
Complexe aquatique Joué-les-Tours (37)

Portée par une capacité d’innovation et d’inventivité permanente, Eiffage 
Énergie Systèmes propose des solutions innovantes dédiées aux collectivités, 
aux infrastructures et réseaux, au secteur tertiaire et à l’industrie, en France 
comme à l’international.

À travers ses implantations locales et ses équipes pluridisciplinaires, Eiffage 
Énergie Systèmes réalise des opérations de toute taille, du projet local aux 
grands programmes nationaux, en complémentarité avec les autres grands 
métiers du Groupe : la construction, l’immobilier, la route, le génie civil, le 
métal et les concessions.
Eiffage Énergie Systèmes s’appuie sur l’expérience de plus de 25 000 colla-
borateurs et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros. 

Eiffage Énergie Systèmes est également implantée en Allemagne, en Belgique, 
en Espagne, en Italie, au Portugal, en Roumanie, en Suisse et développe ses 
activités à l’international, notamment en Amérique latine et en Afrique.
Eiffage Énergie Systèmes intègre plus que jamais dans son champ d’ac-
tivités le service aux entreprises et aux collectivités locales. La qualité 
de ses réalisations s’inscrit nécessairement dans la durée, dès la conception.
Partenaire privilégié des maitres d’ouvrages et de leurs équipes d’experts, 
Eiffage Énergie Systèmes s’engage auprès des collectivités, des élus et déci-
deurs locaux pour les aider à protéger et valoriser leur territoire et le patri-
moine qui leur est confié.

Eiffage Énergie Systèmes  
Solutions globales  
de performance énergétique

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes  
et équipements d'énergie dans le respect des hommes et de l'environnement. 
Experte en génies électrique, industriel, climatique et énergétique,  
Eiffage Énergie Systèmes propose une offre multi technique globale,  
adaptable et graduelle, selon la taille et la nature des projets.



VERS UNE PERFORMANCE GLOBALE

Depuis plusieurs années, le nombre de piscines publiques est en pleine 
évolution, répondant à la démocratisation du savoir nager, aux demandes 
des clubs sportifs et proposant parfois un espace de loisirs et de détente. 
Équipement souvent considéré comme le plus énergivore de la collectivité, 
il réunit de nombreux enjeux en matière de performance globale et de basse 
consommation. C’est pourquoi les professionnels de la piscine se sont empa-
rés des problématiques pour répondre dès la conception des installations, 
aux enjeux de maintenance et d’exploitation et favoriser une optimisation 
des consommations énergétiques et une maîtrise des coûts d’exploitation.
Riches de savoir-faire en installation, exploitation et maintenance, les 
équipes d’Eiffage Énergie Systèmes accompagnent tout le cycle d’exploita-
tion des piscines, que ce soit un projet de nouvelle piscine ou une réhabili-
tation de bassin existant.

CONCEVOIR DES INSTALLATIONS 
QUI CONSOMMENT MOINS

Le nombre de piscines a doublé depuis 15 ans, intégrant de nouveaux bas-
sins dans un parc de piscines déjà vieillissant, hérité pour la grande majorité 
des années 70. L’enjeu est de taille : assurer de bonnes conditions d’utilisa-
tion des bassins aux usagers, tout en garantissant une meilleure maîtrise 
des coûts de fonctionnement pour les collectivités. Aujourd’hui, ce n’est pas 
moins de 20 % de l’investissement qui est engagé dans le traitement de 
l’eau, de l’air et le chauffage, suivant ainsi la structure et le gros œuvre dans 
la liste des coûts.

Conscientes de ce pari, les équipes d’Eiffage Énergie Systèmes proposent 
une organisation adaptée et dédiée au projet dès la phase de chiffrage, 
intégrant les budgets à court et long termes. Dans le cadre de création de 
complexes nautiques, il s'agit d'apporter une vision technico-économique et 
environnementale en collaboration étroite avec les concepteurs, architectes, 
maîtres d’œuvre et constructeurs. L’objectif est de proposer des solutions 
techniques innovantes et des méthodes constructives, qui prennent en 
compte les enjeux environnementaux et leurs coûts. D’autres solutions 
s’adaptent spécifiquement à la rénovation d’équipements préexistants. Ainsi 
dans le traitement de l’air, la pompe à chaleur assure potentiellement la 
déshumidification, le chauffage des volumes ainsi que le chauffage de l’eau.

