de l'année 2022. 

Vous souhaitez  participer au Colloque la Piscine de Demain  ? Rendez-vous sur le site de l'événement (www.
lapiscinededemain.com) pour vous inscrire. 
 A noter : l'événement est ouvert gratuitement à deux personnes par collectivité. Le nombre de places étant limité, les
inscriptions définitives seront confirmées par mail. 
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Les piscines publiques et le développement durable

La visio table ronde de mars de Piscine de demain était consacrée aux solutions pour développer une démarche écologique
pour son projet de piscine. 
  

 Dans le cadre de leur projet (rénovation ou construction), de plus en plus de collectivités sont intéressées pour proposer une
piscine plus vertueuse, avec notamment des consommations optimisées de fluides (énergie et eau). Bien entendu, le point de
départ est inévitablement  une volonté politique forte  et une  réflexion en coût global  (investissement, fonctionnement et
amortissement). 
  
  

Etre accompagné dès le départ : AMO et bureau d'études 
L'Assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) joue un rôle important auprès des collectivités pour les accompagner dans cette
démarche de développement durable. Armelle Merle d'AM Sport Conseil a évoqué la réflexion a mené lors des différentes
phases d'un projet : diagnostic et scenarii (positionnement géographique,  calibrage des équipements  , chiffrage des
installations en investissement et fonctionnement...), programmation (développer un programme environnemental pour
définir des performances à atteindre), ou encore conception (garantir le respect et  confirmer les objectifs de la démarche
environnementale  ). 
De son côté, la société Bérim a présenté différents axes d'amélioration. Par exemple, pour la production de chaleur, avoir
recours à des  énergies moins carbonées et renouvelables  , en fonction du contexte local (pompes à chaleur pour
production d'eau chaude, raccordement à des réseaux de chaleur vertueux, chaufferie bois... La  récupération de chaleur  est
également une autre option (déshumidification thermodynamique, couverture thermique...). 
La société a aussi évoqué l'importance d'un traitement de l'eau performant (choix de filtration, dimensionnement adapté,
efficacité des lavages...). 
  
  

Plusieurs solutions techniques 
Lors de la seconde partie de la visio, plusieurs sociétés ont présenté des solutions concrètes. 
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Tout d'abord, Emmanuel Coste a présenté une  approche globale écologique  avec le concept Eaulistic : par exemple un
bassin de 12,5 x 8 + 2 vestiaires de 18 m2, des locaux du personnel et un bureau, une construction hors-site objectif « zéro
béton » ou encore l'utilisation d'un traitement d'eau 100 % biominérale. Un projet à partir de 1 million d'euros HT clé en main
et une livraison en 6 mois. 
Ensuite, Emmanuel Vincent de l'entreprise Heitz System a évoqué la  dématérialisation du système de contrôle d'accès 
(réservation et achat en ligne, économie de papier, cartes, moins de déplacements...), mais aussi le  développement des
systèmes de douches connectées  (limiter les bactéries dans les bassins, réduire la consommation de chlore...). 
En outre, Evoqua Water Technologie a mis en avant les avantages de sa technologie de  filtres à perlite  (qualité de filtration,
coût d'exploitation plus faible...). Puis, Frédéric Luizi d'Aquatic Science a fait de même pour la  filtration bio-minérale  (pas
de corrosion, moins d'ajout d'eau neuve, moins de chauffage de l'eau, risque chimique inexistant...). 
Enfin, Alexandre Nassiopoulos d'  Ecotropy  a présenté Buildsense : un jumeau numérique permettant de  mesurer, analyser
et piloter les installations techniques  d'une piscine pour optimiser son fonctionnement. En moyenne, il entraîne une
économie d'environ 15 % sans investissement. 
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Les points de vigilance pour la conception d'une piscine

Lors de la dernière visio, les partenaires de Piscine de Demain ont insisté sur plusieurs points clés pour optimiser la
conception d'un centreaquatique. 
Piscines publiques 

