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Construire une piscine en l’intégrant dans son 
environnement et en accord avec le style architectural de 
la maison ou des autres bâtiments urbains de la ville, 
fait partie aujourd’hui des besoins principaux exprimés 
par la clientèle, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une 
collectivité. Construction ou rénovation, piscine privée 
ou publique, l’architecture tient une place majeure dans 
les projets de ces dernières années. Cette demande, 
de plus en plus présente, induit la sollicitation naturelle 
d’architectes pour réaliser des piscines haut de gamme 
uniques, particulières en leur genre, qui jouent un 
rôle central et constituent le point de convergence de 
l’habitat.“Faire appel à un architecte c’est comme faire 
appel à un designer. Celui-ci sera en mesure de créer une 
valeur ajoutée à la réalisation de la piscine, lui donner 
une dimension esthétique supérieure et donc une valeur 
commerciale très intéressante” indique Jacques Allard, 
Président d’Archi-Europe Group.

SALON PISCINE GLOBAL 2016 
 QUAND ARCHITECTURE ET DESIGN S’ALLIENT 

POUR UNE PISCINE UNIQUE
LYON - EUREXPO - DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2016

En 35 ans d’existence, Piscine Global est devenu le plus grand rassemblement de la profession. Il accueillera cette année 
près de 600 exposants et 18 000 visiteurs et présentera une offre exhaustive dans le secteur de 
la construction, l’entretien et la rénovation des piscines et des spas qu’ils soient privés ou publics. 
Piscine Global favorise, à travers ses nombreuses animations et conférences, le développement d’innovations en tout genre 
et valorise sur le salon les nouvelles tendances de demain tant en matière d’aménagement de la piscine, de l’environnement 
extérieur ou encore de design du projet.
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Côté piscines collectives, l’architecte aura pour mission de redonner un nouveau souffl e ou de réaliser une piscine en accord 
avec les nouvelles réglementations techniques et environnementales, notamment en termes de fi ltration et de traitement de 
l’eau. Il faudra  également répondre à d’autres exigences pour créer un lieu de vie, convivial et agréable pour ses usagers.
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Proposer un projet architectural haut de gamme intégrant 
une piscine intérieure ou extérieure ne s’improvise pas.
Créer de tels projets et les gérer intégralement demande 
une expertise et un savoir-faire remarquables qui 
nécessitent une maîtrise globale des aspects techniques 
de réalisations d’une piscine. “Pour proposer un cahier 
des charges complet à tous les niveaux, l’architecte  
doit disposer d’un degré de connaissances élevé 
tant en matière de techniques de construction que 
d’aménagement. Souvent les architectes n’ont pas 
reçu de formation spécifi que concernant les piscines, 
ni pendant leurs études, ni au début de leur parcours 
professionnel, ce que regrettent d’ailleurs les installateurs 
et fabricants de piscine qui recherchent de plus en plus 
ce savoir-faire” explique Jacques Allard, Président 
d’Archi Europe Group, le réseau professionnel européen 
des architectes.
“Nous pensons qu’il appartient aux grands groupes 
industriels spécialisés dans les différents domaines 
techniques d’investir dans ce que nous appelons la 
formation continue et ainsi soutenir et accompagner les 
architectes en leur procurant une information pratique et 
utile. Nous avons souvent pu constater qu’une fois que 
les groupes industriels ont mis en place une formation sur-
mesure, les architectes peuvent ensuite gérer des cahiers 
des charges en intégrant les plus récentes technologies 
que l’on retrouve par exemple sur le salon professionnel 
Piscine Global” ajoute Jacques Allard.

Une fois que l’architecte maîtrise les différents aspects 
techniques, il peut laisser pleinement s’exprimer sa 
créativité pour créer des projets de qualité tant au niveau 
technique qu’esthétique. 
Ainsi, selon le budget accordé et après avoir déterminé 
l’emplacement idéal, l’architecte dessine le projet en 
accord avec les envies du client et prend en compte la 
faisabilité du projet selon l’environnement et la nature du 
sol. Lors de sa création, l’architecte pense aux différents 
éléments constituants la piscine : les structures, les 
matériaux et les technologies et accessoires à utiliser 
pour accorder l’ambiance extérieure et intérieure de la 
maison. 