Pour l’éclairage des équipements, les nouvelles technologies LED 
permettent de créer une ambiance lumineuse et surtout de réduire la 
consommation énergétique.

UNE OPTIMISATION 
DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Grâce à un travail en proximité et une compréhension des enjeux de proprié-
taires d'équipements, de nouvelles technologies éprouvées et maitrisées ont 
pu être mises en œuvre afin de concourir à la performance énergétique des 
piscines, notamment :
 ● La réduction des bassins. Le volume d’eau réduit limite les besoins 

 en chaleur ;
 ● De nouveaux moyens de filtration de l’eau et de traitement d’eau.  

La mise en œuvre de filtres à billes de verre ou par adsorption sur char-
bon actif réduit les coûts d’exploitation ;

 ● Des systèmes de chauffage économes. La production de chaleur peut 
s’appuyer sur des systèmes complémentaires tels que le chauffage ther-
modynamique et la récupération de chaleur sur les eaux grises.

 ● Les systèmes de régulation actuels permettent à l’exploitant de piloter 
efficacement les installations.

Enfin, grâce à une expertise de 30 ans, les équipes d'Eiffage Énergie 
Systèmes ont développé de nouvelles technologies de pilotage et de régula-
tion des installations afin de privilégier une exploitation et une maintenance 
durable.

UNE OFFRE AU SERVICE D’UNE INNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE : UPTIMUM

Afin de répondre aux exigences actuelles de réduction des dépenses 
énergétiques, du respect de l’environnement et du confort des occupants, 
Eiffage Énergie Systèmes a mis en place une gamme complète de services 
en faveur de l’innovation énergétique  : Uptimum. Cette offre permet 
un accompagnement des collectivités, gestionnaires de patrimoine ou 
détenteurs d’installations dans la réduction de consommation et la 
transformation des process énergivores en systèmes optimisés.

Dans un premier temps, les équipes proposent un audit complet des 
consommations et des usages de la piscine afin d’analyser le profil 
énergétique et de préconiser un plan d’action personnalisé pour 
assurer un confort optimal aux usagers. La mise en place d’indicateurs 
de mesures spécifiques permet ensuite un suivi centralisé à distance 
afin de repérer et corriger les défaillances en temps réel. Couplées à 
l’identification des gisements d’économie, ces actions sont les leviers pour 
une amélioration pérenne des performances. 

Autre solution intégrée à Uptimum : l’accompagnement par des energy 
experts pour la mise en place d’une démarche de sensibilisation des usagers 
et d’un système. Dernier volet de l’offre : l’innovation énergétique. Un plan 
pluriannuel de travaux nécessaires à réduire durablement l’empreinte envi-
ronnementale et à améliorer la valeur verte de vos actifs peut-être élaboré. 
Les energy managers optimisent le bouquet énergétique en diversifiant les 
sources d’énergie et en intégrant les nouvelles manières de consommer. 
Une veille constante permet de conseiller sur l’évolution des techniques, 
des réglementations ainsi que des possibilités de financement en matière 
de transition énergétique.

RÉFÉRENCES

PISCINE CHÂTEAU DES RENTIERS 
PARIS (75)

Rénovation des installations de traitement d'eau, traitement d'air et de 
chauffage de la piscine.

Nos missions

Réalisation du lot filtration, traitement de l'eau : 
 ● Amélioration de l ’hydraulicité par complément de bouches de 

refoulement doublement des descentes de goulotte et modernisation 
des installations ;

 ● Filtration du bassin de natation par 5 filtres à billes de verre Ø 2040 
capable de traiter un débit égal à 63 m3 / h avec une vitesse d’approche 
de 20 m / h ;

 ● Pompe de filtration (2 + 1 secours) de 160 m3 / h à variateur ; 
 ● Filtration auxiliaire à charbon actif d’une capacité de 35 m3 / h .

