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PROCEDURE
I.

CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS
La Ville de Carouge, confrontée à un important développement urbain de son territoire, envisage l’extension
de certaines de ses infrastructures publiques, dont la piscine de la Fontenette.
Construite en 1964, celle-ci doit relever le défi d’une évolution programmatique induite par une importante
augmentation de la population carougeoise.
Le projet vise à la construction d’une piscine couverte d'importance régionale, ainsi qu’à la réhabilitation de la
piscine extérieure existante.
Dès lors, la Ville de Carouge organise un concours d’architecture à un degré, en procédure sélective.

1.

ORGANISATEUR ET MAITRE D’OUVRAGE
L’organisateur et Maître de l’Ouvrage sont la Ville de Carouge. L’adresse de l’organisateur est la suivante :
Service constructions, entretien et sports
92 Route du Val-d’Arve
1227 Carouge
Jours et heures d’ouverture :
Email

du lundi au vendredi

08 :30 – 11 :30 et 14 :00 - 16h30

: fontenette@concourssia.ch

Le secrétariat ne répond à aucune question. Il n’est disponible que pour la remise des documents
d’inscription, des projets et des maquettes.
2.

GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE
Il s’agit d’un concours de projets d’architecture pluridisciplinaire, tel que défini par le règlement sia 142 (2009),
soumis à la législation sur les marchés publics, avec phase sélective. La première phase permettra de retenir environ 10 participants sur la base d’un dossier de sélection non anonyme.
Les architectes retenus constitueront leur équipe pluridisciplinaire avec un ingénieur civil et un architecte paysagiste.
La deuxième phase consistera en un concours de projet anonyme selon le règlement sia 142 (2009).
L'annonce officielle du concours sera publiée dans la Feuille d'Avis Officielle de la République et Canton de
Genève et sur le site internet du Simap. La langue officielle du concours est le français. Cette condition est
applicable à toutes les phases de la procédure du concours et à l’exécution de la suite des prestations.

3.

BASES REGLEMENTAIRES
La participation au concours implique, pour l’organisateur, le jury et les concurrents, l'acceptation des clauses
du Règlement sia 142, édition 2009, du présent document, des réponses aux questions et des prescriptions
susmentionnées.
Prescriptions internationales :
• Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO) du 15 avril

1994 et annexes concernant la Suisse.
Prescriptions nationales :
• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995.

Prescriptions cantonales :
• Accord Intercantonal sur les Marchés Publics AIMP (L 6 05) du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001.
• Règlement genevois sur la passation des Marchés Publics (RMP – L 6 05.01) du 17 décembre 2007.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITES D’INSCRIPTION
Le concours est ouvert aux architectes ou aux groupements d'architectes établis en Suisse ou dans un Etat
signataire de l'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la parfaite réciprocité aux mandataires suisses,
pour autant qu'ils remplissent l’une des trois conditions suivantes :
• être porteur du diplôme de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG) ou des Ecoles
Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF) ou de l’Académie d’architecture de Mendrisio ou
des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant d’une équivalence ;
• être inscrit au Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres des professionnels
de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement) ;
• être inscrit au tableau des Mandataires professionnellement qualifiés (MPQ) ou dans un registre équivalent.
A l’issue de la phase de sélection, les participants retenus désigneront chacun un ingénieur civil et un architecte paysagiste pour constituer l’équipe pluridisciplinaire.
Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils ou d’architectes paysagistes associés permanent, c’est-à-dire installés depuis au moins un an à la date de l’inscription au présent concours, il suffit que
l’un des associés remplisse les conditions de participation. Cependant, aucun d’entre eux (architectes, ingénieurs et architectes paysagistes) ne doit se trouver dans l’une des situations définies par l’article 12.2 du Règlement sia 142 qui porterait à l’exclusion du concours (cf. aux lignes directrices de la sia 142 sur le site Internet www.sia.ch sous la rubrique « concours - lignes directrices - conflits d’intérêts »).
Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils ou d’architectes paysagistes temporaire,
c’est-à-dire installés depuis moins d’un an à la date de l’inscription au présent concours, tous les membres du
groupe doivent remplir les conditions de participation.
Après contrôle de validité des documents reçus, l’organisateur confirmera la participation au concours des architectes retenus et de son équipe pluridisciplinaire.
Les membres d’un groupe ne peuvent participer qu'à ce seul groupe, sous peine d'exclusion. De même, les
bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer qu'à ce seul groupe.
Les concurrents sont libres de consulter ou de s'adjoindre d’autres spécialistes de leur choix. Cependant le
Maître de l’Ouvrage ne sera en aucun cas liés à ceux-ci.
Le programme du concours peut être téléchargé dès le mardi 9 janvier 2018, sur le site « www.simap.ch ».

5.

DISTINCTIONS
Le jury dispose d’une somme globale de CHF 221’000.- HT pour l’attribution d’environ 5 prix et des mentions
éventuelles dans les limites fixées par l’article 17 du Règlement sia 142.
La somme globale a été calculée selon la directive sia en matière de détermination de la somme globale des
prix pour les concours d’architecture, le coût de l’ouvrage étant estimé à CHF 37'000’000.- HT pour les CFC 2
et 4, l’ouvrage étant classé en catégorie V, n=1.1, en tenant compte d’une majoration de :
5% pour procédure sélective ;
10% pour coupes constructives ;
15% pour équipe pluridisciplinaire ;
soit au total 30% de prestations supplémentaires selon l’art. 7 de la directive susmentionnée.
La somme globale correspond au double de la valeur de la prestation demandée, soit environ 690 heures x 2
x CHF 160.-/heure.
Le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il peut être
recommandé pour une poursuite du travail, conformément à l’art. 22.3 du Règlement sia 142. La décision du
jury devra être prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les
membres du jury qui représentent le Maître de l’Ouvrage.

6.

DECLARATION D’INTENTION DU MAITRE DE L’OUVRAGE
Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994 et au Règlement sia 142, le Maître de l’Ouvrage a l’intention de confier les mandats complets des prestations ordinaires
d’architecte, d’ingénieur civil et d’architecte paysagiste, pour l’étude et la réalisation de la rénovation et
l’agrandissement du centre aquatique, telles que définies dans les règlements sia 102, 103 et 105, à l’auteur
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du projet (architecte, ingénieur civil et architecte payagiste) recommandé par le jury, sous réserve de
l’acceptation des crédits d’études, de construction, des autorisations de construire, des délais référendaires.
La proposition d’aménagement de l’esplanade du projet lauréat ne sera vraisemblablement pas intégrée au
mandat attribué à l’architecte paysagiste. Il s’agira d’une intention évaluée pour sa cohérence avec le projet
du centre aquatique mais susceptible d’être modifiée par la suite en fonction des enjeux d’aménagement du
quartier.
Les indications suivantes sont mentionnées comme base de négociation entre le Maître de l’Ouvrage et le
lauréat du concours :
-

Degré de difficulté selon la division en catégorie d’ouvrage (cat. IV) : n = 1.0 ;
Facteur d’ajustement : r = 1.0 ;
Facteur de base p pour le temps nécessaire valable pour l’ensemble du mandat ;
Valeur des coefficients Z1 + Z2 : 2017 ;
Tarif horaire HT maximal : CHF 125 Fr/heure.

A l’issue du concours, le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de modifier le programme des locaux.
Si le Maître de l’Ouvrage estime que le groupe lauréat ne dispose pas des compétences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes pour garantir
un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le Maître
de l’Ouvrage peut demander au bureau lauréat, en déduction de ses prestations, de compléter son équipe
avec des mandataires choisis par l’auteur du projet et agréés par le Maître de l’Ouvrage.
7.