 

La programmation et l'aspect architectural
En premier lieu, Reka Hoznek de la société Etyo a rappelé l'importance de bien fixer les bases d'un projet : le  diagnostic et
la compréhension des besoins  (analyse, concertation...),  le pré-programme  (scénarios, contrats...) et  le programme 
(cahier des charges précis tout en laissant aux concepteurs leur liberté d'expression). 
De son côté, Sandrine Gonon de l'agence Lipstick  Xanadu a insisté sur le travail collectif pour arriver à construire un
équipement de qualité. Elle est également revenue sur le rôle de l'architecte, particulièrement au niveau de la conception en
donnant quelques orientations selon les publics visés : par exemple prévoir des vestiaires adaptés pour les scolaires, voire une
salle pour que les enseignants délivrent des instructions pédagogiques. 

Les fluides et la gestion quotidienne
Par la suite, Thomas Henrioud de CET Ingénierie a évoqué le rôle des fluides avec quelques chiffres. Par exemple, pour une
piscine traditionnelle, les lots fluides représentent entre 25 et 35 % du coût d'investissement. Au niveau de la consommation,
il faut compter environ 3 000 kWh/m2 de plan d'eau pour une piscine existante. Ainsi, il a insisté sur l'importance de 
maximiser la conception bioclimatique  d'un centreaquatique (orientation du bâtiment, ventilation naturelle, principes
constructifs de qualité...) et de concevoir un équipement performant pour  diminuer les coûts d'exploitation  ,  optimiser la
maintenance  et  maximiser le confort  et la santé des baigneurs et du personnel. 
En outre, François Rosenblatt de  Piscine Management  a divulgué quelques conseils pour optimiser la gestion dès la
conception et ainsi faciliter le travail quotidien. Il a notamment évoqué les points de vigilance à prendre en compte  au risque
de le payer pendant 25 ans  : la gestion des volumes du bâtiment, les frais de fonctionnement, la disposition des bassins, une
ouverture de site mal gérée, des formations d'agents inadaptées ou encore une fréquentation surestimée. Il a conclu avec un
exemple très parlant :  l'impact du coût de gestion d'un poste de MNS non comptabilisé  lors des études : environ 1,3
million d'euros (salaire chargé x nombre d'heures d'ouverture x 20 ans) ! 

L'exemple du revêtement perméable
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Parmi les nombreuses solutions techniques intéressantes à étudier dès la conception, les organisateurs de la visio ont souhaité
mettre en avant la société LR Vision qui propose un revêtement perméable à l'eau et à l'air avec sa marque  Résinéo  . Utilisé
principalement pour les plages de piscine en extérieur, ce produit dispose d'un coefficient de perméabilité compris entre 22 et
77 L/m2/seconde (pour un coefficient de ruissellement de 0). Il évite la stagnation des eaux de surface responsables du
développement d'agent éventuellement pathogènes. De plus, le sol est facile à entretenir avec un simple jet d'eau. 
Pour finir, Willy Leprêtre de la FNMNS a souligné d'autres aspects sur lesquels être attentif :  privilégier la
pluridisciplinarité  , rationaliser au maximum les caractéristiques des bassins aux usages ou encore  établir une tarification
au réel  . 
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événement

Le futur de la piscine
passe par le sociétal et le durable

Lors de son 24e colloque, Piscine de Demain a évoqué l’avenir des espaces aquatiques
face aux enjeux sociétaux et a présenté son futur label pour les piscines.

Les projets de piscines sont encore nombreux et les collectivités (élus, responsables de service, techniciens) se sont déplacées pour obtenir

un maximum d’informations lors des échanges directs avec les professionnels du secteur.