Réalisation du lot chauffage, traitement de l'air :
 ● CTA Bassin Double flux à modulation d’air neuf de 23 000 m3 / h avec 

récupération sur air extrait par batteries à eau glycolée ;
 ● Amélioration du confort thermique et de la ventilation du hall bassin par com-

plément de diffusion avec adjonction d’une banquette de soufflage ;
 ● CTA Vestiaire 3 000 m3 / h ;
 ● Chauffage statique des annexes par radiateurs à eau chaude.

Maître d’ouvrage : Mairie de Paris - Direction de la Jeunesse et des Sports 
Maître d’œuvre : Mairie de Paris - Direction de la Jeunesse et des Sports 
Bureau d’études : Be agathe

Piscine Château des Rentiers - Paris (75) 
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PISCINE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE  
(85)

Construction d’un complexe aquatique comprenant un bassin sportif, 
un bassin loisirs apprentissage, une lagune, un bassin spa, et un bassin 
extérieur.

Nos missions

Réalisation du lot chauffage, traitement de l'air :
 ● Chauffage / Traitement d’air ;
 ● Deux chaudières gaz de 650 kW unitaire + récupérateur de chaleur sur 

les fumées ;
 ● Chauffage des bassins par échangeurs à plaques ;
 ● Traitement d’air ambiant  : 1  CTA bassin de 40 000 m3  /  h  – 1  CTA  

activités de 10 000 m3 / h – 1 CTA balnéo de 3 000 m3 / h – 1 CTA locaux 
annexes vestiaires ;

 ● Chauffage des plages et vestiaires par plancher chauffant.

Complexe aquatique de 

Joué-les-Tours (37)

Piscine de Saint Gilles-Croix-de-Vie (85) 
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Réalisation du lot plomberie, sanitaire :
 ● Production ECS instantanée de 250 kW ;
 ● Distribution EF / EC / appareillages sanitaires / réseaux EU et EV.

Réalisation du lot Électricité :
 ● Poste de transformation  /  tableau basse tension  /  distribution 

électrique ;
 ● Éclairage : LED, parkings et accès secours ;
 ● Gestion technique centralisée ;
 ● Contrôle d’accès / billetterie / portique d’accès ;
 ● Surveillance vidéo.

Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays-de-Saint-Gilles 
Maître d’œuvre : Agence Brochet Lajus Pueyo 
Bureau d’études fluides : Ethis Lorient

COMPLEXE AQUATIQUE DE JOUÉ-LES-TOURS  
(37)

Construction d’un complexe aquatique à Joué-les-Tours comprenant  
un espace aquatique intérieur, un espace aquatique extérieur et un espace 
bien-être.

Nos missions

Réalisation du lot chauffage, traitement d'air :
 ● Sous-station de chauffage de 1 800 kW raccordée sur le réseau urbain ;
 ● Chauffage des vestiaires par 730 m2 de plancher chauffant ;
 ● Chauffage de la partie administration et des locaux annexes par  

des radiateurs eau chaude ;
 ● Chauffage du hall bassin et du hall détente par deux centrales de traite-

ment d’air qui assurent aussi la déshumidification ;
 ● Traitement d’air des locaux par quatre centrales double flux ;
 ● Gestion technique de bâtiment.

Réalisation du lot plomberie, sanitaires :
 ● Production d’Eau Chaude Sanitaire semi-instantanée de 370 kW avec 

stockage de 2 000 L ;
 ● Pose de 61 douches dans les vestiaires et de 5 douches massantes dans 

l’espace bien-être.

Maître d’ouvrage : Ville de Joué-les-Tours 
Maître d’œuvre : Bourgueil et Rouleau 
Bureau d’études : LCO Ingénierie



Piscine de Péronne (80) 
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Piscine du Poutyl - Olivet (45) 
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Piscine de Saint-Pol-sur-Mer (59) 

© Eiffage Énergie Systèmes

PISCINE DE SAINT-POL-SUR-MER  
(59)

Construction d’une piscine intercommunale de Saint-Pol-sur-Mer et de 
Petite-Synthe.

