COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AQWAITINERIS invente la piscine mobile pour tous
La piscine mobile d’AQWAITINERIS est une solution au manque d’infrastructures aquatiques dans de nombreuses régions. Elle permet aux enfants, aux séniors, aux personnes à mobilité réduite ou aquaphobes un accès aux bienfaits de la natation.
Grâce à son fond réglable elle permet un enseignement propre à éliminer très rapidement toute appréhension du milieu aquatique. Celui-ci favorise l’enseignement des
différentes nages et la sensibilisation aux dangers usuels liés à l’eau et à la formation
aux premiers secours.
Cet espace se présente comme une véritable «classe d’école aquatique» où tout
a été pensé en termes d’efficacité et de qualité pédagogique pour apprendre à nager. En l’éspace d’une année scolaire jusqu’à 800 enfants pourront se familiariser en
toute sécurité au milieu aquatique dans cette piscine itinérante.
En plus d’un espace de formation, elle est aussi bien un centre d’aquathérapie idéal
pour les hôpitaux et les professionnels de la santé qu’un espace de bien-être. Du fait
de sa mobilité elle se déplace à volonté pour le plus grand plaisir de tous (...)

Promouvoir la natation et sauver des vies
En octobre 2017, après 7 ans d’études et de développement, le concept d’école de
natation itinérante voit concrètement le jour et accueille les élèves des écoles de la
commune d’Evolène en Suisse. Une solution efficace, pratique et économique
pour rendre la natation accessible à tous. Par défaut d’infrastructure, près de 35%
des élèves en Suisse n’apprennent pas à nager. Dès lors la piscine se positionne
dans la cour de l’école. Elle permet aux collectivités de se conformer aux exigences
de l’Ordonnance du Conseil fédéral sur l’encouragement du sport et à celles du Plan
d’études romand.
Equipée d’un fond réglable, elle devient centre de balnéothérapie pour les handicapés ou les personnes âgées et remplit également le rôle de centre d’aquathérapie,
indispensable pour les hôpitaux et les professionnels de la santé.

Ingénieux et novateur
Conçue à l’origine dans le cadre d’un programme humanitaire, en collaboration avec
l’EPFL et la HES de Berne, la remorque piscine a évolué pour devenir un réel bassin
d’apprentissage de la natation à l’image d’une piscine traditionnelle où tout a été pensé en termes d’efficacité et de qualité pédagogique.

Hormis qu’elle soit complétement équipée et climatisée, son intérêt premier réside
dans sa mobilité, sa rapidité de mise en exploitation et sa technologie embarquée
complétement autonome. La seconde innovation est le concept de «salle de classe
aquatique», équipée d’un bassin à fond réglable.
Une technique optimisant la rapidité d’apprentissage et la sécurité de par le nombre
d’enfants accueillis en même temps (8 au maximum) et de la position extérieure du
professeur. La garantie d’une formation individualisée et performante où plus de 200
enfants apprennent à nager en 3 mois.

Une piscine qui répond à de vrais défis
• Itinérante: elle se déplace aisément (bassin vide) sur toutes les routes, sans auto-

risation particulière.
• Pratique: grâce à elle, on évite les risques et le temps perdu liés aux transports des
enfants en bus.
• Peu encombrante: elle peut être facilement stationnée dans la cour d’une école, sur
un parking ou sur un espace public.
• Avantageuse: son prix n’a rien de comparable à celui d’une piscine traditionnelle.
Elle peut être exploitée par plusieurs communes ou plusieurs quartiers d’une même
agglomération.
• Légaux: elle est une réponse à l’exigence fédérale obligeant les cantons à enseigner la natation à
tous les élèves en scolarité obligatoire.
• Multidisciplinaire: équipée d’un hayon élévateur, de vestiaire spécifique et d’une
potence, elle est conçue autant pour les personnes à mobilité réduite qu’aux patients
nécessitant une rééducation aquatique.

AQWAITINERIS, un savoir-faire suisse tourné vers le monde
Sous la direction du fondateur Jean-François Buisson, l’année 2017 marque la réalisation concrète d’un projet entamé en 2010. Ce dernier est soutenu par de nombreuses
organisations – la Fédération Suisse de Natation, Swimsports, la Société Suisse de
Sauvetage et les demandes émanent des quatre coins du Globe – France, Belgique,
Maroc, Canada, La Réunion.
Au printemps 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 octobre 2019, le Concours méditerranéen Lépine Montpellier couronne le «camion piscine» AQWATINERIS. 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.
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