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événement

Journée PSL : un programme rythmé
par la technique et le ludique

Le 22 septembre dernier, après Marseille et Dijon, l’association Piscines Sports Loisirs 
International organisait sa troisième journée technique de l’année à Chambéry (73). 

Les aspects techniques et le côté ludique ont été les deux thèmes qui ont rythmé les débats.

Environ 80 personnes éta ient 
présentes pour cette journée de 
formation et d’informations auprès 

notamment de la trentaine d’entreprises 
partenaires. Après une brève présentation 
du plan piscine de Chambéry Métropole, par 
Michel Dyen, vice-président de Chambéry 
Métropole,  chargé des bât iments , 
du patrimoine, des voiries et des infra- 
structures, les participants ont pu suivre 
de nombreuses conférences, divisées 
en deux espaces, tout au long de la journée.

De la conception, de la construction 
et des énergies…

Dans l’espace technique, animé par Patrick 
Tual et Philippe Manguette, différents 
profess ionnels  se sont  succédés . 
Les premières interventions ont permis 
de (re)voir les bases fondamentales 
d’un projet, d’échanger sur la démarche 
HQE, les ressources en eau et en énergie 

mais également les économies et les 
dérives possibles. Par la suite, il a été 
question de la construction avec les 
avantages de l’inox et de la céramique 
dans les piscines, ainsi que la réhabilitation 
des "1 000 piscines" et l’isolation thermique. 
Enfin, les problématiques de l’air et de l’eau 
ont été évoquées : le traitement, la filtration, 
le chlore…

… mais également de l’animation 
des équipements et de la sécurité

Le second espace était consacré à la partie 
ludique d’un centre aquatique. Olivier 
Gachet et Michel Villessot, les animateurs, 
ainsi que les différents intervenant ont 
évoqué divers sujets : les équipements 
de fitness, les aires de jeux humides, 
les équipements temporaires, les éclairages 
à LED, les équipements mobiles, les cabines 
et casiers de vestiaires, la gestion des 
entrées ou encore le nettoyage des bassins.

Michel Dyen, vice-président de Chambéry 
Métropole, chargé des bâtiments, 
du patrimoine, des voiries et des infra-
structures, a évoqué les avancées du plan 
piscine de la collectivité.

Les agents de collectivités présents ont pu échanger tout au long de la journée avec la trentaine de sociétés partenaires.

Loïc Poumirol, de la société Zeller, a 
notamment présenté les avantages de l’inox 
pour les bassins : longévité, résistance au gel, 
grande élasticité du matériau…

Patrick Tual, gérant du bureau d’études éponyme 
et trésorier de PSL International, a insisté sur 
les problématiques d’énergie et de développement 
durable, essentielles pour un centre aquatique.

Olivier Gaschet, président de PSL 
International, a évoqué le traitement de l’air 
avec la récupération d’énergie et les différents 
systèmes de déshumidification.