Nos missions

Réalisation du lot chauffage, traitement de l'air : 
 ● Réalisation du chauffage, déshumidification et apports d’air neuf des 

halls bassins " Sportif " et " Ludique " ;
 ● Traitement d’air par pompe à chaleur du hall bassin " Fosse de plongée ", 

des vestiaires et zones annexes par deux centrales " double flux " équi-
pées de récupérateur d’énergie ;

 ● Chauffage de la zone vestiaire par un plancher chauffant de type " dalle 
active " ;

 ● Production de chaleur par une chaufferie gaz de 1 700 kw assurant le 
complément et le secours d’une sous-station de chauffage urbain de 
puissance équivalente.

Réalisation du lot plomberie sanitaire : 
 ● Production d’eau chaude sanitaire par deux préparateurs " instantanés " ; 
 ● Installation d’une pompe à chaleur sur le réseau d’eau usée des douches 

collectives.

Maître d’ouvrage : SPAD 
Maître d’œuvre : Coste architecture 
Bureau d’études : CRE Ingénierie

PISCINE DE PÉRONNE 
(80)

Construction d’une piscine Sports Loisirs à Péronne.

Nos missions

Réalisation du lot chauffage, ventilation :
 ● Chaufferie 2 chaudières gaz à condensation 400  kw unitaire ali-

mentant les centrales de traitement d’air, les radiateurs, la 
production ECS, le plancher chauffant et le chauffage des bassins  ; 
Plancher chauffant zones accueil, vestiaires et bien-être d’une surface 
globale de 700 m2 ;

 ● 1 CTA vestiaire 6 000 m3 / h ;
 ● 1 CTA double flux administration ;
 ● 1 Unité de déshumidification hall bassin 45 000 m3  /  h avec 

récupération de chaleur ;

Réalisation du lot plomberie sanitaires :
 ● Production eau chaude solaire.

Maître d’ouvrage : Communauté de communes de la Haute Somme 
Maître d’œuvre : Coste architecture 
Bureau d’études : TUAL Études

PISCINE DU POUTYL À OLIVET 
(45)

Réhabilitation de la piscine du Poutyl composée d’un espace aquatique 
avec plusieurs bassins, des espaces extérieurs végétalisés et d'un espace 
restauration.

Nos missions

Réalisation du lot courants forts :
 ● Équipement vestiaires en éclairage ;
 ● Pose du poste central ;
 ● Pose des terminaux.

Réalisation du lot courants faibles :
 ● Détection incendie ;
 ● Sonorisation ;
 ● Contrôle d’accès.

Maître d’ouvrage : Ville d’Olivet 
Maître d’œuvre : BVL Architecture 
Bureau d’études : CD2i

CONTACT

Cécile Lucas 
cecile.lucas@eiffage.com 
www.eiffageenergiesystemes.com 
communication.energie@eiffage.com



Groupe DALKIA 
Les solutions techniques 
optimales pour réduire 
les consommations d’eau  
& d’énergie

La construction ou rénovation d’une piscine est une opération à la fois 
économique et environnementale pour une collectivité. Économique  
car elle engage un important budget d’investissement et de fonctionnement : 
ce sont des installations qu’il faudra entretenir, réparer et moderniser. 
Environnementale puisqu’il s’agit d’un lieu de fréquentation populaire  
auprès des Français, qui se doit d’être exemplaire et innovant en termes  
de préservation de l’eau et d’économies d’énergie. Dans une piscine,  
les consommations d’eau, d’air et d’énergies (chaleur, électricité) sont 
étroitement liées. Un grand nombre de facteurs sont influents.  
La dérive de l’un d’entre eux entraîne une surconsommation de chacun  
des fluides entrant.De la conception à l’exploitation-maintenance, Eiffage Énergie 

Systèmes est un opérateur multi-technique.
Nous proposons des solutions d’installations d’équipements de 
traitement de l’eau, de l’air et d’électricité, intégrant la mise en 
valeur des bassins. 
Nous vous accompagnons sur tout le cycle de vos ouvrages afin 
de garantir la performance de vos installations.

Donnons du génie  
à vos performances
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Contactez-nous :  
www.eiffageenergiesystemes.com