CALENDRIER DU CONCOURS
Le concours s’ouvre le mardi 9 janvier 2018 par la publication sur le site Internet www.simap.ch et dans la
Feuille d’Avis officiels du canton de Genève (FAO).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lancement de la procédure
Publication dans la Feuille d’Avis Officielle du Canton de Genève (FAO)
Publication sur le site internet www.simap.ch
Remise des dossiers de la phase sélective par les architectes
Evaluation des dossiers de participation et choix
Notification écrite aux concurrents retenus et non retenus
Remise des raisons sociales et des attestations de la part des mandataires
Remise des documents, aux équipes pluridisciplinaires retenues, dès le
Questions jusqu’au
Réponses du jury dès le
Rendu des projets
Rendu des maquettes
Jugement
Exposition des projets

mardi 9 janvier 2018
vendredi 23 février 2018
début mars 2018
9 mars 2018
mardi 20 mars 2018
mardi 27 mars 2018
vendredi 20 avril 2018
lundi 30 avril 2018
mercredi 5 septembre 2018
mercredi 19 septembre 2018
octobre 2018
novembre 2018

Les dates du jugement des projets sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications en fonction
des disponibilités du jury.
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JURY
Le jury, désigné par le Maître de l’Ouvrage, est composé des personnes suivantes :
Président :
M.

STENDARDO Carmelo

Architecte EAUG, Genève

Membres professionnels indépendants du Maître de l’Ouvrage :
M.
M.
M.
M.
M.
Mme.

BASSI Andrea
DELLA CASA Francesco
FAZAN Olivier
JOLLIET François
LE BARON Jean-Yves
ZOUMBOULAKIS Christina

Architecte EAUG, Genève
Architecte cantonal, Genève
Architecte EPFL, Lausanne
Architecte EPFL, Lausanne
Architecte-paysagiste, Lausanne
Architecte EPFL, Lausanne

Membres :
M.
JOANNOU Grégoire
Mme LAMMAR Stéphanie

Mme SONDEREGGER Gabriela
M.
TRUONG Yan

Architecte EAUG, Ville de Carouge
Conseil Administratif Ville de Carouge,
Affaires culturelles, communication et information, bâtiments et logements, sports, informatique, logistique et protection de la population
Présidente du Conseil municipal
Programmiste, Paris

Suppléant professionnel :
Mme ZAPATA Julia

Architecte ESTAM, Genève

Suppléant membre :
M.

WALLER Philippe

Architecte EAUG, Ville de Carouge

Experts :
M.
M.
M.
Mme
Mme

BABEL Charles
CARTIER Frank
DORSAZ Daniel
LAMBERT Sophie
LORENZ Pascale

Ingénieur civil
Programmiste, analyse du programme
Economiste de la construction
Directrice de la piscine de la Fontenette
Architecte-urbaniste, Ville de Carouge

La liste des experts n’est pas exhaustive. L’organisateur se réserve le droit de la compléter en cours de procédure.
9.

PROCEDURE EN CAS DE LITIGE
ème

La décision de sélection des participants pour la 2
phase (concours) est sujette à recours dans un délai de
10 jours à compter de sa notification, auprès de la Chambre administrative (section administrative de la Cour
de justice).
La procédure et la décision du Maître de l’Ouvrage concernant l’attribution des mandats sont susceptibles de
recours auprès de la Chambre administrative (section administrative de la Cour de justice), dans un délai de
10 jours dès la notification de la décision.
Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé, sur demande du participant, par l’autorité de recours.
Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuves, ainsi que
l’énoncé des conclusions.
La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont à
joindre au mémoire.
Le mémoire doit être daté et signé par le recourant ou par son mandataire.
Le droit d'auteur reste propriété des concurrents.
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
10.

1

ERE

10.1

PHASE – SELECTION DES ARCHITECTES
MODALITES DE PARTICIPATION
La phase de sélection s’adresse uniquement aux architectes.
Le participant respectera les conditions de participation listées à l’art. 4 du présent document.
ère

Le dossier complet de candidature pour la 1 phase (sélection des architectes, document 11.2.2)
doit parvenir à l’adresse du Maître de l’Ouvrage (cf. art. 1), dans le plus total respect des heures
d’ouverture du secrétariat, au plus tard le :
vendredi 23 février 2018 à 16h00.
Les dossiers peuvent être expédiés par la poste. Dans ce cas, l’organisateur attire particulièrement
l’attention des concurrents sur le fait qu’ils supporteront à part entière les conséquences résultant
d’un retard d’acheminement. En effet, tout dossier qui parviendrait hors délai sera rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.
10.2

DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS
Les documents nécessaires à la présentation du dossier de participation (sélection des architectes)
devront être téléchargés sur le site : « www.simap.ch ».
Les documents téléchargeables sont les suivants :
11.2.1 Le présent programme du concours (pdf) ;
11.2.2 Le dossier de candidature (Word) ;
11.2.3 Plans de situation (pdf).
ère

Pour la 1 phase de la procédure (sélection des architectes), aucun émolument de participation, ni
frais de dossier n’est demandé.
10.3

DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS
La phase sélective n'est pas anonyme.
Le dossier de candidature des architectes remis en annexe doit être dûment complété, daté et signé,
et comporter les annexes requis. Il est à déposer sous forme papier en 1 exemplaire A4 et une bannière A1. Il devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par le Maître de l’Ouvrage.
Si un nombre de pages maximum est requis, le Maître de l’Ouvrage ne prendra pas en considération
les informations des pages surnuméraires. Une page A4 sera considérée uniquement recto. Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au maximum, le participant pourra les présenter rectoverso.
Tous les emballages contenant le dossier devront être munis d’une étiquette portant la mention :
« CONCOURS CENTRE AQUATIQUE FONTENETTE ».
En l'absence, le participant ne pourra se prévaloir d'un non examen de son dossier.

10.4

FORME ET CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera accompagné des documents suivants :
- le dossier de candidature au format A4, dûment rempli, daté et signé (document 11.2.2) ;
- une bannière selon les indications ci-dessous.
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Le détail du rendu du dossier de candidature A4 est indiqué ci-après :
Contenu

Format

Nb de pages

Exemplaires

1.

CARACTERISTIQUES DU CANDIDAT

A4

1

1

2.

REFERENCES DU CANDIDAT

A4

3

1

3.

ORGANISATION DU CANDIDAT

A3

1

1

4.

COMPREHENSION DE LA PROBLEMATIQUE

A3

1

1

Le candidat fournira également une bannière roulée, au format A1 horizontal (84 x 59.4 cm), regroupant les documents mentionnés ci-dessus (strictement identiques) et organisée comme indiqué sur
le schéma ci-après :

Caractéristiques du
candidat (A4)

Référence 1

Référence 2

Référence 3

Architecte

Architecte

Architecte

Organisation du candidat (A3)

Compréhension de la problématique (A3)

Le dossier de candidature et ses annexes sont à déposer sous forme papier en un exemplaire. Une
copie sur un support informatique (clé USB) au format "pdf" sera annexée au dossier.
Les dossiers arrivés hors délai ne seront pas pris en considération. Les candidats sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt du dossier à l’endroit et dans le délai indiqué.
Les documents envoyés ne seront utilisés que pour la sélection des équipes. Ils seront traités confidentiellement et ne seront pas retournés.
Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis.
En signant le document susmentionné, le participant s’engage sur l’honneur à être en mesure de
fournir l’ensemble des attestations demandées dans un délai 7 jours, dès notification écrite de la part
de l’organisateur aux participants retenus.
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CONTROLE DE CONFORMITE
Le jury ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui :
-

10.6

sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixée par le Maître de l’Ouvrage ;
sont présentés dans la langue exigée par le Maître de l'Ouvrage ;
remplissent les conditions de participation ;
ne contiennent pas de faux renseignements ;
sont dûment datés et signés.

