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Commission Piscines publiques 
COMPTE RENDU REUNION DU 16 JUIN 2015   

REUNION ORGANISEE PAR FEDAIRSPORT  

TYPE DE REUNION Commission (réunion ouverte aux non adhérents) 

ANIMATEUR Didier GHEUX 

PARTICIPANTS 

Roger BONNENFANT (FEDAIRSPORT) ; Basile GAZEAUD (Fédération 
Française de Natation) ; Armelle MERLE (AMSport conseil); Antoine BREUX 
(Projex Ingenierie) ; Eric Le BORZEC (SELB) ; Dominique PAVY (GRDF) ; 
Julia WAGNER (Econénergie) ; Marie –France QUILICI (Nordique France) ; 
Cécile LUCAS (Eiffage énergie Thermie IDF) ; Laurence HIRSHAUER 
(Philips) ;  Francis BALOUNAICK (Myrtha Pools) ; Jean-charles 
TAILLASSON (communauté d’agglomération Est ensemble Montreuil) ; 
Emmanuel WORBE (Katene), Yann MENEZ (Onsen), Dominique VOLANT 
(Aquaflu) ; Alain TEiXEIRA (Ville de Paris). 

 
Interventions 
 
Didier GHEUX : 
 
Présentation de l’évolution de FEDAIRSPORT  
Depuis la première réunion de la commission Piscines publiques du mois de Janvier dernier, FEDAIRSPORT 
a tenu son Assemblée générale annuelle qui a donné lieu à l’élection de son nouveau conseil 
d’administration.  
Un nouveau bureau a également été élu. 
Didier GHEUX est désormais Vice-Président de FEDAIRSPORT, en charge notamment des commissions. 
Deux nouvelles commissions ont été créées :  

- Evolution et accessibilité des équipements sportifs, la pleine utilisation des équipements sportifs à 
travers leur conception et gestion. 

- Quels métiers pour quels équipements sportifs ? 
Ces commissions dont les thèmes sont transversaux et donc concernant tous les équipements, aborderont 
très certainement des sujets communs avec la commission Piscines publiques. 
La commission ingénierie va de son côté travailler sur les problèmes des marchés publics afin que toutes les 
parties prenantes apprennent à se connaître et se comprendre. 
Enfin FEDAIRSPORT fait partie du comité de pilotage du projet Filière Sport mis en place conjointement par 
Bercy et le Ministère des Sports. 
 
 
Modalités de fonctionnement de la commission Piscines publiques 
Suite à la première réunion, un tableau récapitulatif des sujets les plus abordés a été dressé afin de choisir 
les axes de réflexions de la commission. 
Une fois les sujets choisis, l’objectif est de mettre en place des groupes de travail avec un référent en 
charge de coordonner la récupération d’informations et de documents existants par thème.  
La compilation de ces informations donnera lieu à des productions (documents simples sous forme de 
questionnement) qui pourront être utiles et mis à disposition de tous les acteurs. 
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Thèmes de Réflexion 
 

thèmes Les objectifs Les commentaires 
L’exploitation *Quelles formations 

*Les coûts de construction 
*La gestion (dépenses/recettes) 

*Comparatif sur l’Europe 
*Elaborer un document 
sous forme de question 

Les publics *Diversité 
*Définition de l’intérêt général 
*Quels bassins pour quel public 

 

*lister les objectifs de 
chaque public potentiel, 
sont ils compatibles ou 

pas 
*quel espace pour quel 

public 
*y a t’il une limite dans la 
polyvalence des bassins et 

autour 
 

Les rénovations *Les coûts 
*Les avantages/inconvénients 

*les possibilités jusqu’à 
quelle limite 

La technologie/normes *Les avancées technologiques 
*La place de la HQE 

 

*dans le cadre d’une 
construction 

*D’une rénovation 
L’hygiène /sécurité *les relations avec les agences de santé (ARS) 

*le rapport Boulard 
*différences importantes 

entre chaque ARS 
*certains retards dus à 

une rigidité des textes et 
de leurs interprétations 

Schéma de cohérence  des piscines *à quel niveau de territoire 
*quelle cohérence 

 

*pourquoi un schéma de 
cohérence territorial et 

pour qui 
 

 
Commentaires 
 
Roger BONNENFANT  
Il faudrait aborder la question de la révolution numérique dans le bâtiment, BIM, BIM data, qui touche aussi 
bien la conception que l’exploitation. 
 