Et lorsque l’architecte imagine l’environnement global de 
la piscine, il intègre tout ce qui est nécessaire au projet : 
petit ou grand bain, fosse à plonger, couloir de nage, 
espace balnéo, nage à contre-courant, escalier d’angle 
ou avec banquette, espace bronzage… chaque piscine 
est personnalisable et imaginée sur-mesure.
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Piscine collective de Bagneux House S

Une expertise recherchée des installateurs comme des 
fabricants de piscine
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Une rénovation performante 
aux coûts limités au cœur des 
demandes des collectivités 
Pour la réalisation d’une piscine publique, les critères 
sont quelques peu différents. La piscine collective est 
avant tout un établissement de loisirs qui est synonyme 
de bien-être, de divertissement. Pour valoriser cet espace 
et répondre à la problématique politique d’aménagement 
du territoire, les collectivités font appel à un architecte qui 
conçoit  une piscine qui représente le dynamisme et la 
personnalité de la collectivité qui la gère. 
“L’acheteur souhaite répondre aux besoins de ses 
publics, notamment les sportifs, les scolaires, les 
familles et s’adresse à nous pour imaginer un lieu 
qui fasse émerger le plaisir de la natation pour tous 
les publics. Les nageurs doivent pouvoir profi ter du 
plaisir du lieu, des parcours, des lumières et vivre une 
véritable expérience” explique Jean-Luc Calligaro, 
Architecte DPLG et co-fondateur de l’atelier Po&Po avec 
Bruno Palisson qui ont, parmi leurs projets d’envergure, 
redonné un nouveau visage au centre aquatique 
d’Aix-les-Bains.
“La renaissance de cet équipement s’inspire du site, de 
la crête des sommets dans le ciel. Nous avons souhaité 
que, depuis les abords du lac, les façades s’inscrivent 
tel un sérac ciselé au creux des sommets qui lui serviront 
d’écrin” décrit Jean-Luc Calligaro  sur ce projet urbain 
qui a eu la particularité d’être au bord du lac du Bourget 
et au pied de la montagne. “Le projet proposé a été 
conçu dans l’idée de limiter les coûts, d’optimiser et de 
valoriser l’énergie. Les choix techniques tiennent compte 
à la fois du confort thermique, acoustique, esthétique, de  
l’indépendance des entités mais aussi de la gestion aisée 
des équipements en fonction des périodes d’utilisation, 
des températures souhaitées, des taux d’occupation… 
Et ce,  à des coûts d’installation et d’exploitation mesurés, 
permettant une maintenance limitée et un entretien aisé 
des matériels” ajoute l’architecte, qui a dû, par ailleurs 
répondre à des contraintes sismiques fortes en reprenant 
les fondations existantes.

3ÈME 
ÉDITION 
DE POOL 
VISION
Ouvert à tous les architectes, architectes d’intérieur et 
designers du monde entier, le concours Pool Vision met 
en avant la créativité et la technicité dont font preuve 
les architectes lors de leurs réalisations de piscines 
d’exception. Organisé en collaboration avec Archi-
Europe Group, cette nouvelle édition permettra à travers 
différentes sélections de découvrir des projets hors-du-
commun, provenant des quatre coins du monde.

Ainsi, lors des deux concours régionaux à Dubaï (Piscine 
Middle East) et Singapour (Piscine Asia), 
trois projets seront choisis dans chacunes des catégories 
suivantes :

• la plus belle piscine résidentielle
• la plus belle piscine de tourisme et loisirs
• la piscine la plus innovante 

Deux catégories supplémentaires sont ajoutées pour la 
sélection Monde :

• la plus belle piscine publique
• la plus belle piscine rénovée.

