
AQUA EVENT  
SOLUTIONS AQUATIQUES  
TEMPORAIRES & MOBILES
Aqua Event apporte, depuis près de 15 ans, des solutions innovantes pour dynamiser  
les collectivités et le secteur privé en France. Spécialisée dans la vente et la location 
d’équipements aquatiques sport et loisir, la marque du groupe Europ Event met en place  
des piscines, des aires de jeux aquatiques, des pataugeoires, des plages en villes  
et de la brumisation pour tous les publics. Elle s’inscrit, par ailleurs, dans la conception  
et l’installation de bassins aquatiques destinés à répondre aux enjeux du dispositif  
savoir-nager et du programme des Équipements Sportifs de Proximité soutenus  
par les institutions gouvernementales.

LE CONCEPT DE BASSIN TEMPORAIRE 

CONTEXTUALISATION

L'évolution de la pratique et des équipements sont la raison d'une 
modification des supports de nage traditionnels. En effet, à partir 
des années 1980, la demande de surfaces de nage se fait crois-
sante et demande le développement de nouveaux types de pro-
cédés pour pallier ce besoin. Dans cette nouvelle ère aquatique, le 
bassin à la carte (taille, durée) devient un besoin général. Face au 
constat d’une forte disparité dans l’accès aux équipements aqua-
tiques due à un éloignement des villes ou à des déficits financiers, 
le bassin temporaire permet de multiplier des zones aquatiques 
démontables pour absorber le déficit de structures sportives tout 
en répondant aux contraintes sanitaires.

UNE PISCINE TEMPORAIRE FIABLE ET AUX USAGES DÉCLINABLES

L’installation d’un bassin aquatique éphémère peut répondre à un 
besoin temporaire et permet d'offrir un service public supplémentaire 
mais il peut également exister sous d'autres déclinaisons telles que :

 – réhabiliter un complexe aquatique ne permettant plus la pra-
tique de la natation ;

 – renforcer les surfaces d'eau exploitables pour les périodes estivales ;
 – augmenter le nombre de supports aquatiques dans des régions 
où le savoir-nager semble devoir se développer ;

 – adapter un espace temporaire dédié à la découverte et à l'appren-
tissage de la natation jusqu'au bassin permettant l'entraînement 
à la compétition de natation sportive (natation, waterpolo etc.).

Pour ce faire, Aqua Event dispose d’une large gamme d'équi-
pements aquatiques de grande qualité répondant à toutes les 
normes  : piscines Custom Pro de Laghetto® de toute taille en 
location longue durée, bassins hors-sol aux normes ARS 1, plages 

1. ARS : Agence Régionale de Santé.

en ville, complexes dédiés à la natation, pontons flottants per-
mettant l'installation de bassins et couverture par dômes chauf-
fés pour nager en toute saison.

UN ÉQUIPEMENT AQUATIQUE TEMPORAIRE AVANTAGEUX

Ce concept de piscines temporaires dispose de plusieurs atouts : 
 – de nombreuses possibilités d'agencement et d'adaptation ;
 – de faibles contraintes techniques (lieu, période, fluides etc.) ;
 – une sécurité assurée grâce au respect des normes définies par l'ARS 
et avec les préconisations de la Fédération Française de Natation ;

 – un budget en adéquation avec les budgets des collectivités ;
 – une réduction des délais entre le projet et la mise à l'eau des 
premiers usagers.

DIMENSIONS ET IMPLANTATIONS 

Config. 1 Config. 2

Bassin simple
Dimensions 10 x 5 x 1,20 m 15 x 5 x 1,20 m
Surface 50 m2 75 m2

Avec ponton sanitaire
Dimensions totales 15 x 7 m 20 x 7 m
Surface totale 105 m2 140 m2

Config. 3 Config. 4

Bassin simple
Dimensions 15 x 10 x 1,20 m 20 x 10 x 1,20 m
Surface 150 m2 200 m2

Avec ponton sanitaire
Dimensions totales 20 x 12 m 25 x 12 m
Surface totale 240 m2 300 m2

Le Blanc Mesnil (93)Armentières (59) 

Modélisation d’Aquamobile sur un terrain tennis
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Sécurité
Sa conception a été précisément étudiée pour permettre une mise 
en sécurité efficace pour tous les usagers de l’AquaMobile.
La structure porteuse a été imaginée et conçue pour assurer une 
reprise de charge optimale et les garde-corps sécurisent l’en-
semble de la zone de déambulation.

Les garanties :
 – structure et ossature : 10 ans ; 
 – garde-corps : 5 ans ; 
 – liner : 2 ans ; 
 – gestion et traitement de l’eau (hors consommables et pièces 
spécifiques) : 3 ans.

Proximité
Face au constat d’une forte disparité dans l’accès aux équipements 
aquatiques dûe à un éloignement des villes ou à des déficits finan-
ciers, la mobilité de l’AquaMobile permet d’apporter une solution de 
proximité. Le concept apporte l’accès aux activités aquatiques par-
tout où celui-ci est nécessaire et il permet également d’économiser 
les frais fixes d’un bassin inutilisé en période hivernale.
L’AquaMobile rend possible l’apprentissage de la nage, la décou-
verte de l’eau et des activités aquatiques partout.