Armelle MERLE – AM Sport conseil  
Sur le thème de l’hygiène/santé, Armelle Merle signale que le Ministère de la Santé travaille avec les ARS 
dans une commission de réforme de la réglementation des piscines : une première mouture de texte devrait 
sortir fin 2016. FEDAIRSPORT devrait être partie prenante ou se positionner sur cette question. 
 
Alain TEIXEIRA - Ville de Paris 
Sur les questions d’hygiène et de sécurité il ne faut pas oublier d’aborder le sujet aussi du point de vue du 
personnel et des techniciens qui sont le plus impactés. Par exemple pour le problème des chloramines, il 
existes des systèmes d’UV, d’ozoneur. 
 
Jean-Charles TAILLASSON - Communauté d’agglomération Est ensemble Montreuil 
Le sujet du traitement des eaux notamment dans le cadre des piscines écologiques est important. Il y a de 
plus en plus de projets de piscines écologiques mais pas de technologie en France. 
La ville de Montreuil qui a un projet de ce type a du faire appel à des technologies développées en 
Allemagne. 
Armelle MERLE propose de visiter la piscine de Bègles, piscine écologique. 
 
Les piscines constituent un enjeu compliqué pour les collectivités locales : comment sur un territoire donné 
répondre à la demande du plus grand nombre d’utilisateurs. 
Le lancement de l’opération savoir nager est à la peine. Quel équipement pour quel public ? 
 
 Alain TEIXEIRA - Ville de Paris 
Les piscines sont des « gouffres » financiers en terme d’exploitation pour les collectivités. Il y a 
actuellement de nombreuses fermetures définitives d’installations. 
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Qu’est-ce que l’on fait de la mission de service public ? Pourquoi par exemple ne pas mettre en commun les 
services des sports avec ceux dédiés au tourisme ? 
La piscine n’est pas destinée uniquement aux scolaires et aux clubs. 
Les enjeux de santé sont également importants, la piscine et les activités aquatiques peuvent répondre à 
cette problématique. 
 
On ne peut pas régler les problèmes de contenu sans régler auparavant les problèmes du bâti et des 
techniques de construction. Le confort et le bien être doit être pris plus en considération.   
 
Armelle MERLE – AM Sport conseil  
Il y a un problème culturel de la gestion des piscines en France, le problème de la tarification. C’est un 
enjeu politique les couts réels sont souvent cachées.  
 
Jean-Charles TAILLASSON - Communauté d’agglomération Est ensemble Montreuil 
Dans la Communauté d’agglomération Est ensemble Montreuil, il y a 11 piscines dont le coût d’exploitation 
s ‘élève à 6, 5 millions d’euros. L’objectif est d’économiser un million d’euros.  
Une réflexion sur les technologies doit être menée pour aider à réduire les problèmes et coûts de 
fonctionnement. 
Il y a également la question du coût global qui n’est jamais vraiment abordée. 
 
Armelle MERLE – AM Sport conseil  
Il est fondamental de parler en coût global, encore faut-il donner une définition plus précise sur le cout 
global. 
 
Didier GHEUX 
Elaborer des tableaux de bords de gestion communs pourrait être une piste, comme en proposant des 
modes d’organisation entre le gestionnaire de l’équipement et l’entreprise qui installe. 
 
Il y a aussi le problème de la réglementation qui entraine des coûts importants et qui n’est pas en phase 
avec l’ évolution des pratique et des publics. A ce jour avec les évolutions vers l’ Europe, la France reste sur 
des schémas anciens. 
Il faut également clarifier qui fait quoi : les collectivités doivent elles prendre en charge l’apprentissage de 
la natation ? ou bien d’autres pratiques. 
 