Cette 24e édition du colloque Piscine de Demain s’est
déroulée sous le signe du “Made in Jura", avec l’accueil
de plusieurs prestataires locaux et la mise en avant d’un

équipement sportif et aquatique de grande qualité, reconnu dans
la région et au-delà : l’Espace Pierre Talagrand è Dole. Malgré
quelques défections de dernière minute lié au contexte sanitaire,
environ 250 personnes étaient présentes pour l’événement, dont
plusieurs nouvelles entreprises partenaires, signe que le secteur
de la piscine se porte plutôt bien.

Divers focus pour sensibiliser les porteurs de projet
Dans un premier temps, Jean-Pascal Fichère, président du
Grand Dole a présenté l’importance pour le territoire de ce
nouvel équipement, de 10 000 m2 répartis sur 4 niveaux,
livré en février 2021. L'Agence TNA Architectes, en charge
de la conception, a mis en avant les particularités du projet,
notamment son intégration dans son environnement (style
classique des bâtiments du 19e siècle). L’équipement sportif
dessine une nouvelle façade sur la place Précipiano, associant
une ligne contemporaine è un parement de pierre naturelle.
Le bâtiment dispose également d’une circulation fiuide et sans
croisement. La suite de la matinée a été rythmée, avec une
quinzaine de présentation en lien avec la thématique centrale
du colloque : l’avenir des espaces aquatiques face aux enjeux
sociétaux. De nombreux sujets furent aborder : la délégation
de service public, les installations aquatiques éphémères, la
communication dans les piscines, la filtration céramique, les
outils d’optimisation et d’exploitation, le contrôle d’accès, l’usage
intelligent des matériaux, les nouveaux outils d’animation...
Des focus entraînant divers échanges avec les professionnels
autour de leur stand, mais aussi entre gestionnaires de centres
aquatiques.

Avec ce complexe sportif et aquatique, l’objectifde l’Agglomération

du Grand Dole a été rempli : investir dans un équipement sportif adapté

au territoire, avec plusieurs salles et une surface aquatique doubiée
pour répondre aux attentes de créneaux supplémentaires.
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La visite de ce projet pluriel
L’après-midi a été consacrée à la traditionnelle visite du site
d’accueil (toujours très appréciée par les participants)géré par la
société Equalia et dont l’exploitationet la maintenance du bâtiment
a été confiée à la filière Vinci Facilities (plus de 35 entreprises
partenaires ont travaillésur ce chantier).Les 23 millionsd’euros HT
investis ont permis de proposer un espace sportif composé de
divers espaces complémentaires : gymnase d’honneur avec
500 places en gradins, un gymnase double de 70 m de long, un
dojo, un murd’escalade de 7 m de haut,des salles d’entraînements
à la gymnastique, è la musculation et à la danse.
L’espace aquatique de 1 000 m2est, quant à lui, situé au rez-
de-jardin, avec un bassin sportif de 5 lignes d’eau, un bassin
d’apprentissage, un bassin ludique, un splashpad et un bassin
nordique de 50 m (4 lignes).En complément, le site dispose d’une
salle de cardio et d’un espace bien-être.

Une fois de pius, l’objectif de ce colloque fut d’accompagner
les collectivités dans la construction d’installations de qualité,
financées par des investissements raisonnables et raisonnés,
avec des coûts d’exploitation optimisés grâce à des technologies
numériques performantes.

4 La création d’un label
Piscine de Demain

Ce nouveau colloque fut l’occasion pour Piscine de Demain
de présenter son label adressé aux collectivités souhaitant
promouvoir leur piscine publique auprès du public.
Un comité d’experts a établi une grille d’évaluation de
près de 200 critères, passant au crible la conception,
l’exploitation, les activités et l’environnement
de l’établissement, en lien avec les objectifs du
développement durable. Pour participer, il suffit de
s’inscrire et de retirer un dossier sur le site internet
de Piscine de Demain (www.lapiscinededemain.com),
remplir et renvoyer les éléments. Par la suite, un comité
pluridisciplinaire indépendant (experts régionaux) étudiera
les candidatures selon la grille d’évaluation (des visites sur
site seront possibles). Enfin, la collectivité se verra attribuer
le label Piscine de Demain avec un nombre d’étoiles
(entre 1 et 5) selon la qualité de son établissement.

