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JOURNÉE TECHNIQUE PISCINE SPORT 
LOISIRS INTERNATIONAL
Le jeudi 9 mars au Parc des 
expositions à Angers
Plus d’informations :
pslrousseau@free.fr 

AGENDA

Maytronics va équiper  
les piscines municipales parisiennes

La société Maytronics a remporté l’appel d’offre de la Ville de Paris pour 
l’équipement des 41 piscines municipales en robots nettoyeurs automa-
tiques. Il s‘agit d’un contrat de 4 ans, période durant laquelle Maytronics 
France s’engage à assurer le suivi, le service et la maintenance de l’en-
semble du parc installé. Cette appel d’offre marque un tournant pour l’en-
treprise et une concrétisation des efforts importants fournis depuis la créa-
tion en 2011 d’un département dédié aux piscines municipales et dirigé 
par Mathieu Smadja. Après le partenariat avec le Cercle des Nageurs de 
Marseille en 2015 (reconduit en 2016), Maytronics entend bien continuer 
dans cette lancée et affirmer sa volonté de prendre des parts de marché 
sur ce secteur d’activité et annonce une croissance annuelle de 30 %.  

Le Conseil département 
de Seine-Saint-Denis va 
investir 40 millions d’euros
Le Département a voté à l'unanimité un in-
vestissement de 40 millions d'euros pour les 
piscines de la Seine-Saint-Denis. Un choix 
dicté par un constat inquiétant : un élève sur 
deux arrivant en 6ème ne sait pas nager. Cet 
investissement va permettre la réalisation 
de 5 nouvelles piscines et la rénovation de 
17 piscines existantes, soit la moitié du parc 
actuel.
Dans les prochains mois, Stéphane Trous-
sel, Président du Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis et Mathieu Hanotin, 
Conseiller départemental délégué au sport 
et à l’organisation des grands événements, 
lanceront un Comité de pilotage du "savoir 
nager" et se mobiliseront pour que l’Etat, la 
Région Ile-de-France, mais aussi la Métropole 
s’engagent dans cette démarche ambitieuse 
pour l’égalité. 

Hayward propose 
une gamme pour les 
collectivités
Fondé il y a 80 ans, le groupe Hayward est le 
leader mondial des équipements pour piscines 
résidentielles (hors structure bassin) et piscines 
commerciales. L’entreprise est présente aux 
Etats-Unis depuis quelques années avec une 
offre complète d’équipements adaptée aux 
contraintes liées au marché des piscines pu-
bliques. En Europe, les réglementations étant 
différentes, l’acquisition de la société Krip-
sol va lui permettre de proposer une gamme 
complète d’équipements pour les collectivités 
comprenant des filtres (laminés et bobinés), 
des pompes de filtration (jusqu’à 12 cv), des 
pompes à chaleur et des électrolyseurs. 
Pour commercialiser cette nouvelle gamme, 
la société va mettre en place une organisa-
tion spécifique et dédiée afin de répondre aux 
besoins et aux exigences de cette nouvelle 
clientèle. 

Début des travaux de la piscine de Saint-Brès
Le 10 décembre dernier a eu lieu la pose de la première pierre de la future piscine Héraclès à 
Saint-Brès (34), projet porté par Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisé par l’agence Coste 
Architectures, le bâtiment sera composé de trois entités distinctes. La première avec le hall d’ac-
cueil les locaux du personnel et les vestiaires des groupes. La seconde abrite en partie les ves-
tiaires individuels, locaux annexes et la halle bassin sportive. Enfin, la troisième accueille le bassin 
d’apprentissage et ludique. Ce travail de coques successives permet d’une part de hiérarchiser les 
espaces (accueil, halle bassin sportive et halle bassin ludique) et d’autre part permet de renforcer 
la demande du programme de créer des espaces physiquement séparés. A l’extérieur, on trouvera 
une plage végétale (2 000 m2), une plage minérale (400 m2), une lagune de jeux d’eau et un pen-
tagliss de 22 m (3 pistes). L’ouverture au public est prévue au deuxième trimestre 2018. Coût total 
des travaux : 7,8 millions d’euros HT. 
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Le Proliner, le nouveau robot de Mariner 3S
La société Mariner 3S propose le Proliner, un 
robot pour le nettoyage des fonds de bassins. 
Le principe de base étant le nettoyage, en de-
hors d’une présence humaine (la nuit), quel que 
soit sa forme et son revêtement. Il débarrassera 
le fond de toutes les salissures, y compris le 
biofilm où prolifèrent les bactéries. Ses 28 kg 
permettent de nettoyer sur une largeur de plus 
de 60 cm les bassins jusqu’à 1 000 m². Son dé-
placement est optimisé grâce à une centrale à 
inertie qui lui permet de proposer 3 modes de 
navigation pour éviter les obstacles et couvrir 
intelligemment la surface à traiter. Equipé de 3 
moteurs sans charbon (brushless) d’une durée 
de vie supérieure à 5 000 heures, le Proliner 
n’aura besoin d’une révision que tous les 2 
ans. Il est équipé d’un bloc de filtration étanche 
qui isole les salissures collectées après le net-
toyage pour réduire la consommation de pro-
duits chimiques. Ce bloc est transportable vers 
le lieu de nettoyage où ses filtres d’une surface 
de plusieurs mètres carrés seront nettoyés par 
simple jet d’eau.   

