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Depuis 2006, la société Technox est spécialisée dans l’installation 
d’équipements techniques de loisirs dans le milieu aquatique. Elle propose
notamment des murs et planchers mobiles dans les bassins, grâce à son

partenariat avec l’usine allemande KBE Bauelemente de Wilemshaven dont
c’est la spécialité depuis 1965 et qu’elle représente en exclusivité depuis
2005 en France et en Pologne. Claude Bansard, président de la société,

nous explique les avantages qu’offrent ces solutions.

QUEL EST, À L’HEURE ACTUELLE,
VOTRE PLUS GRANDE RÉALISATION EN
TERMES DE PLANCHER MOBILE ?
Le bassin de Limoges, qui a vu le jour en
2014, dispose du plus grand plancher 
mobile du pays puisqu’il mesure 25 mètres
de long et 12,5 mètres de large, soit 
l’intégralité du bassin et possède un 
débattement de 5 mètres. Cela permet aux
plongeurs de s’adonner à leur sport sans
aucune difficulté et ensuite d’accueillir les
pratiquants d’aquaforme ou d’autres 
activités de ce type en remontant le plancher
mobile.

JUSQU’À QUELLE HAUTEUR PEUT-ON
REMONTER LE PLANCHER MOBILE ?
Ce qui est intéressant, dans le cas de 
Limoges notamment, c’est que le plancher
mobile peut monter jusqu’au niveau de la
plage, légèrement au-dessus de l’eau. Pour

les transferts du matériel pédagogique cela
s’avère particulièrement pratique.

QUELLES SONT LES CONTRAINTES 
TECHNIQUES À RESPECTER DANS LA
MISE EN PLACE D’UN
PLANCHER MOBILE ?
Nous réalisons des calculs
de structures dans lesquels
nous prenons en compte
le nombre de personnes
et le poids que devra
supporter le plancher. La
structure et le mécanisme
sont entièrement en
inox. C’est une structure
mécanique rigide qui permet de prendre
tous ces paramètres en compte et de 
supporter les efforts, comme à Limoges de
plus d’une centaine de pratiquants. Le 
platelage est, lui, en polyester avec de la

mousse en polyuréthane. Cela permet donc
de bien isoler le plancher mobile.

QUELS AVANTAGES OFFRE LA MISE EN
PLACE D’UN PLANCHER MOBILE ?
Quand je me suis lancé dans cette aventure
en 2005 peu de personnes y croyaient. 
Aujourd’hui, il y a de moins en moins de
réticences car l’installation d’un plancher
mobile permet à une structure de proposer
de nombreuses activités en jouant sur la
profondeur sans pour autant dépenser des
millions d’euros pour construire plusieurs
bassins. Et c’est là que c’est intéressant
pour les petites collectivités qui n’ont pas
toujours les moyens de bâtir un complexe 

aquatique avec un bassin
de nage et un autre 
d’apprentissage.

QUEL EST LE COÛT DE
LA MISE EN PLACE
D’UN PLANCHER 
MOBILE ?
Il faut compter environ
250 000€ pour ajouter
un plancher mobile dans

un bassin. Et en ajoutant cette somme à la
construction d’un bassin, la structure
pourra diversifier ses activités à moindre
coût ■
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« PROPOSER DE 
NOMBREUSES 
ACTIVITÉS EN JOUANT
SUR LA PROFONDEUR
SANS POUR AUTANT
DÉPENSER DES 
MILLIONS. »

« DIVERSIFIER SES ACTIVITÉS 
À MOINDRE COÛT »
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Le bassin d’échauffement de Limoges qui a accueilli en 2015
les nageurs engagés aux championnats de France élite 
dispose du plus grand plancher mobile du pays puisqu’il 
mesure 25 mètres de long et 12,5 mètres de large.