Alain TEIXEIRA - Ville de Paris 
Le problème avec le coût global est qu’il faut effectuer un véritable suivi, or pour diverses raisons cela n’est 
quasiment jamais fait. 
Il faut un retour sur le coût global initial pour voir pourquoi il a été dépassé. 
 
Roger BONNENFANT  
Le développement durable devra être traité sur tous les thèmes retenus. 
 
 Armelle MERLE – AM Sport conseil  
L’obligation de traiter les piscines au chlore est un véritable problème de fond. 
Pourquoi y a t il une telle hégémonie du chlore en France, en dehors de la question d’hygiène ?  
 
Didier GHEUX 
La France a peu évolué sur les réglementations. Comme exemple le nombre des vidanges en comparaison à 
l’Allemagne .Des rencontres devront être programmées avec l’ Agence Nationale de Santé. 
Une autre question à aborder et le manque de connaissance qu’ont les collectivités de leur public et donc de 
la difficulté à adapter leurs équipements. 
 
Thèmes retenus 
3  thèmes retenus avec pour chacun des référents en charge de regrouper les informations qui 
existent et les problématiques par thème le tout dans le cadre du respect du développement 
durable et avec une vision sur l’avenir. 
Si les participants de la commission connaissent des spécialistes pouvant intervenir sur des sujets pointus, 
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on peut organiser des mini conférences. 
 
Thème 1 : Hygiène et santé 
Référent Armelle MERLE – Roger BONNENFANT  
 
Thème 2 : La Technologie / normes 
Référent : Laurence HIRSCHAUER - Philips 
Antoine BREUX (Projex Ingenierie), fournira des éléments. 
 
Thème 3 : l’Exploitation 
Référent : Ville de Paris. 
 
Basile GAZEAUD- Fédération Française de Natation propose de fournir des informations sur la 
rénovation et le schéma de cohérence des piscines. 
 
La Ville de Paris peut également pour chaque thème indiquer des interlocuteurs spécifiques et propose des 
visites de piscines. 
 
Autres remarques 
 
Armelle MERLE – AM Sport conseil 
Sur le sujet de la santé, il faut intégrer le sport sur ordonnance : les pratiques sport et santé vont se 
développer. Les médecins sont en attente des professionnels sur quels types de pratiques sur quels types  
d’équipements ? 
I y a également une forte demande sur le bien être avec des activités qui se développent de plus en plus ce 
qui a un impacte sur les budgets et les enjeux commerciaux. 
 
Dominique PAVY GRDF – Filiale d’Engie  
Des solutions technologiques existent mais beaucoup de bureaux d’études font du copier coller de 
technologie. 
Or chaque piscine est un cas unique. La piscine est un équipement complexe, lourd à gérer avec des déficits 
chroniques. La France est en retard sur la Belgique et l’Allemagne. 
 
Laurence HIRSCHAUER - Philips 
Sur les différents sujets, l’éclairage LED peut apporter des solutions. 
Exemple en matière d’hygiène, un éclairage des douches un peu plus ludique peut encourager le public à se 
laver ! 
Sur les économies d’énergie, les LED sont plus économiques en consommation et sont changés moins 
souvent. 
 
Didier GHEUX 
Il n’existe pas beaucoup d’organisme de formation et d’accompagnement sur l’entretien d’es équipements 
sportifs d’une manière générale. La formation du personnel est aussi un enjeu. Il faut accompagner le 
personnel exploitant et le revaloriser. Il y a un déficit au niveau technique dans les piscines, on manque de 
gens compétents. 
 
Cécile LUCAS (Eiffage énergie Thermie IDF) 
Sur cette problématique de formation, Eiffage énergie Thermie IDF propose des contrats d’assistance technique 
avec des contrôles réguliers. Cécile LUCAS Propose de transmettre des informations sur les évolutions en terme 
d’économies d’énergies. 
 
Fin de la commission piscines : 
La collecte de documents et d’informations doit être faîte pour septembre/octobre 
Prochaine réunion de commission : 8 décembre 215 
 

 

 
 