Un stade nautique 
métropolitain à Mérignac…

Début décembre, lors de son conseil commu-
nautaire, Bordeaux Métropole a validé la création 
d’un stade nautique métropolitain sur la commune 
de Mérignac, susceptible d’accueillir des com-
pétitions nationales ou internationales et d’élar-
gir l’offre de service en matière de loisirs nau-
tiques. Par ailleurs, la collectivité a également mis 
en place un plan piscine prévoyant 20 millions 
d’euros (dont 8 déjà inscrits dans les budgets de 
l’agglomération) pour construire ou rénover des 
piscines dans les 28 communes, ou à l’échelle 
intercommunale, à l’image des projets d’Eysines 
et du Haillan, ou de Bruges et Blanquefort près 
du lac de Bordeaux. 

… et un centre aquatique  
pour la métropole lilloise
Les élus de la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) ont voté la construction d’un nouvel 
équipement aquatique comprenant une pis-
cine olympique à même d’accueillir les plus 
grandes compétitions, qui sera complété par 
d’autres équipements en cours de définition 
(fosse de plongée, deuxième bassin, espace 
bien-être…) à l’est du quartier Saint-Sauveur à 
Lille, sur le secteur du Belvédère. "Indispen-
sable au développement de la natation sur 
notre territoire et au rayonnement de notre 
métropole, ce nouvel équipement sportif doté 
d’au moins une piscine olympique et très cer-
tainement d’une fosse de plongée était un 
des équipements prioritaires que je souhaitais 
faire construire. Nous sommes en effet une 
des rares métropoles européennes à ne pas 
disposer d’un bassin olympique en capacité 
d’accueillir des championnats de France et 
d’Europe” a indiqué Damien Castelain, pré-
sident de la Métropole Européenne de Lille. 
Ainsi, cet équipement devrait notamment 
comprendre un bassin sportif de 50 mètres 
(10 couloirs), un second bassin polyvalent, un 
bassin ludique, des gradins fixes et mobiles… 
Le Conseil de la MEL délibérera au printemps 
2017 la consistance exacte du projet, ses mon-
tages contractuels, son enveloppe financière 
et ses modalités de financement. Eu égard aux 
objectifs de rayonnement et de promotion du 
haut niveau, la MEL sera le maître d’ouvrage 
puis la gestionnaire du futur équipement. En 
fonction du niveau d’équipements (bassins + 
équipements annexes), le coût du projet hors 
foncier peut être évalué entre 35 et 50 millions 
d’euros HT. L’inauguration de la piscine olym-
pique est attendue pour 2020/2021. 

Paris: l’espace sportif Pailleron fête ses 10 ans
Comptabilisant près de 600 000 entrées 
par an, l’Espace Sportif Pailleron est le 
complexe sportif le plus fréquenté de la 
ville de Paris. Il abrite une piscine classée 
monument historique, construite en 1933. 
Aujourd’hui, l’espace aquatique se com-
pose d’une piscine de 33 mètres de long, 
d’un bassin ludique de 200 m2, d’un so-
larium, d’une pataugeoire et d’un spa. La 
patinoire de 800 m2 permet la pratique du 
patinage artistique, de hockey sur glace et 
de bien d’autres activités de glisse. L’es-
pace fitness et forme propose une salle de cours collectifs avec parquet et un plateau de 
cardio-musculation. Enfin, l’espace bien-être s’organise autour d’espaces de repos et de deux 
saunas. Cet équipement sportif municipal parisien est animé et géré par l’UCPA depuis main-
tenant 10 ans. Durant les quatre jours de festivités, le délégataire a proposé différentes anima-
tions: découverte d’activités diverses, structures gonflables, water ball, baptême de plongée, 
initiation au secourisme, spectacles sur glace, animations fitness…   

20 ans pour la piscine 
olympique d'Antigone 
de Montpellier
Le 10 décembre, la piscine olympique d'Anti-
gone a fêté ses 20 ans en organisant plusieurs 
animations: activités d'aquafitness, circuit trai-
ning, structures gonflables ou encore projection 
du film Star Wars - Le réveil de la force, depuis 
des fauteuils sur l’eau ou sur les gradins. Dessi-
née par l'architecte espagnol Ricardo Bofill, sur 
une structure d'acier et des façades de verre, 
elle est constituée de 2 bassins aux caractéris-
tiques spécifiques: un de 50 m de long, et 25 
m de large (3 m de profondeur), est dédié à la 
natation sportive et aux compétitions, l'autre 
aux loisirs. Cet equipment est aujourd'hui le 
fleuron des 13 piscines de Montpellier Méditer-
ranée Métropole. 
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Cinq innovations  
présentées à la piscine Blomet  
de Paris

