
Au coeur de notre métier,  
l’efficacité énergétique et environnementale

Avec déjà plus de 500 piscines publiques et privées exploitées au sein 
du groupe, EDF Luminus Solutions agit à vos côtés sur tout le cycle de 
vie de la piscine en garantissant sa performance.

EN M’ÉQUIPANT D’UN CENTRE  
AQUATIQUE INTELLIGENT,

JE CHOISIS DE GARANTIR  
EFFICACEMENT LE CONFORT  
DES BAIGNEURS

PISCINE
SOLUTION



En m’équipant d’un centre aquatique intelligent,  
je choisis…
D’accroitre l’attractivité de mes équipements

J’améliore le confort des baigneurs et je développe de nouvelles activités. J’augmente l’attractivité de mes équipements 
en proposant un centre aquatique qui répond aux besoins de chaque client.

De réduire mes consommations

Je renforce l’efficacité de ma piscine, en préservant le confort des nageurs. Je les implique dans ma démarche.

De maîtriser mon budget et mes investissements

Je m’appuie sur un professionnel qui me conseille pour maîtriser le coût de conception ou de réhabilitation de mes  
équipements. Je diminue mes charges variables pour optimiser mes coûts d’exploitation.

4 niveaux d’engagements  
au service de votre centre aquatique
Piscinesolution est une offre qui intègre, selon votre choix, tout le cycle de développement  
de vos équipements, depuis leur conception jusqu’à l’optimisation de leur exploitattion.

 

 

•  Modélisation des  
installations et des 
consommations,

•  Optimisation des 
solutions énergétiques 
proposées, en fonction 
de votre budget,

•  Ingénierie et suivi des 
travaux

CONCEPTION  
& RÉALISATION

Le service d’ingénierie d’EDF Luminus Solutions

Conseiller, concevoir et suivre les travaux de performance de 
votre piscine

L’expérience en cogénération de Vanparijs Engineers

Concevoir, réaliser et implémenter tous les composants de 
votre installation de cogénération.

 
 

Au service de votre projet, le savoir faire de Dalkia

EDF Luminus Solutions, avec l’appui de Dalkia s’investit 
pour vous et votre projet: expérience, maîtrise technique, 
benchmark énergétique, amélioration continue et innovation, 
information continue, réactivité d’intervention, conception et 
réalisation technique.

Le centre de relation client

Répondre à vos demandes d’intervention 24h/24 - 7j/7.

Les avantages du groupe EDF

 

 

•  Amélioration des rende-
ments des équipements 
techniques.

•  Mise en place d’un outil  
de gestion aux demandes 
d’interventions et 
astreinte

•  Garantie de Gros 
Entretien et Renouvelle-
ment, transparence des 
résultats

DYNAMIQUE

 

 

•  Jusqu’à 20 %*  
d’économies  d’énergie,

•  Plan d’amélioration  
des installations  
énergétiques,

•  Gestion active de la 
performance des ins-
tallations énergétiques, 
selon le protocole 
IPMVP

ÉVOLUTION 
Les engagements de  

Dynamique +
 

 

•  Jusqu’à 40 %*  
d’économies  d’énergie,

•  Conception et réali-
sation d’un plan de 
travaux d’amélioration 
mixte (systèmes énergé-
tiques et enveloppe)

•  Mise en œuvre  de 
coaching  énergétique  
sur-mesure.

PERFORMANCE 
Les engagements d’  

Évolution +

La prise en main  
complète votre  

rénovation  
énergétique

La maintenance  
dédiée à la  

performance des  
vos équipements

Un Contrat de  
Performance  

Energétique dédié  
aux techniques du site 

Un Contrat de  
Performance  

Energétique complet

(*) Selon la performance de référence