CRITERES D’APPRECIATION DES DOSSIERS DE LA PHASE SELECTIVE
Les dossiers de la phase sélective seront jugés sur la base des critères suivants :
1. Identification des enjeux principaux et compréhension de la problématique

40%

2. Références du participant *

35%

3. Organisation générale du participant

25%

*

10.7

Références du participant : qui démontrent notamment l'aptitude, les compétences et l'expérience nécessaires pour la conception et la réalisation d’équipements publics similaires témoignant d'une préoccupation d'économie de moyens. L’association de bureaux est admise et
même recommandée en cas de références lacunaires afin de permettre la participation de
jeunes bureaux.

BAREME DES NOTES
Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note).
La note 0 attribuée lors de l’évaluation d’un critère détermine que le participant n’a pas fourni
l’information demandée, ou dont le contenu du dossier ne correspond pas du tout aux attentes de
l’adjudicateur.
L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les sous-critères et se réserve le droit d’utiliser des demipoints. Le cas échéant, il donnera des appréciations qui permettront de noter le critère générique.

10.8

DECISION DE SELECTION
Le jury sélectionnera environ 10 bureaux d’architectes sur la base des critères décrits à l’art. 10.4.
La décision de sélection sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux participants qui auront
ère
participé à la 1 phase de la procédure (sélection des architectes) et dont le dossier est recevable.
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PHASE – CONCOURS PLURIDISCIPLINAIRE
MODALITES DE PARTICIPATION
A l’issue de la phase de sélection, les participants retenus désigneront chacun un ingénieur civil et
un architecte paysagiste pour constituer l’équipe pluridisciplinaire. L’architecte transmettra dans un
délai de 7 jours, dès notification écrite de la part de l’organisateur aux participants retenus et non retenus :
- la raison sociale de l’ingénieur civil ;
- la raison sociale de l’architecte paysagiste ;
- les attestations suivantes (architecte sélectionné, ingénieur civil et architecte paysagiste), exigées
par l’art. 32 du règlement sur la passation des marchés publics L 6 05.01, seront à remettre par
chaque bureau d’architecture, d’ingénieur civil et d’architecture paysagère du groupe pluridisciplinaire constitué :
a) attestations justifiant que la couverture de son personnel en matière d’assurances sociales est
assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations (en Suisse AVS/AI/APG, allocations familiales, prévoyance professionnelle LPP et paiement des primes Suva/CNA) ;
b) attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois :
- soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche applicable à Genève ;
- soit qu’il a signé, auprès de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT)
un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en
ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de
maladie, d’assurance accidents et d’allocations familiales ;
c) attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses
obligations en matière d’impôt à la source retenu sur les salaires de son personnel ou qu’il n’a
pas de personnel soumis à cet impôt ;
d) déclaration du soumissionnaire s’engageant à respecter le principe de l’égalité entre femmes et
hommes.
L’ingénieur civil doit impérativement répondre à l’une des trois conditions suivantes :
- être porteur du diplôme des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF) ou
des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant d’une équivalence ;
- être inscrit au Registre des ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des registres des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement) ;
- être inscrit au tableau des Mandataires professionnellement qualifiés (MPQ) ou dans un registre
équivalent.
L’architectes-paysagistes doit impérativement répondre à l’une des trois conditions suivantes :
- être titulaire du diplôme d’architecte-paysagiste délivré par l’une des Hautes écoles spécialisées
suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d’un diplôme étranger reconnu équivalent ;
- être inscrit aux Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (REG) en tant qu’architecte-paysagiste au niveau A ou B ou à un autre registre professionnel étranger reconnu équivalent ;
- être membre individuel de la Fédération suisse des architectes-paysagistes FSAP ou d’une association professionnelle étrangère reconnue équivalente.
Après contrôle de validité des documents reçus, l’organisateur confirmera la participation au concours des architectes retenus et de son équipe pluridisciplinaire. Il remettra aux participants retenus
un bon permettant le retrait de la base de maquette auprès du secrétariat du Maître de l’Ouvrage,
ainsi que le lien Internet permettant le téléchargement de l’ensemble des documents remis aux participants.
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DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS
L’ensemble des documents mis à disposition des concurrents retenus devra être téléchargé sur le
site officiel du concours par le participant admis à participer au concours. Pour ce faire, lors de
l’inscription, le participant indiquera clairement son adresse email. Après vérification du respect des
modalités de participation, le participant recevra l’adresse email du site officiel du concours.
Les documents qui pourront être téléchargés sont les suivants :
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6

11.2.7
11.2.8
11.2.9

11.2.10
11.2.11
11.2.12
11.2.13
11.2.14
11.2.15
11.2.16
11.2.17
11.2.18

11.3

Le programme du concours (pdf) ;
Dossier de candidature (pour la première phase uniquement) ;
Plans de situation à l’échelle 1 :2'500 et 1 :5'000 (pdf) avec données générale du site ;
Orthophoto (jpg) ;
Dossier d’analyse générale du site ;
Planche 1, format horizontal A1 (84x59.4 cm) comportant un plan de situation à l’échelle
1 :2'500 avec les bâtiments existants, le périmètre de concours, les limites parcellaires, le
périmètre constructible, le projet d’aménagement de la Route de Veyrier et les éléments
principaux du site servant de fond pour le rendu, un espace pour le plan du niveau du rezde-chaussée, échelle 1 :500 (dwg, dxf, pdf et archicad). Le plan ne comporte pas le projet
CEVA (cf. documents 11.2.12 pour que le concurrent puisse compléter la base) ;
La planche comporte également un espace vide pour une brève description du projet ;
Planche 2, format horizontal A1 (84x59.4 cm), comportant un espace vide pour le dessin
des plans, coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet à l’échelle
1 :200 (dwg, dxf, pdf et archicad) ;
Planche 3, format horizontal A1 (84x59.4 cm), comportant un espace vide pour le dessin
des plans, coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet à l’échelle
1 :200 (dwg, dxf, pdf et archicad) ;
Planche 4, format horizontal A1 (84x59.4 cm), comportant un espace vide pour le dessin
des plans, coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet à l’échelle
1 :200, une coupe verticale de principe à l’échelle 1 :50 ainsi que pour la présentation libre
du projet (dwg, dxf, pdf et archicad) ;
Plans, coupes et élévations des bâtiments existants (pdf) ;
Rapport géologique, géotechnique et hydrologique (pdf) ;
Plans CEVA (pdf et dwg) ;
Plans d’aménagement de la Route de Veyrier (jpg et dwg) ;
Plan des surfaces inconstructibles au bord des cours d'eau selon art. 15 Loi sur les eaux
(L 2 0,5) et Plan de protection des rives de l’Arve (pdf) ;
Concept énergétique territorial CET (pdf) ;
Un document A4 à remplir par les concurrents et comportant un tableau pour le quantitatif
des bâtiments (doc) ;
Fiche d’identification du concurrent (doc) ;
Maquette, échelle 1 :500. Elle pourra être retirée, au moyen du bon de retrait qui leur sera
adressé avec l’avis de sélection pour la phase du concours, aux heures d’ouverture du
secrétariat du Maître de l’Ouvrage.
Il est recommandé aux concurrents de s’annoncer par téléphone auprès du secrétariat du
Maître de l’Ouvrage (+4122.307.89.60) pour prendre rendez-vous. Les bureaux seront ouverts de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.

DOCUMENTS DEMANDÉS AUX PARTICIPANTS
11.3.1

Planche 1, format A1 horizontal, comportant :
• Plan du niveau du rez-de-chaussée, échelle 1 :500, établi sur la base du document
11.2.6 fourni aux concurrents (plan de géomètre), avec l’ajout du projet CEVA (documents 11.2.12), l’indication précise des emprises en sous-sol des constructions, ainsi
que tous les aménagements dans le périmètre d’intervention tels que traitement des
sols, accès pour piétons, pour véhicules et pour véhicules de service, plantations végétales, etc. Rendu en noir sur fond blanc ;
• les plans de situation du projet établi à l'échelle 1 :2'500 dans l’espace réservé à cet effet ;
• brève description du projet dans l’espace réservé à cet effet.