Le jeudi 8 décembre dernier, le Neptune Club de France organisait 
à la piscine Blomet (Paris 15ème), la soirée du "nageur connecté" afin 
de présenter cinq innovations qui révolutionnent véritablement 
l’entraînement en natation. Tout d’abord, un casque de communication 
aquatique (développé par la société suédoise Olander Aquatic 
Products. Cet appareil fonctionne par résonnance osseuse et les 
nageurs n’ont donc pas d’eau dans les oreilles et la qualité du 
son reste optimale. Ensuite, le Swimpro : une caméra grand angle 
avec wifi intégré qui permet de visionner les actions d’un nageur 
en direct sur une télévision ou une tablette. Il est même possible 
de regarder les images en léger différé pour laisser le temps au 
nageur de terminer sa longueur. De son côté, la société Tritonwear 
a développé un outil, glissé dans l’élastique des lunettes du nageur, 
renseignant en direct sur tablette ou sur téléviseur les données de 
chaque nageur (la vitesse, le nombre de coups de bras, le temps des 
virages, la fréquence…) avant que ces dernières soient envoyées sur 
un serveur afin de permettre à l’entraîneur et au nageur de débriefer. 
Le quatrième produit présenté a été le Virtual Trainer de la société 
Myrtha Pools : un système sans fil, breveté et novateur permettant 
de contrôler en temps réel les performances des nageurs lors des 
entraînements. Enfin, le bracelet connecté Swimtag, développé 
au Royaume-Uni : muni d’une simple carte, il sera possible d’en 
récupérer un et de le mettre au poignet avant de plonger. Une fois 
sa séance terminée, il lui suffira de reposer le bracelet sur son socle 
pour recevoir l’ensemble de ses données sur un cloud (la distance 
parcourue, la consommation de calories…). 
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Le chantier du centre aquatique  

de Châteauroux va démarrer
Le futur centre aquatique regroupera un bassin de 25 m sur 25, avec 
dix lignes d'eau, un bassin d'apprentissage de quatre lignes sur 25 m 
(1,20 m de profondeur) et d'une zone bien-être avec sauna, hammam 
et bains bouillonnants. "C'est plus de places et plus de souplesse pour 
accueillir notamment les scolaires qui auront une entrée et des vestiaires 
spécifiques. Pour les moyens humains en maîtres nageurs, nous prenons 
le défi d'une régie municipale", explique Marc Fleuret, adjoint aux sports 
de Châteauroux. La structure est réalisée par les architectes parisiennes 
Salwa et Selma Mikou : le début de chantier est prévu en ce début 
d’année 2017 et la livraison en 2019. 

Un centre aquatique  
à Chaumont d'ici 2020
La communauté d'agglomération de Chaumont vient de valider le 
projet de construction d'un centre aquatique d'ici 2020. Un centre qui 
comprendra quatre bassins, dont un en extérieur, et une salle de sport 
de 1 700 places pouvant être transformée en salle de spectacle. Suite 
aux 44 candidatures, c’est celle de l’agence Chabanne et Partenaires qui 
a été retenue. La construction débutera en janvier 2018 pour se terminer 
logiquement en 2020. Montant des travaux : 27 millions d'euros. 

DualSun se positionne sur le marché 
des piscines collectives

À l’occasion du salon Piscine Global, la société DualSun, specialisée 
dans l’énergie solaire photovoltaicque et thermique, annonce la 
commercialisation de deux nouvelles offres dédiées aux marches des 
piscines collectives publiques et privées. Les panneaux photovoltaicques 
hybrides de l’entreprise marseillaise permettent à la fois de chauffer 
l’eau des bassins et des douches, mais aussi de produire de l’électricité 
gratuitement. L’objectif est d’apporter une source énergétique simple, 
competitive et écologique, permettant aux municipalités de réduire 
significativement leurs factures énergétiques, tout en bénéficiant d’un 
confort de baignade optimal. "Les piscines étant des équipements très 
énergivores, nous espérons en équiper un maximum afin d’avoir ainsi 
un veritable impact environnemental. Cette application piscine est très 
pertinente tant techniquement qu’économiquement, car c’est justement 
pendant les périodes de baignade que nos panneaux délivrent un 
maximum de chaleur et d’électricité. Nous souhaitons devenir la 
solution incontournable pour équiper toutes les piscines modernes et 
responsables du monde" indique Jérôme Mouterde, PDG de DualSun. 
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