1. Précisions sur le projet
Comme dit dans la description du projet, il me semble intéressant de travailler sur une amélioration
du bien être des nageurs en piscine.
Je ne suis pas du tout une nageuse professionnelle mais juste une « sportive du Dimanche » très
occasionnelle, qui apprécie se détendre en nageant. Par exemple, j’apprécie pouvoir faire un crawl en
ayant le regard fixé sur le fond de la piscine plutôt que la tête levée devant moi pour vérifier s’il y a
quelqu’un. Ou faire un dos crawlé sans à avoir à me retourner pour vérifier que je ne rentre pas dans
un autre nageur ou dans le bord de la piscine.
J'ai ainsi eu l'idée d'utiliser des systèmes réfléchissants au fond de la piscine ou au plafond
permettant d'aider le nageur à avoir une meilleure vision de ce qui l'entoure.
2. Technique de nage
J’ai fait quelques recherches sur les techniques de nage et certains critères apparaissent importants
pour une bonne pratique tels que :
-

La position de la tête en crawl

-

Le gainage en crawl

-

La position des mains

Ci dessous, quelques remarques et notions sur les techniques de nage trouvées sur internet.

« Sur la photo suivante, on peut voir 2 positions de tête différentes.

La position de la tête chez Malia Metella (nageuse de gauche) peut être qualifiée de neutre, celle-ci étant
placée dans la même position que celle que nous adoptons debout. Le menton n'est pas collé contre la
poitrine ce qui aurait pour effet d'augmenter la surface opposée à l'eau.
Dans cette position, les hanches sont plus hautes et le maintien de l'horizontalité du corps plus facile. Autre
avantage tout à fait essentiel, la position neutre va permettre de mieux fixer la tête car le regard va pouvoir
se focaliser sur les repères fixes constitués par les lignes au fond du bassin. Le maintien de l'alignement du
corps en sera lui aussi grandement facilité.
Même si on peut observer différents styles au plus haut niveau, il est ainsi très probable que la plupart des
nageurs trouveront un grand avantage à s'inspirer de champions et de championnes comme Malia Metella.
La construction d'une bonne position du corps, susceptible de limiter le plus possible les résistances à
l'avancement sera en effet largement facilité par un placement de la tête en position neutre. A l'exception
du moment de l'inspiration en crawl, votre tête doit rester parfaitement immobile et ne pas suivre aux
différents mouvements des épaules. Les déplacements de la tête auront tendance à se répercuter au reste
du corps et à entraîner des mouvements de lacet. Pour cela, il est préférable que le regard soit dirigé vers
le fond du bassin en crawl. En dos, le regard doit en permanence être fixé à la verticale (le nez pointe vers
le plafond). Dans les deux nages, essayez également d'étirer la nuque comme si vous poussiez quelque
chose avec la tête, cet étirement vous permettra de mieux ressentir les éventuels déséquilibres. »
Ces remarques montrent bien que des systèmes réfléchissants, qui augmenteront le champ de vision,
pourraient aider ainsi le nageur à améliorer sa nage (tête en position neutre, bonne position du corps,
observation des positions des mains...).

3. Solutions envisagées
J’ai pensé aux 2 solutions suivantes pour permettre aux nageurs d'avoir une meilleure vision de
l'environnement proche :
-

Créer un jeu d’éclairage venant de la verticale de la piscine pour observer les ombres des
nageurs au fond de la piscine (et/ou du fond de la piscine pour voir les ombres au plafond).

-

Installer des surfaces réfléchissantes au fond et au plafond de la piscine pour permettre aux
nageurs de voir la présence d’autres nageurs autour de lui sans à avoir à lever ou tourner la
tête.

4. Phase de test
a. Test

Il me semble nécessaire de réaliser dans un premier temps des tests pour évaluer la zone nécessaire
sur laquelle il faudrait mettre des ensembles réfléchissants pour permettre aux nageurs d’avoir un
champ de vue suffisant pour avoir une bonne vision.
Pour faire ces tests, il suffit de fixer (avec un système de ventouse ou simplement avec du lest) au
fond d’une piscine un miroir en plastique pour éviter tout risque de danger (disponible chez Leroy
Merlin par exemple) ou un miroir convexe de grand angle de circulation routière (Cdiscount).
b. Piscine Saint Merri
La piscine Saint Merri est un exemple de piscine avec un revêtement en inox mais pas assez polie
pour avoir un effet suffisamment miroir. Il faudrait se renseigner auprès du fournisseur pour voir s’il
a déjà réalisé des bassins avec un inox plus réfléchissant ou s’il est possible de faire un test pour se
rendre compte du rendu et de l’intérêt d’un tel système sur le bien être et intérêt pour les
utilisateurs.
c. Théorie
Le Champ visuel Vertical est de 45 à 50 ° en haut et 60 à 80 ° en bas. Ainsi le nageur en gardant la tête
droite en direction du fond de la piscine peut voir à 45° devant lui et 60° derrière lui. Soit avec une
profondeur de l’ordre de 3m, il peut voir jusqu’à 3m devant lui et 5m derrière lui.
5. Fournisseurs identifiés
Le jeu de lumière semble être le plus simple (coût le plus faible) à installer et permettrait d’avoir la
vision la plus continue via les ombres, mais demande l'intervention d'une société spécialisée, comme
par exemple Ponctuelle (http://www.ponctuelle.com)
En revanche pour la solution basée sur des surfaces réfléchissantes, mes recherches m’ont amené :
–

au carrelage inox qui semble être le plus adapté pour leur résistance (grande résistance dans
le temps et est insensible à l'eau, inoxydable comme les T et échelles dans les piscines). A
vérifier avec le fournisseur de la piscine Saint Merri.
Exemple :https://carrelage-inox.fr/fr/mosaique-inox/360-carrelage-mosaique-inox-

miroir-credence-cuisine-regular-30-miroir-3760227383429.html

–

Pour le plafond, la société Barrisol fait de la toile dotée d'un pouvoir reflétant remarquable
qui créait la surprise en conjuguant le pouvoir réfléchissant du miroir et la maniabilité de la
toile. Sur son site, j’ai d’ailleurs vu des photos de réalisation piscine :
http://barrisol.com/fr/plafond-tendu/gamme-plafonds-tendus/barrisol-mirror/photos-derealisations.

–

solution serait avec des miroirs convexe grand champ type utilisation route, mais je n'ai pas
trouvé de fournisseurs pour d'autres applications que la route.

6. Estimation du coût du projet
Sans ayant pu faire de tests, le coût du projet est très estimatif. Je me dis que pour une utilisation
grand public il faudrait positionner des miroirs sur 40% à 50% de la surface de la piscine et plutôt à
20% avec des miroirs convexe grand champ.
Idée du coût: plaque de carrelage inox 30x30cm:19€
Exemple: piscine des halles ==> 1000m², si on veut mettre un revêtement miroir sur 20% (estimation
de ce qui serait nécessaire, à confirmer lors des tests), il faut couvrir 200m² en carrelage inox, soit un
coût matériel de 42k€ (coût à négocier avec le volume) avec un coût d’installation à faire lors d’une
vidange du bassin, soit un total d’environ 50 000€