11.3.2

Planche 2, format A1 horizontal, comportant :
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• les plans des niveaux (le nord en haut), avec dénomination et surface des fonctions
principales permettant une lecture facile des dessins, échelle 1 :200 ;
• les coupes nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de manière
claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude ;
• les élévations nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de manière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude.
11.3.3

Planche 3, format A1 horizontal, comportant :
• les autres plans des niveaux (le nord en haut), avec dénomination et surface des fonctions principales permettant une lecture facile des dessins, échelle 1 :200 ;
• les coupes nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de manière
claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude ;
• les élévations nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de manière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude.

11.3.4

Planche 4, format A1 horizontal, comportant :
• les autres plans des niveaux (le nord en haut), avec dénomination et surface des fonctions principales permettant une lecture facile des dessins, échelle 1 :200 ;
• les coupes nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de manière
claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude ;
• les élévations nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de manière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude.
• une coupe verticale de principe à l’échelle 1 :50 mettant en évidence les principes constructifs et les matériaux proposés pour chaque bâtiment ;
• indication précise des éventuelles dérogations nécessaires au cadre légal (distance à
l’Arve, à la forêt, etc.) ;
• partie explicative libre décrivant le concept architectural proposé ;
• partie explicative libre décrivant les principes structurels (portées, matériaux, économie
de matière et de moyens de mise en œuvre, etc.) ainsi que les principes imaginés pour
la résistance aux conditions hydrométriques particulières d'une piscine, etc. ;
• partie explicative libre décrivant les principes inhérents au concept paysager, de développement durable et aux stratégies développées au plan architectural pour minimiser
l’impact énergétique et environnemental.

11.3.5

Maquette blanche sur la base fournie par l’organisateur. Des parties transparentes ou
translucides non colorées sont admises. Le concurrent prendra toutes les dispositions afin
que la maquette parvienne à l’organisateur dans un parfait état et dans les délais prescrits. En cas d’envoi par transporteur spécialisé, le concurrent veillera à renforcer
l’emballage de sa maquette. Il assumera les coûts d’exploitation et l’entière responsabilité
du délai de livraison de son transporteur ainsi que l’état de la maquette à l’arrivée.

11.3.6

En deux exemplaires, le document 11.2.16, dûment complété, comportant les données
quantitatives du projet par bâtiment.

11.3.7

Copies des planches réduites au format A3, remises en 2 exemplaires. Ces réductions
sont à usage technique pour l’examen préalable et ne seront pas affichées pour le jugement.

11.3.8

1 support informatique avec les pdf de tous les documents rendus, mais en aucun cas le
document 11.2.17.

11.3.9

Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la DEVISE dactylographiée et contenant la
fiche d’identification du bureau ainsi que de tous les collaborateurs ayant participé au concours (document 11.2.17 dûment complété, daté et signé).

Les fichiers informatiques de la clé USB et la clé USB elle-même doivent être anonymes. Cependant
une personne externe au concours vérifiera leur anonymat avant de la transmettre au jury. Par leur
confirmation de participation au concours, les concurrents s’engagent à un devoir de réserve à
l’égard des tiers pour préserver l’anonymat du projet jusqu’à la fin du concours. Aucun échange
d’information, autre que ceux prévus par le programme du concours, ne pourra avoir lieu entre concurrents, les membres du jury, l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion.
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PRESENTATION DES DOCUMENTS
Le jury tient à préciser qu’il milite pour des rendus clairs et intelligibles.
Le rendu est limité à 4 planches de format horizontal A1 (84x59.4 cm). Hormis les documents susmentionnés, aucun rapport annexe ne sera admis. Les 4 planches devront être présentées sur papier 120g maximum (pas de support rigide) et en rouleaux.
A l’exception de la partie explicative de la dernière planche pour laquelle une liberté complète
d’expression graphique est accordée, tous les dessins seront exécutés au trait noir sur fond blanc,
les trames grises étant autorisées.
Les textes seront en langue française uniquement.
La devise sera placée en bas à droite. Elle sera composée de 10 lettres ou chiffres au maximum.

11.5

PROJET DE CONCOURS SANS VARIANTE
Le Maître de l’Ouvrage précise que les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet, à
l’exclusion de toute variante.

11.6

VISITE DES LIEUX
Bien que la piscine soit un lieu public, elle est fermée en période hivernale.
Une visite privée du site sera organisée à l’attention des concurrents le :
lundi 9 avril 2018 à 14h00

11.7

QUESTIONS AU JURY ET REPONSES
Les questions posées au jury doivent parvenir à l’adresse de l’organisateur, sous forme écrite et
sous le couvert de l'anonymat, au plus tard le :
vendredi 20 avril 2018 à 12h00.
Au-delà de cette heure, elles ne seront pas prises en compte. Les questions posées sur le site Simap ou envoyées par email ne seront pas prises en compte.
Les réponses aux questions du jury seront disponibles sur le site Internet du concours dès le :
lundi 30 avril 2018.

11.8

REMISE DES PROJETS, IDENTIFICATION ET ANONYMAT
Les projets sont à déposer à l’adresse de l’organisateur (cf. art. 1), dans le plus total respect des
heures d’ouverture du secrétariat du Maître de l’Ouvrage, au plus tard le :
mercredi 5 septembre 2018 à 16h00.
Les projets peuvent être expédiés par la poste. Dans ce cas, l’organisateur attire particulièrement
l’attention des concurrents sur le fait qu’ils supporteront à part entière les conséquences résultant
d’un retard d’acheminement. En effet, tout projet qui parviendrait hors délai sera rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.
Les maquettes, également remises sous le couvert de l’anonymat, devront être en possession à
l’adresse de l’organisateur (cf. art. 1) au plus tard le :
mercredi 19 septembre 2018 à 16h00.
Au-delà de cette heure précise, les maquettes seront refusées. De plus, le non-respect de cette condition entraînera l’exclusion du projet du jugement du concours.
Tous les documents et emballages du projet comporteront la mention « CONCOURS CENTRE
AQUATIQUE FONTENETTE» et une DEVISE dactylographiée qui sera reportée sur l'enveloppe cachetée contenant la fiche d'identification.
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PROPRIETE DES PROJETS
Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants.
Les documents relatifs aux propositions primées et mentionnées deviennent propriété du Maître de
l’Ouvrage, conformément à l'article 26.1 du règlement sia 142 (2009). Les autres projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, selon le calendrier du concours. Passé le délai fixé,
les documents non repris seront détruits.
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle ou malveillante des documents relatifs à un projet.

11.10

PUBLICATION ET EXPOSITION DES PROJETS
Les concurrents seront informés par écrit du résultat du concours. Celui-ci sera publié dans la FAO
et, le cas échéant, la presse locale et les revues spécialisées.
Une exposition de l'ensemble des projets admis au jugement sera organisée. Elle aura lieu au minimum durant dix jours ouvrables. Le lieu et les dates de l’exposition seront communiqués aux concurrents et à la presse. Le nom de chaque concurrent figurera à côté de son projet avec ceux des
collaborateurs mentionnés sur la fiche d’identification.
Avec la participation au présent concours, les auteurs des projets remis et acceptés au jugement par
le jury acceptent que les documents rendus soient publiés sur le site de la FAI ou dans d'autres sites
ou revues spécialisées dans des buts non commerciaux avec l’indication du nom des auteurs des
projets.

