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AQWA ITINERIS invente la piscine mobile pour 
promouvoir la natation et sauver des vies
Evolène, le 11 octobre 2017 – En première mondiale, le centre aquatique mobile de la société
suisse AQWA ITINERIS est présenté aujourd’hui au public et s’offre aux classes d’Evolène. 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. 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 aujourd’hui 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’aqua thérapie, 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 autorisation 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.

AQWA ITINERIS, un savoir-faire suisse tourné vers le monde
Sous la direction du fondateur Jean-François Buisson et du nageur de compétition Stefan Volery, 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. Résolument tournée vers l’avenir, AQWA ITINERIS prépare d’autres déclinaisons de sa piscine
selon les besoins spécifiques. A découvrir prochainement.
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