DIMENSIONS ET IMPLANTATIONS 

Dans sa version initiale, la dimension du bassin est de 10 x 5m 
mais d’autres dimensions sont disponibles. La surface totale cor-
respond à l’emprise au sol de la structure et l’espace de déambu-
lation nécessaire à son pourtour.

Config. 1 Config. 2

Dimensions du bassin 10 x 5 x 1,50 m 15 x 5 x 1,50 m
Surface du bassin 50 m2 75 m2

Dimensions totales 16 x 13 m 21 x 13 m
Surface totale 208 m2 273 m2

Config. 3 Config. 4

Dimensions du bassin 15 x 10 x 1,50 m 20 x 10 x 1,50 m
Surface du bassin 150 m2 200 m2

Dimensions totales 21 x 18 m 26 x 18 m
Surface totale 378 m2 468 m2

Garde-corps
(bois ou polycarbonate)

Habillage du contour
(bâches ou alu renforcé)

Bassin
5 x 10 x 1.50mh

Escalier de sortie
avec rampeEscalier d’entrée

avec rampe

Zone sanitaire
2 douches + 1 pédiluve

Zone de 
déambulation

Zone technique
+ Pompe à chaleur

Structure autoportante 
innovante

2 échelles de bassin

MONTAGE : DE 2 À 4 JOURS

LE CONCEPT AQUAMOBILE

CONTEXTUALISATION

Le concept AquaMobile, développé par Aqua Event et breveté, 
offre un outil supplémentaire dans la lutte contre les noyades. 
D’après Santé Publique France, le niveau de noyades reste élevé 
sur le territoire national avec 1119 noyades accidentelles enregis-
trées sur la période du 1er juin au 31 août 2021*.
AquaMobile permet, en ce sens, d’amener une solution d’équi-
pement aquatique de proximité dans des zones qui en sont 
dépourvues. Ce concept, complet et condensé, réunit toutes les 
conditions nécessaires aux enjeux du savoir-nager en France.

UN ÉQUIPEMENT AQUATIQUE MOBILE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Dès lors, l’équipement AquaMobile répond à une double mission 
pour les collectivités et associations : 

 – l'initiation et l’apprentissage à la natation ;
 – la rupture des inégalités dans le domaine de l’accès aux zones 
aquatiques.

L’objectif principal étant d’offrir un outil supplémentaire dans la 
lutte contre les noyades dans notre pays.

L’EXPERTISE AQUATIQUE

Innovation
L’AquaMobile répond au strict cahier des charges établies dans le 
cadre du programme savoir-nager :

 – un bassin de 5 m x 10 m x 1 m 50 de profondeur ;
 – une température de l’eau située entre 29° et 30° ;
 – aucun élément ne vient perturber la zone de déambulation ;
 – les nageurs peuvent s’extraire de l’eau sur la totalité du bassin ;
 – le bassin répond aux normes ARS sur l’hygiène de l’eau ;
 – les parois du bassin sont étudiées pour permettre aux utilisa-
teurs d’y prendre appui ;

 – le bassin permet d’accueillir jusqu’à 12 nageurs ; 
 – les plages de déambulation sont antidérapantes ;
 – la structure intègre une zone d’accueil sanitaire complète.

Le bassin AquaMobile a fait l’objet d’un dépôt de brevet français. 
Son concept a été entièrement pensé et imaginé par Aqua Event 
et ses équipes, faisant de lui un produit français.

LE CONCEPT AQUADÔME

CONTEXTUALISATION

L’AquaDôme est une solution innovante pour prolonger l’activité 
des piscines et des parcs aquatiques à toute saison. Il permet de 
recouvrir de grandes infrastructures fixes et mobiles afin de les 
protéger des intempéries de manière permanente ou temporaire. 
Grâce à sa technologie, sa facilité d'installation et ses faibles coûts 
d'exploitation, l’AquaDôme est la solution de couverture idéale 
pour maintenir l’activité aquatique et bénéficier des meilleures 
conditions d’utilisation tout au long de l’année.

FAIRE PERDURER L’ACTIVITÉ AQUATIQUE 

SPORTIVE ET LUDIQUE TOUTE L’ANNÉE

L’AquaDôme est une solution de recouvrement temporaire ou 
permanent. En effet, il peut être une solution alternative à un 
équipement aquatique en travaux. L’installation d’un dôme per-
met alors de faire perdurer l’activité aquatique le temps d’un 
chantier de rénovation ou de construction.
Le dôme est aussi une solution adéquate pour couvrir un équipe-
ment aquatique fixe ou mobile et répond à un besoin de pratique 
aquatique sportive et ludique sur l’ensemble de l’année.

UN ATOUT POUR L’EXPLOITANT

Mise en place et démontage rapides
La force de l’infrastructure AquaDôme réside dans sa facilité de 
mise en place et ses délais d’installation et de désinstallation. 
Il faut compter 10 à 15  jours de montage du dôme et 3  jours de 
démontage sans traces visibles. 