11.11

CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants :
- rapport des nouvelles constructions avec le contexte bâti, naturel et paysager ;
- qualité architecturale de la proposition, soit fonctionnement des principales activités, qualité des
parcours intérieurs et extérieurs, rationalité des circulations, qualité des divers espaces du programme (relation avec les autres locaux, lumière naturelle, structure, etc.) ;
- qualités paysagères de la proposition ;
- aspects économiques du projet (rationalité constructive, structurelle, technique et d’exploitation) ;
- performances énergétiques ;
- qualités écologiques et intégration des principes du développement durable ;
- respect des exigences et des contraintes particulières (règlement, sécurité, voirie, etc.).
L’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité.

Concours sia 142

15 15

Centre aquatique de la Fontenette - Programme

12.

16

APPROBATIONS
Le présent document a été approuvé par le jury.
Président
M.

STENDARDO Carmelo

Membres indépendants du Maître de l’Ouvrage
M.

BASSI Andrea

M.

DELLA CASA Francesco

M.

FAZAN Olivier

M.

JOLLIET François

M.

LE BARON Jean-Yves

Mme.

ZOUMBOULAKIS Christina

Membres
M.

JOANNOU Grégoire

Mme

LAMMAR Stéphanie

Mme

SONDEREGGER Gabriela

M.

TRUONG Yan

Suppléant professionnel :
Mme

ZAPATA Julia

Suppléant membre
M.

WALLER Philippe

Pour le Maître de l’Ouvrage
Mme

HILTPOLD Anne

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme
au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de conformité au règlement SIA 142 n’a pas porté sur les
dispositions prévues en matière d’honoraires au point 6 de ce programme.
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L’actuelle piscine communale de la Fontenette a été réalisée en 1964. Il s’agit d’une piscine d’été, ouverte 4
mois dans l’année. Son succès auprès de la population de Carouge et du canton a toujours été au rendezvous. Toutefois aujourd’hui, l’infrastructure et son concept de fonctionnement ont vieilli.
Le projet d’extension et la réhabilitation de la piscine de la Fontenette à Carouge vise à mieux répondre aux
besoins de la population en offrant des équipements modernes adaptés aux utilisateurs et accessibles tout au
long de l’année.
La taille de l’équipement envisagé et sa situation géographique centrale dans le canton, aux portes de la Ville
de Genève, en font un projet d’envergure dans le bassin régional.
Il s’agit d’un projet majeur pour la Ville de Carouge qui entend privilégier :
- l’accompagnement du développement urbain avec des équipements collectifs performants ;
- le maintien d’un cadre de vie de qualité reconnu pour ses résidents ;
- le renforcement de l’image et du dynamisme de la Ville de Carouge.
L’équipement visera à répondre aux besoins :
1. des usagers scolaires : la direction de l’enseignement scolaire primaire (DIP) prévoit un accroissement
des effectifs scolaires ces prochaines années et s’attache à permettre l’apprentissage de la natation à tous
les enfants scolarisés,
2. du public sportif : clubs et nageurs réguliers,
3. du grand public : natation de loisir, détente et bien-être, expériences ludiques ou apprentissage.
14.

OBJECTIFS DU CONCOURS
L’extension et la réhabilitation de la piscine de la Fontenette à Carouge visent à la fois à répondre aux besoins et aux attentes de la population et à obtenir un ouvrage et un aménagement urbain de qualité. Les enjeux sont :
- urbanistique (rapport avec le site et les constructions existantes) ;
- architecturaux (réponses aux thèmes d’un équipement communal, organisation des espaces, relations entre
les différentes fonctions, économie du projet, etc.) ;
- paysagers (prise en compte du grand paysage, des caractéristiques du parc existant) ;
- fonctionnels (gestion des différents flux, relations aisées et contrôlées entre les différentes fonctions du programme et avec les bassins d’été déjà existants, etc. ;
- techniques (contribution au développement durable, principes constructifs et énergétiques, principes de
mise en œuvre, etc.).
Il s’agit d’une opération d’envergure qui vise à réhabiliter la piscine d’été existante tout en créant une piscine
couverte avec bassin sportif, bassin ludique, bassin d’animation, pataugeoire, balnéo extérieure, zone
wellness (jacuzzi-sauna-hammam) avec espace de remise en forme cardio-fitness intégré.
Le projet lauréat pour la réhabilitation de la piscine d’été et la création de la piscine couverte fera l’objet d’un
mandat de réalisation à l’issue du concours.
D’autre part, afin d’intégrer le nouveau centre aquatique dans le contexte urbain environnant, il est envisagé
de réaliser une grande place urbaine en lieu et place du parking public qui sera, lui, relogé en sous-sol.
Cette place a pour vocation d’être :
• un lieu d’accueil pour des manifestations organisées par la Ville de Carouge dans le quartier en expansion
de Carouge Est ;
• un lieu d’interface pour l’accès en transport public des centres sportifs ;
• un dégagement offrant de la visibilité aux équipements publics majeurs que sont la piscine et le stade.
La proposition d’aménagement de l’esplanade du projet lauréat ne sera pas intégrée au mandat d’exécution. Il
s’agira d’une intention évaluée pour sa cohérence avec le projet du centre aquatique mais susceptible d’être
modifiée par la suite en fonction des enjeux d’aménagement du quartier.
Le projet constitue un important enjeu économique, financier et énergétique. Il est primordial de développer
des solutions qui permettent de réaliser des bâtiments qui réduisent au minimum les coûts de rénovation, de
maintenance et d’exploitation.
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Pour la piscine couverte, la recherche d’ambiances adéquates est également une préoccupation centrale : il
s’agit à la fois d’un équipement sportif et de détente et de divertissement dont la spatialité, l’atmosphère et le
confort intérieur (visuel, acoustique et climatique) doivent induire des choix judicieux en ce qui concerne le
type d’ouvertures, le contrôle de la lumière diurne et nocturne, les relations entre l’intérieur et l’extérieur, les
points de vue vers le paysage naturel, etc.
15.

TERRAIN, DISPOSITIONS LEGALES ET PERIMETRE DU CONCOURS
Le terrain mis à disposition pour la réalisation du programme du concours est situé sur le territoire de la
Commune de Carouge, en Zone sportive. Il s’agit d’une partie de la vaste parcelle n° 3188 de 92'153 m2, occupée par une série d’installations sportives.
La parcelle se situe :
- au bord de la Route de Veyrier, axe reliant Carouge à Champel et Veyrier et sur le point d’être requalifié en
boulevard urbain arboré ;
- en bordure d’une zone d’habitations nouvellement densifiée ;
- en bordure de l’Arve ;
- en bordure du tunnel ferroviaire construit pour le train CEVA (liaison Cornavin, Eaux-Vives, Annemasse).
Le périmètre du concours comporte :
- une zone correspondant aux édifices et installations existantes de la piscine extérieure à réhabiliter ;
- une zone d’extension à l’emplacement du terrain de football synthétique actuel pour l’implantation du nouveau programme de piscine couverte ;
- une zone externe au programme de la piscine située à l’emplacement du parking public et d’un terrain de
football à aménager en esplanade urbaine desservant la piscine et le stade de football. L’espace dédié à ce
projet d’esplanade est précisément délimité par les ouvrages suivants :
• nord
: le stade de football et sa tribune
• est
: le nouveau centre aquatique
• sud
: la route de Veyrier, axe majeur de desserte de la piscine et du quartier
• ouest
: un immeuble de logements de 7 étages.

