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1. Introduction

Qu'est-ce que la neutralité climatique?

- La disposition à assumer la responsabilité ou les coûts pour 
les émissions de CO2 générées.

- L’absence de protection active du climat.
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- L’absence de protection active du climat.

- La compensation des émissions de CO2 mais non leur 
réduction. 



1. Introduction

Cycle climatiquement neutre des émissions de gaz à effet 
de serre

+GES -GES
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Emissions
Projet de 

compensation
p. ex. parc éolien



1. Introduction

Exigences liées à une piscine moderne:

- Respect des principes de la rentabilité 

- Offre adaptée au marché et aux groupes cibles (offre 
multifonctionnelle)
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multifonctionnelle)

- Exploitation optimisée en termes d'énergie et de 
ressources 

- Aspiration à la neutralité climatique

- Position unique sur le marché



1. Introduction

Exemple: centre commercial et de loisirs Westside, Berne

Architecte: Daniel Libeskind
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1. Introduction

18 bassins  3 toboggans  1 canyon d'eaux vives
Centre 
commercial: 
23 500 m2

Galerie 
marchande: 
9 000 m2

Gastronomie/
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Gastronomie/
restaurants: 
3 000 m2

Parc aquatique 
Bernaqua et Spa 
avec centre de 
remise en forme: 
10 000 m2

11 cinémas 
(2 400 places)



1. Introduction

Exemple: centre commercial et de loisirs Westside, 
Berne

Part des sources d’énergie dans la production d'énergie 
pour le chauffage et l'eau chaude:
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pour le chauffage et l'eau chaude:

- Chauffage au bois 49% = climatiquement neutre

- Chauffage au fuel 15% = pas climatiquement neutre

- Autres 36% (rejets thermiques d’installations 
frigorifiques du centre commercial et de l’hôtel) 
= production de chaleur climatiquement neutre 



1. Introduction
Diagramme de flux de ressources

Energie écologique

(soleil, source de chaleur pour PAC)
Perte de chaleur du bâtiment due à la 

transmission de chaleur et aux ouvertures

Air Air rejeté
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Eau claire

Eau thermale Eaux usées

Eaux usées

Electricité Chaleur

Pétrole/gaz



1. Introduction

A prendre en compte pour le calcul de l'efficacité 
énergétique d'une piscine couverte:

- Surface dans le périmètre d'isolation 
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- Surface dans le périmètre d'isolation 

- Volumes

- Surface d'eau

- Zones d'utilisation

- Nombre de visiteurs



1. Introduction
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1. Introduction
Consommation calorifique d'une piscine en plein air
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1. Introduction
Consommation calorifique d’une piscine couverte 
avec bassin extérieur chauffé.
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1. Introduction

Possibilités d'optimisation d'une installation sportive 
en termes d'énergie:

Utilisation des rejets thermiques issus:

- des installations frigorifiques des patinoires
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- des installations frigorifiques des patinoires

- d'autres installations frigorifiques, p. ex. restaurants

- du système de refroidissement d'un bâtiment 

- des rejets thermiques industriels (Aquabasilea)

Les mesures améliorent le bilan de CO2



1. Introduction

Autres mesures compensatoires pour l'amélioration du 
bilan de CO2:

- Utilisation des surfaces (de toit) libres pour la 
production d'électricité et de chaleur
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production d'électricité et de chaleur

- Augmentation de l'efficacité via le raccordement au 
système de chauffage à distance et de proximité



2. Lois et prescriptions sur l'énergie 

- SIA 384.201: 
32 °C ou selon ce qui a été déterminé avec le 

Directives déterminantes pour la planification 
thermique d'une piscine couverte: 
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32 °C ou selon ce qui a été déterminé avec le 
client
- SICC 2004-1 (3)
Température de l'eau de 27 à 37 °C
Température ambiante de 30 à 32 °C



3. Directives Minergie

L'accent est mis sur les aspects suivants:

- Faible consommation énergétique 
(chaleur/froid/électricité)

- Peu de perte de chaleur par l'enveloppe extérieure 
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- Peu de perte de chaleur par l'enveloppe extérieure 
(émissions de chaleur) 

- Récupération de toute chaleur excédentaire

- Installations de production d'énergie efficaces avec bon 
bilan de CO2

- Préservation des ressources en énergie et en eau



3. Directives Minergie

La construction de piscines couvertes de tout type implique le respect 
des conditions suivantes:

- Orientation optimale du bâtiment

- Isolation thermique optimale du bâtiment

- Production de chaleur si possible via des sources d’énergie propres, 
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- Production de chaleur si possible via des sources d’énergie propres, 
pauvres en (ou sans) CO2

- Récupération thermique pour toutes les installations

- Autres mesures techniques contre les pertes thermiques 

- Utilisation d'équipements optimisés en termes d'énergie tels que 
des moteurs de pompe, etc.

