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Publication de la 7ème édition de l’ouvrage fédéral d’aide à la conception pour les 
maîtres d’ouvrage 
  

  
 
Alors que le parc aquatique, composé à l’heure actuelle de 4 100 piscines (pour 6 600 
bassins), demeure insuffisant pour satisfaire l’ensemble des besoins en équipements 
qu’ils soient sportifs, éducatifs, ou liés à une pratique de loisir et de détente, les 
collectivités porteuses de projet doivent également faire face à un fort besoin de 
renouvellement devant le vieillissement du parc aquatique, dans un contexte économique 
contraint. La FFN s’efforce d’apporter toute son expertise et son soutien à ces projets 
piscine par le biais d’un département fédéral dédié : le Service Territoires & 
Équipements. 
 
Dans cette logique d’accompagnement des maîtres d’ouvrages publics locaux, la FFN 
publie la 7ème édition de l’ouvrage Piscines : Aide à la conception pour les Maîtres 
d’Ouvrage, disponible gratuitement sur demande dès le lundi 13 juin auprès du Service 
Territoires & Équipements de la FFN (equipement@ffnatation.fr), et destiné aux 
collectivités et à l’ensemble des acteurs engagés dans un projet de construction – 
rénovation d’équipement aquatique.  
 
Forte du succès d’un ouvrage proposé depuis 2003 en amont des projets-piscines, la 
trame générale du document est restée inchangée. La plaquette reste scindée en deux 
grandes parties. La première est consacrée aux questions relatives à la programmation 
d’un projet piscine avec notamment un rappel de la réglementation sportive en vigueur 
et une description des principales étapes d’un projet ; la seconde vient éclairer le lecteur 
sur des solutions techniques à la viabilité et à la fiabilité éprouvées auxquelles il peut 
recourir dans le cadre de projet d’équipement aquatique.  
 
Si le cadre global a été reconduit, cette nouvelle mouture a vu sa ligne graphique évoluer 
pour mieux aérer et structurer l’ensemble du document. Son contenu a également été 
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enrichi de nouvelles thématiques aussi bien dans le montage des projets (développement 
des thématiques de la sécurité dans les piscines et de la HQE, éclairages sur les modes 
de passation des marchés publics et les solutions de financement d’une installation 
aquatique) qu’au niveau des procédés techniques présentés, en vue de proposer un 
accompagnement fédéral sur tout le cheminement d’un projet.  
 
Une fois encore, de nombreux rédacteurs internes et externes à la Fédération ont été 
impliqués dans la réalisation de cet ouvrage pour apporter leur expertise sur des 
thématiques ciblées, alors qu’un nombre croissant de partenaires techniques sont venus 
apporter leur contribution. Les sociétés BC Inoxeo, Bio UV, Dalkia, Eiffage Énergie, 
Eiffage Génie Civil, Etandex, Malmsten, Myrtha Pools, RPC, Savreux, Technox, Zeller 
France ont ainsi reconduit leur partenariat pendant que AST, Eau Air Système, ETT, 
Neolux, et Serge Ferrari rejoignaient l’équipe. C’est avec chaleur et fierté que M. Francis 
Luyce, Président de la Fédération Française de Natation, a remercié l’ensemble de ces 
contributeurs à l’occasion de la sortie officielle de l’ouvrage le mardi 31 mai dernier, lors 
du Salon des Maires et des Collectivités Locales. 
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