Les sociétés partenaires ont mis en avant des propositions innovantes
en fonction de leur domaine d'activité (exploitation, contrôle d’accès,
activités...) afin de créer des structures aquatiques de proximité et ainsi
rendre la piscine publique accessible à tous, quel que soit le territoire.
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Les axes d'optimisation dans la gestion d'une piscine publique

Lors de sa dernière visio table ronde, la Piscine de demain s'est interrogée sur : comment améliorer le fonctionnement d'un
équipement aquatique ? 

 Une question essentielle que devrait se poser l'ensemble des gestionnaires de piscine publique. Etant très large, elle entraîne
de nombreuses réponses dont plusieurs ont été abordées lors de cette visio table ronde, aussi bien technique que fonctionnelle.

  
  

Faire les bons choix à différents niveaux 
Dans un premier temps, Hecef a présenté l'importance de l'  optimisation du traitement d'eau  pour engendrer des
économies car les fluides représentent plus de 20 % des charges de fonctionnement. Il est possible d'intervenir à différents
niveaux : le bassin, le bac tampon, les pompes de filtration, la récupération d'eau et de calories, la déchloramination ou encore
la maintenance. 
Pour sa part, Syclope Electronique a mis en avant son  générateur de chlore in-situ offrant de nombreux avantages  : la
sécurité (pas de manipulation de chlore, pas de produits chimiques stockés...), la qualité (concentration constante du produit,
pas de colmatage des points d'injection...) ou encore la rentabilité (maintenance faible, retour rapide sur investissement). 
Par ailleurs, améliorer le fonctionnement d'une piscine passe aussi par l'  agencement des vestiaires et particulièrement des
casiers  . Ainsi, Navic a donné quelques conseils : faciliter le nettoyage (casier sans pied ou socles maçonnés), mais aussi
privilégier la souplesse de gestion avec le choix de serrures (système à code, code barre, RFID) selon l'utilisation. 
Outre les aspects techniques, les activités représentent également un axe important, notamment dans le cadre du service
public et du développement du sport santé. Planet Aqua a insisté sur la réflexion à mener pour  proposer des activités
aquatiques adaptées  : garantir les fondamentaux techniques (profondeur de bassin de 1,20 à 1,20 m, 2,5 m2/personne,
système de sonorisation...), choisir les bonnes activités selon le type de public accueilli (douces, cardio, renforcement
musculaire), établir un planning cohérent ou encore s'appuyer sur des éducateurs formés. 
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Tendre vers une piscine « intelligente » 
Désormais, il existe également de nombreuses solutions technologiques, notamment au niveau digital pour optimiser la
gestion d'un centre aquatique. C'est l'objectif de la société Vert Marine qui souhaite fluidifier l'exploitation des établissements
qu'elle gère au quotidien, en  centralisant un maximum de datas  (GTC, contrôle d'accès, données météorologiques...).
Ainsi, elle souhaite améliorer la qualité des services proposés (technique, hygiène, informations usagers...), son équilibre
économique (fluide, ressources humaines, tarifs, fréquentation...) et la responsabilité sociétale des entreprises. 
De son côté, Sunny Shark a évoqué  le pilotage actif et anticipatif  qui permet de réduire d'environ 20 % les consommations,
tout en ciblant quelques parties (enveloppe, équipements techniques...) à rénover pour accentuer cette optimisation (sans se
lancer dans une rénovation globale coûteuse). Ce pilotage actif vise à maintenir le bon équilibre entre la santé et le confort
des usagers, la santé du bâtiment et les consommations énergétiques. Cette logique s'applique aussi aux projets neufs. 
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