- Raccordement aux transports publics



3. Directives Minergie

Pour la technique de piscine, cela signifie en outre:

- Des installations de production de chaleur optimisées 
(chauffage / ventilation) avec récupération de la chaleur

- La réutilisation de l'eau de baignade
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- Des éléments d'installation efficaces en termes d'énergie p. 
ex. moteurs de pompes 

- Un système de gestion du bâtiment pour une exploitation 
respectueuse des exigences et optimisée en termes d'énergie

- etc. 



3. Directives Minergie
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4. Mesures techniques selon Minergie

Les mesures d'économie d'énergie et de préservation des 
ressources n'ont de sens que si

- elles sont efficaces,
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- elles sont efficaces,

- elles sont contrôlables et vérifiables, et

- le principe de proportionnalité est respecté



4. Mesures techniques selon Minergie

Isoler, isoler!
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Piscine 

Technique Technique



4. Mesures techniques selon Minergie
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4. Mesures techniques selon Minergie
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4. Mesures techniques selon Minergie
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4. Mesures techniques selon Minergie
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4. Mesures techniques selon Minergie

Utilisation d'énergies alternatives
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4. Mesures techniques selon Minergie
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4. Mesures techniques selon Minergie
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4. Mesures techniques selon Minergie

Ventilation:

- Récupération de la chaleur via un échangeur à plaques

- Pompes à chaleur de déshumidification ou alternatives 
énergétiques similaires
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- Condensateur d'eau de bassin pour pompe à chaleur
de déshumidification

- Taux total de récupération de chaleur pour  
la ventilation de la piscine de 85% min.

- Valeur cible en termes de consommation d'électricité conforme à 
SIA 382/1



4. Mesures techniques selon Minergie

Chauffage:

- 1/3 du besoin total de chaleur couvert par des technologies 
alternatives

- En plus: bassin extérieur entièrement chauffé
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- En plus: bassin extérieur entièrement chauffé
avec des énergies alternatives

- Pompes de circulation de classe énergétique A

- Concept de mesure/optimisation de l'exploitation



4. Mesures techniques selon Minergie

Sanitaires:

- Récupération de la chaleur des eaux usées 
des douches
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- Collecte des eaux de pluie pour 
l’alimentation des chasses d'eau et l'arrosage 
des espaces verts

-Utilisation de l'eau de baignade usée pour 
les chasses d'eau et le nettoyage de surface



4. Mesures techniques selon Minergie
Sanitaires
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4. Mesures techniques selon Minergie

Technique d'eau de baignade:

- Récupération de la chaleur issue de l'écoulement 
continu d'eau et utilisation en tant qu'eau de rinçage 
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continu d'eau et utilisation en tant qu'eau de rinçage 

- Méthodes alternatives pour la récupération de la 
chaleur de l'eau de baignade usée

- Bassin extérieur chauffé avec une masse thermique  
réduite, isolé thermiquement par un 
bassin à accumulation de chaleur



4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade

- Réutilisation de l'eau de baignade pour
l'irrigation, l'alimentation des chasses d'eau, le 
nettoyage de surface ou le traitement pour
l'obtention d'eau fraîche
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- Traitement de l'eau de baignade usée pour
un déversement direct dans le cours d’eau
récepteur

- Régulation automatique de la circulation de 
l'eau du bassin dans le respect des valeurs de la 
qualité de l'eau



4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade

Récupération de chaleur entre l'amenée continue et 
l'écoulement continu d'eau

Différence de température entre l'entrée de l'écoulement 
continu et la sortie de l'amenée continue de 1 Kelvin max.
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Sortie amenée continue 29° C

Entrée amenée continue 10°C

Entrée écoulement continu 30° C

Sortie écoulement continu 11° C



Bassin de baignade

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade

27°C
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Bassin d’eau de rinçage 10°C

Bassin d’eau de rinçage
Filtre

Echangeur de chaleur à plaques

27°C 26°C

11°C

Bassin de compensation



4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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Bassin extérieur

Bassin de 
compensation

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade

Bassin extérieur chauffé, 
exploitation de jour
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Bassin à accumulation 
de chaleur

Traitement de l’eau de 
baignade



4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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Bassin extérieur

Bassin de 
compensation

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade

Bassin extérieur chauffé,
exploitation de nuit
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Bassin à accumulation 
de chaleur

Traitement de l'eau de 
baignade

Taux de circulation de 
l'eau env. 50%



4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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Réutilisation de l'eau de baignade:

- Chasse d'eau

- Nettoyage de surface

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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- Retraitement pour eau de remplissage

- Traitement des eaux usées dans le cours d’eau 
récepteur (Meteo)

- Irrigation



Utilisation d'eau non potable pour l'alimentation des 
chasses d'eau

- Utilisation de l'eau de baignade comme eau de rinçage
pour les installations sanitaires

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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- Env. 12 l/personne (conf. à l'expérience acquise)

- Puisée directement depuis le bassin d'eau de rinçage
(eau de bassin usée, evt. refroidie et désinfectée) à 
l'aide d'une installation d‘augmentation de pression

- Economies d'eau claire



Bassin de baignade

Bassin de d’eau 

Chasse d’eau
(eau froide)

Utilisation d'eau non potable pour l'alimentation des 
chasses d'eau

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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Bassin de 
compen-
sation