Périmètre du concours (en rouge) et périmètre élargi (en bleu) pour les principes d’aménagement de l’esplanade
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La parcelle est en zone sportive. Par analogie avec la zone avoisinante, les hauteurs de gabarit devront respecter les normes de la zone 3 de la loi sur les constructions et installations diverses (LCI) et son règlement
d'application.
Selon l’article 15 de la Loi sur les eaux (L 2 0,5), aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu’en
élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10, 30 et 50 m de la limite du cours d’eau. Toutefois, ce même article prévoit des possibilités de dérogation. Celles-ci n’étant pas garanties, les concurrents
devront donc identifier clairement si leur projet nécessiterait une telle dérogation.
Selon l’article 11 de la Loi sur les forêts (M 5 10), l’implantation de constructions à moins de 20 mètres de la
lisière de la forêt est interdite. Toutefois, ce même article prévoit des possibilités de dérogation. Celles-ci
n’étant pas garanties, les concurrents devront donc identifier clairement si leur projet nécessiterait une telle
dérogation.
Le plan 11.2.6 présente le périmètre du concours et le périmètre élargi pour la proposition d’aménagements
extérieurs en relation avec les équipements sportifs existants. Au droit du parking existant, la limite entre les
deux périmètres n’est pas figée. Elle est laissée à la libre appréciation du concurrent. Les cheminements
pour piétons et vélos doivent cependant être garantis. Il en est de même pour l’accès aisé des véhicules
d’intervention et sécurité, à la fois pour le stade de football et pour la piscine.
Par ailleurs, il est précisé que dans le futur, la Ville de Carouge pourrait valoriser la parcelle équipée d’un terrain d’entrainement de football en construisant un immeuble en lien avec les équipements sportifs. Bien qu’il
ne soit pas construit ou planifié à ce jour, son emprise maximum figure sur le plan de l’esplanade et définit la
limite Ouest du périmètre mis au concours.
Pour tout complément d’information, le candidat peut consulter le site du cadastre informatique du canton : https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/
16.

ENJEU SOCIAL
La construction de la piscine couverte doit être un facteur d’attractivité pour ce centre aquatique qui est avant
tout un centre ouvert à toutes les couches de la population. L’ensemble bâti et naturel devra être convivial favorisant la mixité entre les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes âgées, les sportifs et les hédonistes. Le centre aquatique sera ouvert à tous, dont notamment les personnes à mobilité réduite, dont les
accessibilités en tout temps doivent être garanties. Enfin, les locaux de services seront adaptés pour faciliter
le travail et la coopération des exploitants et des clubs.

17.

ENJEU DE LA SECURITE
Un circuit sanitaire réglementaire sera aménagé à l'intérieur de l'établissement pour garantir le respect des
standards de propreté et d’hygiène des lieux.
L'organisation générale de la piscine doit être pensée en intégrant les impératifs en termes de sécurité pour
les utilisateurs face aux risques liés aux infrastructures et aux comportements. La sécurité des utilisateurs du
site doit être garantie notamment par :
- une organisation spatiale limitant les obstacles visuels et les zones cachées ;
- la présence de postes de surveillance, d’une infirmerie, d’un circuit d'évacuation vers ambulance, etc. ;
- un éclairage subaquatique qui permet d’améliorer la perception visuelle et de réduire l’éblouissement dû aux
reflets ;
- un système de détection des noyades (système d’analyse d’images assistées par ordinateur pour détecter
les baigneurs en danger de noyade).
Il s’agira de diminuer les risques d’accidents tout autant que des problèmes de vandalisme, de vols ou de
voyeurisme.

18.

ENJEUX ENERGETIQUES
Le centre aquatique (rénovation et nouvelles constructions) s’inscrit dans un périmètre de réflexion plus large
(cf. concept énergétique territorial CET 2012-11, document 12.2.15). Les projets des concurrents devront
prendre en compte les orientations et les recommandations du document susmentionné.
Si l’obtention d’une certification n’est pas l’objectif, il apparaît cependant que le projet doit se baser sur une
démarche visant l’excellence énergétique pour l’ensemble des équipements couverts.
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A Genève, la loi sur l’énergie exige que les nouvelles constructions respectent au minimum le standard HPE
(Haute Performance Energétique). Pour les rénovations et transformations, les prescriptions dépendent de
l’ampleur des travaux. Ces éléments sont cadrés par la loi sur l’énergie et son règlement d’application (LEn 2
30, LEn 2 30.01) et la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI).
S’agissant de bâtiments de la Commune, il sera nécessaire d’élaborer un concept énergétique de bâtiment.
Ce document devra donner un cadre suffisamment clair aux autorisations de construire.
La piscine extérieure :
Pour le bassin de 50 m de la piscine extérieure, un concept de rénovation permettant son exploitation 9 mois
dans l’année sera mis en place sous l’appellation ‘Bassin nordique’.
Ce type de bassin permettant la pratique extérieure en tout temps est très apprécié par les nageurs réguliers
et les sportifs. Il permettra d’accroitre l’offre auprès de ces utilisateurs en tirant meilleur profit d’une installation
existante de qualité.
Les coûts de chauffage d’un bassin nordique sont comparables à celle d’un bassin couvert de taille équivalente. En effet, si les déperditions de chaleur par rayonnement de la masse d’eau sont plus conséquentes à
l’extérieur à cause de la différence de température avec l’air extérieur et le balayage du vent, le bassin nordique ne nécessite pas le traitement et le chauffage de l’air ambiant d’une piscine couverte. D’autre part, les
consommations électriques sont moindres pour un bassin nordique car l’éclairage artificiel est moins intense.
La cuve du bassin existant sera isolée et une couverture isolante submersible de dernière génération limitera
les déperditions durant les périodes de fermeture nocturne de la piscine.
La piscine couverte :
L’intégration des objectifs énergétiques dans le futur bâtiment se traduira par :
- la mise en place d’une enveloppe performante grâce à une isolation thermique renforcée des façades et toitures ;
- la pose d’une isolation thermique renforcée par l’extérieur ;
- la gestion des gains solaires avec des orientations privilégiées et des protections permettant la pénétration
du soleil d’hiver et des façades à l’ombre l’été ;
- l’utilisation de triples vitrages ;
- le calorifugeage de l’ensemble des canalisations ;
- la mise en place de couvertures thermiques pour les bassins ;
- le recours au solaire thermique et photovoltaïque, l’isolation des bâtiments et des bassins, la réutilisation de
l’eau, autant de spécificités qui ont été intégrées dans l’évaluation de l’opération ;
- la récupération de chaleur pour la ventilation et le renouvellement des eaux des bains.
Le Maître de l’Ouvrage souhaite le développement de concepts architecturaux qui réduisent les besoins
d'énergie à la source et d'un concept technique qui valorise les énergies présentes sur le site et intègre le développement des énergies renouvelables.
A ce stade du projet, c'est principalement les caractéristiques architecturales permettant d’économiser
l’énergie qui doit être présentée. Les techniques ne seront qu'esquissées.
En vue de limiter l'importance des installations techniques, les concurrents devront exploiter les caractéristiques physiques des bâtiments pour offrir les conditions de confort aux utilisateurs. Des concepts simples favorisant l'appropriation du bâtiment par les exploitants seront privilégiés.
Les concurrents présenteront leur concept énergétique sur la planche explicative, reprenant au moins les
quatre critères ci-après qui seront les principaux critères d'appréciation du volet énergétique du concours
(présentation libre).

• La stratégie du chaud : évaluation des mesures constructives permettant de minimiser les besoins en chaleur. L’objectif est d’optimiser le confort thermique hivernal et de minimiser l’impact global sur
l’environnement.

• La stratégie du froid : évaluation des mesures constructives permettant de maîtriser les températures intérieures et de garantir aux utilisateurs un bon confort. Le recours à une installation de rafraîchissement utilisant des énergies non renouvelables est exclu.