Notre solution répond à une problématique de temps permettant 
une exploitation imminente de ses infrastructures aquatiques. 
Par ailleurs, étant une installation considérée comme temporaire 
et modulable, le dôme gonflable ne nécessite pas de permis de 
construire.

Une rentabilité augmentée
L’AquaDôme, par sa simplicité d’installation, ne nécessite pas 
autant de besoin en préparation que les infrastructures conven-
tionnelles. En effet, les coûts de conception, de fabrication, de 
préparation du terrain et de montage sont bien moins faibles. 
Aussi, grâce à son ingénierie, il en ressort un faible coût d'exploi-
tation en matière d’entretien, de maintenance, d'électricité, de 
chauffage et de climatisation. L’AquaDôme est alors une solution 
économique réelle.

Fiable et performant
Les technologies et matériaux utilisés pour l’AquaDôme sont 
d’une telle efficacité qu’ils assurent un confort dans la pratique 
aquatique. En effet, l’équipement garantit une longue durée de 
vie de la couverture gonflable, une excellente isolation, une résis-
tance contre les intempéries (froid, neige, vent, pluie etc.), une 
protection contre les phénomènes de condensation ainsi qu’une 
efficacité énergétique.

Sur mesure et sécurisé
Le dôme gonflable est capable de recouvrir une grande surface 
sans pour autant l'encombrer d’obstacles ou de poteaux pouvant 
réduire son champ d’exploitation. L’AquaDôme peut être réalisé 
sur-mesure selon son application et être aux normes.

Le concept Aquamobile

Le concept AquaDôme
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VENTE | LOCATION
solutions aquatiques temporaires et mobiles

PISCINES TEMPORAIRES

AIRES DE JEUX AQUATIQUES

BASSIN AQUAMOBILE

PLAGES EN VILLE

BRUMISATION

• Piscines hors-sol, enterrées ou semi-enterrées
• Pose de piscine durant une période de travaux
• Location possible de 1 semaine à 1 an

VOUS AVEZ UN PROJET AQUATIQUE ? AQUA EVENT A LES SOLUTIONS !
Installation d’équipements et d’animations aquatiques à destination des collectivités, des campings, de 
l’hôtellerie et des professionnels. Aqua Event vous apporte d’une solution temporaire ou pérenne grâce 
à des structures aquatiques mobiles et de proximité. De l’idée à la réalisation, formation du personnel 
et suivi 7j/7 de votre projet.

• Pataugeoires aqualudiques
• Platerformes aqualudiques
• Jeux aquatiques et brumisation

• Innovation : Bassin mobile breveté et dédié à l’apprentissage de la nage et la découverte de l’eau
• Sécurité : Structure porteuse conçue pour assurer une reprise de charge optimale
• Proximité : La mobilité de l’Aquamobile apporte l’accès aux activités aquatiques où vous le voulez

• Aménagement de zones aquatiques
• Aménagement de zones ludiques
• Aménagement de mobilier et de décoration 

• Plateformes de brumisation
• Brumisation urbaine
• Brumisation professionnelles (restaurants, campings...)

|   www.aquaevent.fr   |

marque du groupe

QUELQUES RÉFÉRENCES

 ● Métropole Européenne de Lil le :  bassin de 200 m2  
+ bassin de 96 m2

 ● Lille : bassin de 200 m2 + bassin de 100 m2 + aire de jeux aqua-
tiques de 108 m2, soit 408 m2 de complexe aquatique.

 ● Nancy : bassin de 300 m2 + bassin de 200 m2 + aire de jeux 
aquatiques de 140 m2.

 ● Aulnay-Sous-Bois  : bassin de 200 m2 + aire de jeux aqua-
tiques de 100 m2, soit 300 m2 de complexe aquatique.

 ● Clichy-sous-Bois : bassin de 150 m2 + bassin de 50 m2 + aire 
de jeux aquatiques de 200 m2, soit 400 m2 de complexe 
aquatique.

 ● Orange : bassin de 320 m2 + bassin de 100 m2 + pataugeoire 
de 54 m2, soit 574 m2 de complexe aquatique pour 1 500 m2 
de plage.

 ● Le Blanc-Mesnil  : bassin de 150 m2 + aire de jeux aquatiques 
de 100 m2, soit 250 m2 de complexe aquatique.

 ● Capfun : 7 bassins de 200 m2, soit 1 400 m2 de bassins.

CONTACT

Aimeric Besnard 
Directeur commercial 
a.besnard@europevent.com 
Tél. : 01 75 39 42 62

Nicolas Kornobis 
Directeur d'agence 
n.kornobis@europevent.com 
Tél. : 07 83 97 49 49

Baptiste Favard 
Directeur d'agence 
b.favard@europevent.com 
Tél. : 01 75 39 42 62

Aulnay-sous-Bois (93)

Nancy (54)

Le Blanc Mesnil (93)

Capfun
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