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« Let me tell you about Karl Marx, a visionary fish in a pool of sharks. » | THE EX, « Frenzy », Starters Alternators, 2000.

ANTIMOINE 124

RÊVE

Le 19 juillet 1974, à Grenoble, une petite
quantité d’antimoine 124, produit hautement radioactif qui sert à déclencher des
réactions nucléaires, contamina les eaux
de la piscine dans laquelle baignait le
cœur du réacteur du Centre d’études
nucléaires de Grenoble (CNEG). Cet incident, auquel s’ajoutèrent un nombre
important de « malchances », de coïncidences et d’erreurs humaines, fut à l’origine d’une pollution significative de la
nappe phréatique de l’Isère, toute
proche des installations, elles-mêmes situées en pleine agglomération, à deux kilomètres au nord-ouest du centre-ville.
Le centre de recherche, installé en 1967,
atteignit sa pleine puissance en 1971.
La piscine du réacteur faisait 6 m de
large et 14,50 m de profondeur, et assurait une protection efficace contre les
rayonnements. Le 19 juillet 1974, le petit
conteneur d’antimoine 124, dont la conception était défectueuse et l’utilisation

soumise à de rudes conditions, se brisa
et laissa échapper le produit radioactif
dans l’eau de la piscine. Ces eaux contaminées furent immédiatement traitées,
puis éliminées dans les égouts, par petites quantités bien contrôlées, selon les
normes sévères en vigueur. Mais les
égouts, délabrés, laissèrent passer les
déchets dans la nappe phréatique du
sous-sol de Grenoble.
Cette pollution a-t-elle représenté un
danger ? Les expertises visant à rechercher la propagation de la radioactivité
dans les puits et rivières en aval du
CNEG ne furent pas conduites au-delà
du site nucléaire lui-même. La raison invoquée par le SCPRII (Service central
de potection contre les radiations ionisantes) fut que les doses incriminées
étaient trop faibles pour représenter le
moindre risque. La population grenobloise ne fut informée de l’affaire qu’à
la fin de l’année 1975.

Le « T’en rev’ » est un équipement de piscine qui permet de nager sans avancer.
L’idée est de pouvoir faire des longueurs,
même dans une petite piscine (230 cm
minimum). Une perche souple est attachée à un support solidement fixé d’un
côté, et à une ceinture en néoprène
munie d’un mousqueton de l’autre, dans
lequel le nageur se glisse, pour faire du
sur-place, comme il en rêvait. 90 euros.

ANTI-MOINE

MILLION

CROCUS

Selon les estimations présentées par la
Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP), le parc français des piscines
privées a progressé de 8 % en 2006. Les
Français disposent désormais de 1,248
million de piscines. En 2000, la France
ne comptait que 708 000 unités. Avec un
taux d’équipement de plus de 7 %, la
France est le premier marché européen
des piscines, et le deuxième marché
mondial après les États-Unis.

Le troisième salon Interbass s’est tenu
en mars 2007 à Moscou, au Crocus Exhibition Center, avec 70 exposants. Ont été
présentés des piscines intérieures et extérieures de tous types et conceptions,
des baignoires, des saunas, des solariums et des spas, ainsi que des composants pour parcs aquatiques (rivières,
attractions et complexes de jeux aquatiques). Le prochain salon Interbass aura lieu du 20 au 23 mars 2008.

ARCHITECTURE

DÉMONTABLE

LUXE

La piscine municipale André-Wogenscky,
de Firminy (Loire, 20 000 habitants) a vu
sa réhabilitation achevée fin 2006. Il
s’agit d’un équipement inclu dans la « cité civique », l’un des sites les plus importants construits par l’architecte suisse
Le Corbusier. La piscine avait ouvert en
1971. Les travaux ont duré deux années
et coûté 4,2 millions d’euros HT. La piscine est classée à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Quinze records du monde ont été battus
lors des championnats du monde 2007
de natation à Melbourne. Le bassin,
installé par la société Astrapool, partenaire officiel de la Fina (Fédération internationale de natation), était une structure
temporaire, construite en trois semaines
grâce à la technologie SkyPool au-dessus
de la Rod Laver Arena — qui accueille
traditionnellement les internationaux de
tennis. La bassin a ensuite été démonté.

SPA 720X, le « DeLuxe » de BEACHCOMBER
HOT TUBS. — Tous les paramètres de
massage se règlent à partir d’un écran.
— Option possible : Aquacoustique (lecteur CD et radio avec télécommande
flottante). — Cinq places dont une allongée + une place surélevée pour se rafraîchir. — 27 buses pour le dos et les
pieds. — Projecteur lumineux intégré.
— Coloris disponibles : Denim, Tropical
Mist, Atlantis, Rain Forest.

NOYADES
Entre le 1er juin et le 30 septembre 2006,
1 207 noyades accidentelles ont été dénombrées en France métroplitaine et
dans les Dom-Tom. Parmi elles, 119 ont
eu lieu en piscine privée et familiale. 74
de ces cas concernaient des enfants de
moins de six ans. Parmi ces 119
noyades, 50 ont été suivies d’un décès.
21 de ces décès concernaient des enfants de moins de six ans.

... nous nous plongeâmes dans des sources :
EuropaPoolNews | SecuriPloof | Le Moniteur | AFP | dissident-media.org | web-piscine.fr
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TURQUOISE

Plouf, plouf, splash, splash.
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