Les numéros un de chaque catégorie se verront remettre 
un prix et seront invités sur le salon pour lequel ils ont 
candidaté. Une soirée de remise des prix est organisée 
à l’occasion de Piscine Global le 17 novembre.

le concours professionnel qui 
récompense les plus belles 
piscine du monde entier
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Centre aquatique d’Aix-les-Bains

L’AVIS DE “TOUT POUR L’EAU” - EXPOSANT DU SALON
“Afi n de répondre parfaitement aux besoins de notre clientèle et lui proposer 
un projet adapté à ses désirs, nous la conseillons, à travers notre expertise 
métier, tant sur le positionnement de la piscine, sa dimension en fonction du 
terrain,  l’escalier à choisir selon l’orientation du soleil… Collaborer avec 
un architecte sur un projet commun permet au pisciniste d’avoir une vision 
complète de la piscine et défi nir parfaitement  sa forme/dimension en fonction 
de l’architecture de la maison et de son environnement extérieur proche."
Anthony Blein, Commercial Tout Pour L’eau / SolidPool 



Partenaire : 

Performance énergétique 
et sécurité, maîtres-mots 
des piscines publiques
 
La sécurité d’une piscine est également un élément 
primordial tant pour les nageurs que pour la collectivité. 
Ici Bruno Palisson (l’atelier Po&Po) y a apporté une 
attention toute particulière en privilégiant une orientation 
telle que les lumières soient de qualité : “la disposition et 
l’orientation nord des verrières permet d’éclairer largement 
la halle des bassins sans rayonnement direct préjudiciable 
pour la surveillance et la sécurité des bassins. De plus, 
la couverture envisagée comme « un outil de confort » 
intègre ponctuellement des éléments d’éclairages 
zénithaux permettant d’améliorer la convivialité de la 
halle des bassins au travers d’une lumière fi ltrée. Cette 
lumière orientera l’espace en faisant vibrer la halle au 
rythme des saisons. Cet apport de lumière naturelle 
minimisera les dépenses d’éclairage et donc réduira les 
dépenses de fonctionnement de l’équipement” poursuit 
Jean-Luc Calligaro.
    
En effet, lorsqu’il s’agit de rénovation, le critère de 
performance énergétique est tout aussi important que 
le critère esthétique. “Pour ce projet, l’objectif était de 
rénover la piscine de façon importante. C’est à dire de 
la rendre performante au niveau énergétique, et ensuite 
d’ajouter un programme complémentaire qui apporte une 
ambiance unique. Lors de la rénovation de la piscine 
publique de Bagneux, nous avons retenu deux couleurs : 
le blanc et le bleu qui donnent cette atmosphère plutôt 
douce et apaisante” explique Dominique Coulon, 
architecte du cabinet Dominique Coulon & Associés, 
candidat et gagnant de la dernière édition du concours 
professionnel Pool Vision, catégorie piscine publique.

Les projets architecturaux de piscine et de spa les plus 
remarquables seront récompensés par Piscine Global 
sur l’espace Pool Vision et lors d’une cérémonie de 
remise de Trophées afi n d’inspirer et d’encourager les 
professionnels du secteur à développer et créer des 
projets piscine hors-norme tant en matière d’innovations 
techniques qu’esthétiques !
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Centre aquatique d’Aix-les-Bains

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX 

ARCHITECTES ET 
ENTREPRISES DU PAYSAGE
ORGANISÉE LE 17 NOVEMBRE, la Journée des Prescripteurs est 
proposée à l’ensemble des paysagistes et architectes français 
et internationaux afi n de leur présenter à l’occasion du salon 
les nouvelles tendances du secteur et innovations dédiées à 
leur marché. Une centaine de professionnels pourra ainsi 
assister à des conférences thématiques dédiées à la rénovation 
ou à l’aménagement d’une piscine et s’inspirer des nouvelles 
tendances à travers une visite du salon. Ils pourront, à travers 
cette journée dédiée, connaître les gagnants du concours Pool 
Vision, récompensant les meilleurs projets de piscines privées 
ou publiques en matière d’architecture. 

PROGRAMME
09h30/10h00_ PETIT DÉJEUNER
10h00/11h30_ CONFÉRENCES (thématique à venir)
11h30/18h00_ VISITE DU SALON ET DE POOL VISION
18h00/21h00_  SOIRÉE NOCTURNE SUR LE SALON 

ET COCKTAIL DE REMISE DES PRIX 
POOL VISION