• La stratégie de l'éclairage : évaluation des mesures constructives pour utiliser la lumière naturelle.
L’objectif est d'augmenter le confort visuel et de minimiser les coûts d’éclairage par la valorisation de
l’éclairage naturel et la maîtrise des éblouissements.
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• La cohérence globale : évaluation de la cohérence globale du projet, de sa simplicité de réalisation et
d'exploitation, de sa stabilité, de ses consommations et coûts probables.
Les problématiques ci-dessus ne sont pas classées par ordre d’importance.
Le chauffage à distance : la Ville de Carouge a lancé une étude de faisabilité en 2013 pour la création du
réseau de chauffage à distance (CAD) dans le quartier de Carouge Est. Les conclusions de l’étude relève la
pertinence du projet qui permettrait à de nombreux bâtiments privés et communaux, dont le centre aquatique,
de bénéficier d’une distribution de chauffage issue en grande partie d’une énergie renouvelable.
Des études préliminaires pour le déploiement du CAD dans le secteur ont démarré chez différents acteurs du
secteur de l’énergie. De son côté, la Ville de Carouge va installer des tuyaux de chauffage à distance à titre
de mesure conservatoire sous la route de Veyrier en cours de réaménagement.
Le centre aquatique serait un consommateur principal du réseau de distribution de chaleur. Néanmoins, il apparaît peu probable aujourd’hui que le CAD soit opérationnel pour l’alimenter à l’achèvement des travaux en
2022.
Pour cette raison, il est envisagé de conserver, le temps nécessaire, un approvisionnement de chaleur du
centre aquatique depuis la chaufferie commune existante du centre sportif. Les études détermineront quelles
adaptations seraient nécessaires sur la centrale de chauffe pour répondre aux normes actuelles de production
de chaleur, en intégrant notamment des compléments d’approvisionnement à partir d’énergies renouvelables.
Il est prévu que l’ensemble des bâtiments du centre sportif soient raccordés au réseau CAD lorsque celui-ci
sera opérationnel dans le secteur.
19.

LES ELEMENTS TECHNIQUES
Les choix techniques seront orientés vers des solutions durables :
- revêtement inox pour les bassins extérieurs, solution pour séparer le bassin de 50 m de la fosse, rendre
étanche, régler les problèmes de reprise d’eau et assainir les galeries techniques et les structures ;
- couverture submersible du bassin de 50 m (type Aquaprotec de Pool Over) afin de garantir une température
de confort pour les usagers et surtout limiter les déperditions thermiques en période d’inoccupation grâce à
un système qui ne nécessite pas d’enlever les lignes de nage et qui se met en place rapidement avec un
seul opérateur ;
- traitement d’eau par ionisation cuivre-argent ou électrolyse de sel pour limiter les apports en produits de traitement d’eau (floculant, acides, chlore, stabilisants) et améliorer la qualité sanitaire de l’eau ;
- filtration par filtres à perlite ou filtres à sable fin avec effet Vortex ;
- chauffage par pompe à chaleur sur les eaux usées et chauffage solaire hybride (PV + thermique).
Par ailleurs, il faudra tenir compte des prestations types suivantes pour un équipement aquatique :
- une isolation performante du bâtiment;
- des matériaux de qualité adaptés à un environnement aquatique ;
- un traitement d’air performant par modulation d’air neuf à haute récupération énergétique ;
- une circulation d’eau dans les bassins par hydraulicité inversée (70% à 100% par la surface) ;
- une installation de recyclage et de traitement dimensionnée pour un temps de recyclage de 1h30 pour un
bassin de profondeur inférieure à 1,50 m, 4 heures pour les profondeurs supérieures, 30 minutes pour les
pataugeoires ;
- filtration à 1 micron (filtre à perlite ou sable fin à effet Vortex) ;
- bac tampon dimensionné pour recevoir en volume 10% de la surface des bassins ;
- un traitement acoustique de la halle bassin ;
- un traitement soigné des espaces extérieurs.

20.

PAYSAGE
La piscine de Carouge, construite à proximité de la rivière Arve, est logée dans un écrin de verdure dominé
par les falaises de Champel. Le parc de la piscine existante est très apprécié des utilisateurs qui le considèrent comme un élément valorisant la piscine de Carouge.
Dans le prolongement de la future voie verte d’agglomération (VVA) qui longe l’Arve depuis la Jonction
jusqu’au pont de la Fontenette, une promenade paysagère longe le périmètre de la piscine et doit impérativement être maintenue.
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A la mise en service du CEVA, la voie verte de l’agglomération franco-valdo-genevoise longera le périmètre
de la piscine. Comme partout ailleurs, cette voie permettra de préserver le paysage, de constituer et de dynamiser plusieurs corridors biologiques. Elle sera aussi un lieu de rencontre, de détente et de loisirs pouvant
accueillir diverses animations.
Les travaux entrepris pour la construction de la liaison ferroviaire CEVA ont entamé la partie Est du parc. A
l’issue de ces travaux, en 2017, le terrain sera restitué à la piscine de Carouge mais sa topographie sera modifiée. La paroi émergente du tunnel ferroviaire du CEVA, constituant un mur de grande hauteur, fermera le
parc sur son flan Est, tel qu’explicité sur les coupes du dossier CEVA. La réalisation d’un talus, tel qu’indiqué
sur ces coupes n’est pas obligatoire et dès lors l’aménagement de cette zone est laissé à la libre appréciation
des concurrents. Aucune intervention n’est cependant permise sur les ouvrages du CEVA.
Les concurrents sont invités à exploiter les caractéristiques de la butte et intégrer ce nouveau relief dans le
paysage.
Végétation
- maintien, voir renforcement, de l’aspect paysager du parc de la piscine ;
- mise en valeur des arbres existants sur l’esplanade ;
- choix d’essences indigènes limitant la production de déchets organiques ou de nuisances (odeurs, insectes,
etc..) ;
- positionnement des végétaux en tenant compte des ombres portées, des écrans visuels générés.
Equipements extérieurs
- intégrer les éléments d’animation (toboggan, pantagliss, etc..) dans le paysage ;
- privilégier des aménagements favorisant la convivialité ;
- maintenir des surfaces engazonnées libres d’équipements.
Il est précisé que la rangée d’arbres délimitant l’esplanade de la piscine ne présente pas un ensemble de
grande valeur végétale. Sa suppression est envisageable si la qualité du projet le justifie.
21.

GEOLOGIE (CF. RAPPORT ANNEXE)
La parcelle concernée par le projet s'étend entre l'Arve et la route de Veyrier et comprend déjà divers aménagements sportifs, ainsi qu'un parking en surface.
On se trouve en bordure de l'intrados d'un large méandre de l'Arve, les divers aménagements antérieurs ont
sans doute modifié un peu la topographie originale. La parcelle présente une légère pente, à la fois en direction de l'Arve et également parallèlement à la route de Veyrier en direction de l'Ouest. Les cotes minimale et
maximale sont respectivement 379.75 et 382.00 m/mer. Sur sa face Nord, la parcelle domine la berge de
l'Arve de 4 à 4.5 m environ.
Le substratum de la parcelle est constitué des puissantes assises des cailloutis morainiques profonds, l'Alluvion ancienne, dont le toit devrait se situer grossièrement entre les cotes 377 et 372 m/mer.
L'Alluvion ancienne se présente sous la forme de dépôts de graviers, galets et blocaux dans une matrice de
sable peu à assez limoneux, grise. Il s'agit d'un horizon très compact, perméable, aquifère, siège de la nappe
principale du Genevois, utilisée pour l'alimentation en eau potable et protégée par la législation cantonale et
fédérale.
L'Alluvion ancienne est surmontée de dépôts fluviatiles associés aux nombreuses divagations de l'Arve dans
le secteur. Ce sont le plus souvent des dépôts graveleux grossiers renfermant de nombreux galets, compacts,
perméables.
Le toit de la molasse, qui constitue le substratum rocheux du canton, peut être estimé vers la cote 300 m/mer
au droit de la parcelle, soit à plus de 80 m de profondeur.
Des niveaux cimentés, semblables à un béton naturel, de quelques centimètres à quelques décimètres
d'épaisseur, peuvent être observés dans ces graviers, de même que des passages de graviers crus, dépourvus de matrice fine et qui peuvent s'avérer instables lors des terrassements.
Des remblais et terrains de couverture, d'une épaisseur comprise généralement entre 1 à 2 m coiffent le tout.
La parcelle concernée se trouve dans le domaine de la nappe principale du Genevois, exploitée et réalimentée (cf. rapport du géologue).
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L'ensemble de la parcelle se situe dans une zone interdite à la réalisation de sondes géothermiques profondes en vue d'échange de chaleur pour le chauffage ou la climatisation éventuelle des locaux.
22.

