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Providence : une piscine scolaire
à filtration bio-minérale, une première
Une demande de permis unique prévoyant la
rénovation du bassin de l’institut et de son
système de traitement des eaux vient d’être
introduite auprès de l’administration.
Vincent DESGUIN

E

n province de Namur,
les piscines accessi
bles sont devenues
une denrée rare. Cette
problématique touche di
rectement de nombreuses
écoles qui, au mieux, pei
nent à maintenir l’ap
prentissage de la nage à
leurs élèves, au pire n’ont
pas d’autres choix que d’y
renoncer.
Par chance, l’institut de
la Providence, à Cham
pion, dispose en son sein
de sa propre piscine. Une
infrastructure régulière
ment utilisée – jusqu’au
Covid du moins – par les
élèves du primaire, de
1er et 2e secondaires ou en
core des étudiants en édu
cation physique.
Mais bien que toujours
fonctionnelle grâce à des
travaux réguliers (NDLR :
ces dernières années, le toit
et la ventilation ont été
changés), cette dernière,
créée dans les années 70,
n’a pas échappé aux affres
du temps.
Mise en conformité
Aujourd’hui, des travaux
plus conséquents sont en
visagés, notamment pour
des besoins de mise en
conformité. L’objectif ?
Garantir un environne
ment sain et sécurisé aux
usagers des lieux. Ainsi,
une demande de permis
unique est récemment ar
rivée sur les bureaux de
l’administration namu
roise.
« Cela fait plusieurs an
nées que nous avons ce pro
jet en tête, commence Olaf
Mertens, directeur de
l’institut de la Provi
dence. Il est vrai que la
question s’est parfois posée
de maintenir cet outil en rai

son du coût qu’il représente,
mais eu égard aux possibili
tés offertes dans le Namu
rois, cela a tout son sens. »
Autre point qui a con
vaincu l’établissement
d’investir plus d’un mil
lion d’euros : une impor
tante subvention dans le
cadre du programme prio
ritaire de travaux de la
Communauté française.
« Ce subside représente
60 % du coût de travaux », présentes dans l’eau. Le
précise le directeur.
premier gagnant d’un tel
système bien sûr l’envi
Rénovation
ronnement, mais pas uni
en profondeur
quement.
Outre la remise aux nor Pour les usagers, les bé
mes de l’infrastructure, néfices sont également
les travaux prévoient : nombreux. Fini l’odeur de
l’installation d’une cuve chlore, les yeux rouges, et
en inox dans l’entièreté les irritations de la peau.
du bassin, l’aménagement En ce qui concerne l’éta
des accès PMR, la création blissement, la filtration
d’une infirmerie, la réfec biominérale de l’eau per
tion des vestiaires, la créa mettrait un gain financier
tion de douches avant depuis la conception jus
l’entrée du bassin ou en que dans la gestion quoti
core la mise en place d’un dienne du bassin.
nouveau système de En effet, ce système, con
chauffage. Surtout, on re trairement à nombre
tiendra le choix d’un sys d’autres sur le marché, ne
tème de filtration biomi rejette aucune vapeur
nérale. « Une première toxique, souligne la so
dans une piscine scolaire », ciété.
se félicite Olaf Mertens.
En l’absence de cette at
Comme l’annonce dans mosphère agressive, des
une brochure explicative matériaux tout à fait stan
la société Aquaticscience, dards, et par conséquent
qui propose ce genre de moins coûteux, peuvent
dispositif, une filtration donc être utilisés.
biominérale permet de De même, les consom
s’affranchir de tout pro mations énergétiques en
duit chimique pour assai gendrées par le traite
nir l’eau.
ment de l’air sont
Ceuxci sont judicieuse moindres.
ment remplacés, par l’in Si tout se passe comme
jection de minéraux espéré, les travaux pour
(NDLR : calcium et magné raient débuter dans le
sium) et la présence d’un courant du premier se
filtre contenant des bacté mestre 2021. La piscine
ries. Ces dernières se char serait alors opération
geront de digérer les ma nelle dès septembre
tières
organiques 2022. ■
ÉdA – 501021086622
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Avec ces travaux, l’établissement entend
garantir un environnement sain et
sécurisé aux usagers des lieux.

Tournée vers l’extérieur

U

ne fois rénové, le
bassin continuera à
recevoir, en plus des
élèves, des groupes et des
clubs. « Exploiter cet outil
en dehors du temps scolaire,
c’est aussi une manière de
générer des rentrées supplé
mentaires pour compenser
la charge d’emprunt », in
dique Olaf Mertens, pré
cisant que la piscine sco
laire fait déjà l’objet de
locations depuis plu
sieurs années. Néan
moins, ces externes se
ront, à terme, accueillis
dans de meilleures condi
tions que celles qu’ils
connaissent
actuelle
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ment, notamment grâce à
la création d’un espace
convivial. « Un hall d’ac
cueil permettra aux parents
d’attendre leurs enfants s’il
y a des cours collectifs »,
glisse le directeur tout en
précisant qu’une baie vi
trée offrira une vue di
recte sur la piscine. Enfin,
en faisant le choix d’une
filtration biominérale,
l’établissement espère
s’ouvrir à de nouveaux
publics. « Je pense, par
exemple, aux femmes en
ceintes ou encore aux séan
ces de bébés nageurs. » À ce
stade, les réflexions sont
toujours en cours. ■ V.D
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