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Postulat pour une ouverture hivernale du bassin olympique et une ouverture estivale de la patinoire
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les municipaux, chers collègues,
Depuis de nombreuses années, la piscine couverte d’Yverdon est victime de son succès, à tel point que
toutes les activités ne peuvent s’y tenir et que certains sont obligés d’aller s’entraîner à Neuchâtel ou
ailleurs.
Alors qu’aujourd’hui toute une partie de l’offre sportive est paralysée par les décisions du conseil
d’état, la fermeture de la piscine couverte pousse certains à cesser tout entraînement et les plus
courageux à aller s’entraîner dans le lac.
Grâce au réseau de chauffage à distance CAD-STEP et aux échangeurs de chaleur de la piscine et de la
patinoire, il est aujourd’hui possible de chauffer à l’année de manière écologique la piscine extérieure.
Ce type de solution existe déjà à Lancy où le bassin olympique de la piscine de Marignac reste ouvert
en hiver grâce à un chauffage à pellet, à un couloir aquatique et à une couverture thermique, ce qui
permet à de nombreux clubs de natations d’avoir accès à un bassin olympique toute l’année.
A Yverdon cette solution réduirait les déplacements de nombreux nageurs qui vont jusqu’à Neuchâtel
ou Lausanne durant la saison hivernale. Les restrictions sanitaires liées à la pandémie rendent cette
idée plus pertinente que jamais car le sport est indispensable à la santé physique et psychique, ainsi
que pour le système immunitaire. En outre les sports dans le chlore sont les plus hygiéniques, d’autant
plus en extérieur. C’est pourquoi il n’y a pas de meilleur moment pour se lancer dans un tel projet, qui
en plus de promouvoir le sport, porte une vision positive, tournée vers l’avenir et progressiste à une
période où l’espoir et la positivité sont devenus plus indispensables que jamais.
La chaleur de la piscine pourrait être conservée par une solution de type couverture solaire thermique
et à terme un couloir chauffé provisoire pourrait être installé entre la piscine couverte et le bassin
olympique en saison froide. Une ouverture estivale de la patinoire pourrait par la même occasion être
considérée en tirant parti du CAD-STEP et des échangeurs de chaleurs.
Par la présente nous demandons à la municipalité d’étudier l’opportunité :


D’une ouverture annuelle du bassin olympique de la piscine en plein air dès que possible,
afin de permettre aux habitants de la région de continuer leur activité sportive tout en
répondant aux normes sanitaires et de considérer une ouverture estivale de la patinoire
d’Yverdon, en tirant profit des échangeurs de chaleurs.
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