
P A R T E N A I R E  T E C H N I Q U E

LA SCOLAIRE 

SPÉCIALISTE DU MATÉRIEL  
& DES ÉQUIPEMENTS DE BASSIN

La Scolaire a été créée il y a 70 ans par une innovation : la ceinture de natation. Depuis, La Scolaire 
est renommée sur le marché pour son expertise en matériel pédagogique de piscine  
et en équipements de bassin. Cette entreprise familiale est aujourd'hui gérée par deux frères 
représentant la 4ème génération de la société : Charles et Richard France.  
En sa qualité de concepteur et fabricant, La Scolaire a toujours été à l'écoute des besoins  
des exploitants et utilisateurs des équipements afin de développer ses gammes de produits  
pour répondre à leurs besoins.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

La ceinture de natation étant à l'origine de la création de la société, La 
Scolaire a diversifié ses gammes de produits tout en conservant la transfor-
mation et la fabrication de produits mousse dans ses ateliers. Cette volonté 
a plusieurs objectifs. Le premier est de conserver un savoir-faire français 
et le second a une vocation écologique. En effet, la production de produits 
finis en France réduit considérablement l'impact écologique et l'empreinte 
carbone de chaque produit. De plus, les qualités de la mousse Plastazote® 
confère au matériel une excellente longévité. Aujourd'hui, La Scolaire pro-
pose plus de 2 000 articles dédiés à la piscine collective.

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS  
ET DE SOLUTIONS

L'innovation est un marqueur fort de la culture de La Scolaire, elle permet 
de répondre aux nouveaux besoins s'imposant aux utilisateurs ou éma-
nant de ces derniers par l'utilisation et l'expérience. Parmi les utilisateurs, 
on retrouve les exploitants des centres ; qu'ils appartiennent aux services 
techniques, aux services administratifs, maîtres-nageurs sauveteurs, 
agents d'entretien et bien d'autres. On retrouve également les utilisateurs 
finaux, c'est-à-dire la clientèle des piscines et centres aquatiques qui uti-
lise les équipements à sa disposition. Ces utilisateurs n'ont pas les mêmes 
attentes mais utilisent pour autant le même matériel. Les équipements et 
matériels des bassins doivent donc répondre à ces différentes attentes.
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COUPE B-B

Cintrage à 90°

Platines 3 pts
Diamètre 120
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COUPE C-C

Cintrage à 90°

Platines 3 pts
Diamètre 120

BASSIN LUDIQUE
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Lors de la conception et la réalisation d'un projet, il est nécessaire 
d'anticiper les besoins de chaque type d'utilisateur afin d'anticiper des 
problématiques qui pourraient devenir récurrentes dans l'utilisation 
des équipements. Cette projection permet d'optimiser le rendu final de 
l'équipement et son utilisation.

Le bureau d'études de La Scolaire apporte ses propositions et solutions 
techniques afin de pallier ces problématiques. Son expérience et son 
savoir-faire technique tous deux reconnus sont à la disposition des 
porteurs de projets.

LES ÉQUIPEMENTS DE BASSINS

Parmi les équipements des bassins, les équipements en acier inoxy-
dables font partie des incontournables. Dans tout centre aquatique, 
l'acier inoxydable 316L est préféré aux autres matériaux pour ses quali-
tés de résistance à l'humidité et autres perturbateurs comme les chlo-
ramines par exemple. Une très large majorité des ouvrages est réalisée 
sur mesure afin de se fondre dans la réalisation et de répondre aux 
exigences, la plupart de ces réalisations ayant une vocation fonction-
nelle plus qu'esthétique.

MAINS COURANTES ET GARDE-CORPS

On retrouve dans ces réalisations les mains courantes et garde-
corps. Leurs implantations sont effectuées sur plan et ces fabri-
cations sont dessinées individuellement pour chaque projet. 
Elles répondent à des besoins fonctionnels d'accessibilité aux abords 
des bassins ou dans ces derniers. Différents diamètres de tube et de 
finitions sont proposés pour un rendu esthétique optimal.

PLOTS DE DÉPART

Une multitude de plots de départ est proposée sur le marché, cha-
cun répondant à des besoins différents  : modèle droit ou incliné, 
plateau arrière réglable, système de détection de faux départ, etc. 
Les plots de départ “standard” ont pour vocation de pouvoir être 
utilisés par le grand public et pour l'initiation. Les plots de départ de 
“compétition” ont pour vocation de permettre de meilleures perfor-
mances sportives. Ils permettent également de faciliter les entraî-
nements et le déroulement d'évènements comme des compétitions.  
La Scolaire propose des plots de départs classiques intégralement 
fabriqués en France ainsi que des plots de départ de compétition de 
la marque Malmsten.

ÉQUIPEMENTS DE PLONGEON

La Scolaire propose également dans sa gamme les tremplins Maxiflex 
utilisés dans la majeure partie des compétitions internationales et éga-
lement aux Jeux Olympiques.


