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Le centre aquatique mobile AQWAITINERIS
remporte la plus haute distinction du Concours Lépine de Montpellier
Dimanche 20 octobre 2019, le Concours méditerranéen Lépine Montpellier couronne
l’invention franco-suisse de Jean-François Buisson pour son «camion piscine». Il reçoit le Prix du Premier Ministre, un vase de Sèvres, la Médaille d’or et surtout un
stand au Concours Lépine Paris 2020 qui se tiendra du 30 avril au 11 mai 2020 à Paris
Expo, Porte de Versailles.
Ce concours, qui a vu le jour en 1901, récompense les meilleures inventions et innovations, il est un outil économique hors du commun au rayonnement international.
Lors de cette édition méditerranéenne, à laquelle participaient 148 candidats, les
juges ont plébiscité l’innovation d’AQWAITINERIS.
Il s’agit d’une semi-remorque équipée d’un bassin de 8 mètres par 2,10 mètres à
fond réglable (de 0 à 120 centimètres), de vestiaires, WC/lavabo et d’une douche.
Conçue à l’origine dans le cadre d’un programme humanitaire, en collaboration avec
l’EPFL et la HES de Berne la remorque piscine AQWAITINERIS a évolué pour devenir
un réel bassin d’apprentissage de la natation. Ici tout a été pensé en termes d’efficacité, de rendement et de qualité pédagogique.
En 2018, après avoir été testée avec succès, en condition réelle, par les élèves d’Evolène et de Conthey en Valais, l’école de natation mobile AQWATINERIS fait une halte à
Genève. Puis, en juillet 2019, à la demande de la Ministre française des Sports, elle
prend la direction de l’île de Loisirs de Cergy, près de Paris afin d’y être présentée.
En effet, c’est une solution au manque d’infrastructures aquatiques, autant dans les
zones rurales que dans les grandes métropoles. Grâce à son accès aux personnes à
mobilité réduite, la piscine itinérante AQWATINERIS est un centre d’aquathérapie idéal
pour les hôpitaux et les professionnels de la santé. Mais surtout, elle répond aux besoin de l’apprentissage de la natation dans le cadre de la scolarité obligatoire.
Elle se positionne facilement dans la cour des écoles et permet des séances rapprochées, sans perte de temps. Ainsi, jusqu’à huit cents enfants peuvent apprendre à
nager en une année avec une telle «Classe aquatique mobile!».
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