Bassin de d’eau 
de rinçage

Bassin 
d’eaux 
usées

Eau du réseau /
approvisionnement



4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade

Utilisation d'eau non potable pour l'alimentation des 
chasses d'eau
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Utilisation des eaux usées pour le nettoyage de surface

En tant qu'eau de nettoyage à la place de l'eau du réseau

– Zone intérieure piscine couverte
– Zone entourant le bassin extérieur (revêtement)

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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Important:

– Evaluation précise des besoins
– Besoin en pression
– Respect de la dureté de l'eau



Bassin de baignade

Nettoyage de surface
(eau chaude/froide)

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade

Utilisation d'eau non potable pour le nettoyage de 
surface
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Bassin de 
compen-
sation

Bassin d’eau de 
rinçage

Bassin 
d’eaux 
usées

Eau du réseau /
approvisionnement



Utilisation d'eau non potable pour l'irrigation

- des espaces verts entourant la piscine couverte

- de la pelouse de la piscine en plein air

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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Important:

– Evaluation précise des besoins

– Besoin en pression (simultanéité)

– Respect de la dureté de l'eau



Bassin de 
baignade Irrigation

(eau froide)

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade

Utilisation d'eau non potable pour l'irrigation
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Bassin de 
compen-
sation

Bassin d’eau de 
rinçage

Bassin 
d’eaux 
usées

Eau du réseau /
approvisionnement

Traitement des
eaux usées



Traitement des eaux usées pour une utilisation en 
eau de remplissage

Etapes de fonctionnement d’une installation de 
traitement d'eaux usées (en fonction du système et de 

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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traitement d'eaux usées (en fonction du système et de 
la marque):

- Préfiltrage

- Ultrafiltration (UF)

- Filtration au charbon actif 

- Installation d'osmose inverse



Bassin de 
baignade

Bassin de 
compen-

Bassin d’eau de 
rinçage

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade

Traitement des eaux usées pour une utilisation en eau de 
remplissage
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compen-
sation

rinçage

Bassin 
d’eaux 
usées

Eau du réseau /
approvisionnement

Traitement des eaux usées 
pour une utilisation en eau 

de remplissage

Traitée à 
env. 80%

Concentré
env. 20%



Traitement des eaux usées pour une utilisation en eau de remplissage

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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Préfiltre Station centrale



Ultrafiltration (UF)

Osmose inverse

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade

Traitement des eaux usées pour une utilisation en 
eau de remplissage
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Durcissement  à 
l’aide de carbonate 
de sodium

Osmose inverse



Traitement des eaux usées pour un déversement dans 
le système Meteo

- Déversement dans la canalisation d'eau de pluie / infiltration / cours d’eau 
récepteur (lac, étang, rivière)

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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récepteur (lac, étang, rivière)

- Alternative au traitement pour une utilisation comme eau de 
remplissage

- Economies de coûts d'eaux usées

- Respect des directives en termes de déversement dans le cours d’eau 
récepteur 



Bassin de 
baignade

Bassin de 
compen-

Bassin d’eau de 
rinçage

Traitement des eaux usées pour un déversement direct
dans le système Meteo

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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compen-
sation

rinçage

Bassin des 
eaux usées

Traitement 
des eaux 
usées

Eau du réseau /
approvisionnement

Cours d’eau 
récepteur



Traitement des eaux usées pour un déversement direct dans le 
système Meteo

4. Mesures techniques selon Minergie
Eau de baignade
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Chaleur résiduelle de l'environnement:

- Industrie

5. Production d’énergie respectueuse du climat
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- Eaux usées



Energie ambiante:

- Eaux de surface

- Air ambiant

5. Production d’énergie respectueuse du climat
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- Géothermie
- Utilisation directe

- Utilisation indirecte
via des PAC
- Eaux thermales



Energie ambiante:

- Energie solaire

- Energie hydraulique

5. Production d’énergie respectueuse du climat
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- Energie hydraulique

- Energie éolienne



Ernergies renouvelables:

- Bois / granulats

- Biomasse / biogaz

5. Production d’énergie respectueuse du climat
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- Biomasse / biogaz

- Electricité verte



La rentabilité des différents systèmes en fonction
de leur application, utilisation et conditions cadres 
est très variable

Durées approximatives d'amortissement en Suisse:

5. Résumé
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- Eau non potable pour chasses d'eau               env. 2 à 4 ans

- Eau non potable pour nettoyage de surface    env. 4 à 4 ans

- Eau non potable pour irrigation                      env. 6 à 10 ans

- Eaux usées pour eau de remplissage               env. 6 à 10 ans

- Eaux usées pour déversement direct              env. 3 à 5 ans



5. Résumé

- Il n'est pas possible d'exploiter une installation sportive de manière 
climatiquement neutre, mais il est possible dans la plupart des cas 
d'optimiser sensiblement le bilan de CO2.

- L’optimisation énergétique de l’installation exige des 
investissements supplémentaires.
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investissements supplémentaires.

- La durée d'amortissement varie en fonction du prix de l'énergie. 



Merci beaucoup
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de votre attention.


