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Journées D2X : les dernières
évolutions au cœur des discussions
Du 3 au 5 octobre ont eu lieu les 12e Rencontres professionnelles
de la Piscine Publique, organisées par la société D2X International à Marne-la-Vallée.
L’occasion notamment d’évoquer les dernières évolutions (juridiques, techniques…)
d’un domaine qui ne cesse de se renouveler.
Les nombreux maîtres d’ouvrage présents ont assisté à diverses conférences
sur des thèmes variés comme la démarche globale de performance, les bassins connectés,
l’étanchéité des bassins…

E

nviron 300 personnes étaient
présentes (66 partenaires et 73
maîtres d’ouvrage) pour échanger
sur l’évolution du marché français. Comme
d’habitude, ces journées ont aussi été
rythmées par de nombreux rendez-vous
entre partenaires et collectivités afin que
ces dernières obtiennent un maximum de
réponses et ainsi faire progresser leurs
projets : petite ou importante rénovation,
voire nouvelle construction.

"Nous estimons qu’un marché sur deux
sera passé en associant l’ingénierie,
l’entreprise et l’exploitant et/ou le
gestionnaire commercial, sous forme de
marchés publics globaux de performance
ou de concession de travaux" a indiqué
Va n Ya n Tr u o n g , g é r a n t d e D 2 X
International.

Divers autres sujets

La mise en place de marchés globaux
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D’autres sujets ont été au centre des
conférences, comme par exemple la piscine
publique économique, thème présenté par
la société Baudin Chateauneuf, avec des
exemples d’opérations à moins de 3 millions
d’euros HT avec au minimum un bassin de
25 x 10 m, une zone d’accueil des publics,
des locaux MNS et infirmerie, des annexes
baigneurs, des locaux techniques ou
encore de rangement. Des projets pouvant
intéresser les collectivités rurales ou des
agglomérations de taille plus grande pour
des équipements de proximité.

L’évolution la plus importante de l’année
concerne le développement des marchés
ou contrats globaux permettant d’associer
ingénierie, entreprises et exploitants, suite
à l’Ordonnance du 23 juillet 2015 et son
décret d’application du 25 mars 2016
relatifs aux marchés publics ainsi que
l’ordonnance du 29 janvier 2016 et le décret
du 1er février 2016 relatifs aux contrats de
concession. Une évolution qui concerne,
bien évidemment, les maîtres d’ouvrages
mais aussi de nombreuses professions :
les architectes, les agences d’ingénierie,
les sociétés de construction (très présentes
cette année), les exploitants techniques ou
encore les gestionnaires.

Pour cette édition 2016, Van Yan Truong, gérant de D2X International, et son équipe
ont notamment accueilli 66 partenaires dont 6 nouveaux.

Michel Swyngedauw, directeur du
développement des piscines de la société
Baudin Chateauneuf, a présenté des
exemples d’opérations à moins
de 3 millions d’euros HT.

Parmi les interventions des entreprises
permettant de mettre en avant leurs spécificités,
Mirko Pakschys, directeur commercial France
d’Herborner Pumps, a présenté les pompes
avec des systèmes hydrauliques optimisés.
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Sylvain Salles, avocat au cabinet Axone Droit
Public, a insisté sur les conséquences
de l’entrée en vigueur du nouveau régime
de concessions de février 2016 et de la réforme
des marchés publics du 1er avril 2016.

L’amélioration de l’économie des piscines
a également été évoquée grâce aux
produits ou services d’autres sociétés : les
pompes avec des systèmes hydrauliques
optimisés (Herborner), la démarche globale
de performance au niveau énergétique,
écologique… (Engie Axima), la géothermie
(Ecome) ou encore la maîtrise de la qualité
de l’eau (Gaches Chimie).
Enfin, les autres thématiques évoquées
lors de ces deux journées furent variées :
les bassins connectés, la surveillance
des bassins, le traitement de l’air
et la déshumidification, l’étanchéité
des bassins,…
Ces Rencontres ont démontré une
nouvelle fois que le secteur de la piscine
publique continuait d’évoluer, suivi avec
une attention particulière de la part de
nombreuses collectivités. Si depuis le
début de l’année, plusieurs projets ont
été lancés, beaucoup d’autres devraient
suivre rapidement.

De nombreux rendez-vous ont été organisés entre partenaires et collectivités afin
que ces dernières obtiennent un maximum de réponses et ainsi faire progresser leurs projets.
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