CONCEPT DEVELOPPEMENT DURABLE
Le Maître de l’Ouvrage demande que le projet de construction soit inscrit dans les principes du développement durable (qualité sociale, économique et environnementale). Les aspects des impacts environnementaux
du projet seront traités comme l’un des thèmes importants du concours.

23.

MOBILITE
Le site du centre aquatique est situé au cœur d’un quartier en pleine mutation.
La Route de Veyrier qui longe le site est en cours de réaménagement conséquent visant tant la sécurité et le
confort de ses usagers que la requalification de sa typologie.
La voirie sera rétrécie pour permettre la création de pistes cyclables, de trottoirs généreux et d’un double alignement d’arbres de part et d’autre de la chaussée. Les places de stationnement seront aménagées en alternance avec les arbres.
Un double arrêt de bus sécurisé est prévu sur la route de Veyrier aux abords de l’esplanade permettant un
accès aisé aux installations sportives du site par les transports publics.
La Ville de Carouge souhaite remplacer le parking payant existant en surface et le terrain d’entraînement au
football qui le borde à l’Ouest par une vaste esplanade fermée à la circulation de véhicule, à l’exception des
véhicules de service, de sécurité et des bus pour équipes sportives.
Cette démarche vise à :
• qualifier les abords et les accès aux deux infrastructures sportives majeures de la commune que sont le
stade de football et le centre aquatique
• créer une place urbaine manquante aujourd’hui dans Carouge-Est permettant entre autre la tenue de manifestations civiques, festives ou sportives.
L’offre de stationnement pour les véhicules privés sera néanmoins maintenue dans la zone de la piscine et du
stade.
Un parking public payant est en cours de construction à proximité de l’actuel Service Cantonal des Automobiles et de la Navigation. 125 places sur un niveau seront destinées entre autres aux usagers des installations
sportives.
En complément, il est envisagé de réaliser un second parking sous l’esplanade pour remplacer les places
supprimées en surface. Sa capacité souhaitée serait d’environ 85 places sur un niveau avec accès et sortie
sur la route de Veyrier, à l’endroit prévu selon les plans de réaménagement en cours d’exécution. Il est attendu des concurrents qu’ils intègrent le parking souterrain et ses rampes d’accès et de sortie dans le projet
d’esplanade.
L’esplanade accueillera également un nombre important de place de stationnement pour deux roues.
Comme précisé au chapitre 15, le plan 11.2.6 présente le périmètre du concours et le périmètre élargi pour la
proposition d’aménagements extérieurs en relation avec les équipements sportifs existants. Au droit du parking existant, la limite entre les deux périmètres n’est pas figée. Elle est laissée à la libre appréciation du concurrent. Les cheminements pour piétons et vélos doivent cependant être garantis. Il en est de même pour
l’accès aisé des véhicules d’intervention et sécurité, ainsi que ceux des bus utilisés par des équipes sportives,
à la fois pour le stade de football et pour la piscine.
Le Passage des Tireurs-de-Sable doit également être préservé pour permettre l’accès des véhicules
d’intervention et sécurité au stade de football, ainsi que la dépose des équipes par des bus.
Le chemin bordant à l’Ouest les bâtiments existants de la piscine doit être impérativement préservé.

24.

NORMES
Les projets respecteront les bases normatives suivantes :
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• Loi sur les constructions et installations diverses (LCI – L 5 05), son Règlement d’application (RCI – L 5

05.01) et son Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine
de la construction (L 5 05.06) ;
• Loi sur l’énergie (LEn – L 2 30) et son Règlement d’application (REn – L 2 30.01).
Site internet de la législation genevoise : www.geneve.ch/legislation/welcome.html
• Normes, règlements et recommandations en vigueur de la Société suisse des Ingénieurs et des Architectes

(sia)
• Normes, directives, conditions et recommandations de l’association des établissements cantonaux

d’assurance contre l’incendie (AEAI) téléchargeables à :
http://www.praever.ch/fr/bs/vs/norm/Seiten/default.aspx
• Règlement cantonal sur la prévention des sinistres (F4) téléchargeable à :
http://www.ge.ch/legislation/rsg/main.html
• Prescriptions découlant de la législation fédérale sur le travail et concernant les locaux pour le personnel (8
Santé – Travail – Sécurité sociale) téléchargeables à :
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930254/
• Normes et recommandations pour la construction des installations sportives Macolin 301
25.

COUTS
Le Maître de l’Ouvrage a déterminé une enveloppe budgétaire de CHF 37'000'000.- HT, CFC 2 et 4. D’ores et
déjà, le Maître de l’Ouvrage précise que le respect de cette enveloppe est fondamental et que toute mesure
permettant de la respecter, voire de la réduire, devra être prise à toutes les phases de l’opération, de l’avantprojet à l’exécution. De plus, les participants privilégieront des solutions réduisant au strict minimum
les coûts d’exploitation et d’entretien.
L'objectif général est de réaliser un équipement conçu en vue d'obtenir le meilleur équilibre entre la satisfaction des besoins de la population et la capacité économique du Maître de l’Ouvrage.
Cependant en dehors de l'investissement le concurrent doit aussi partager les intérêts du Maître de l’Ouvrage
quant à l'optimisation des résultats de fonctionnement qui, pour la partie aquatique, représentent des coûts
extrêmement lourds à prendre en charge. C'est pourquoi, si le critère architecture est un facteur important
dans le projet, l’impact des choix techniques et fonctionnels ne doit pas être négligé.
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PROGRAMME DES LOCAUX

26.

CONCEPT
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L’objectif est de répondre aux attentes des besoins de tous les publics, en tenant compte de la concurrence
des équipements existants et en projet, afin de dimensionner la réhabilitation et l’extension de l’équipement
en privilégiant le meilleur rapport coût d’investissement / coût de fonctionnement possible.
Le projet comprend 2 parties d’ouvrages distinctes et complémentaires : la réhabilitation de la piscine extérieure et la construction de la piscine couverte.
La réhabilitation de la piscine extérieure comprend :
- la séparation de la fosse à plongeon du grand bassin de 50 ml, la séparation des réseaux de la filtration

entre le grand bassin de 50 ml et la fosse à plongeon qui sera indépendante après travaux, doublage du
bassin de 50 m avec de l’inox revêtu ;
- la pose d’une couverture isothermique sur le bassin de 50 m par système immergé ;
- l’isolation thermique du bassin de 50 m (murs et radier) ;
- l’augmentation de la capacité de filtration des installations.;
- la rénovation et mise aux normes des équipements techniques et des locaux qui seraient conservés ;
- le remplacement des capteurs solaires pour la production d’ECS actuellement sur la toiture terrasse des

vestiaires et locaux techniques ;
- l’habillage intérieur de tous les bassins extérieurs par un procédé Inox ou Inox revêtu ;
- la réfection de l’ensemble des plages autour des bassins par un béton désactivé ;
- la reconstruction des vestiaires et des sanitaires, en tenant compte de l’accessibilité aux personnes à mobili-

té réduite (PMR), etc. ;
- la création d’une liaison protégée entre la piscine couverte et le bassin nordique de 50 m pour une utilisation

hivernale (système démontable en partie pour libérer le passage vestiaires-pelouse en période estivale) ou
d’un canal d’eau permettant de nager jusqu’au bassin de 50m depuis la halle chauffée. Toutefois, ce dispositif ne devra pas créer une barrière infranchissable dans le parc de la piscine.
- la mise en place d’un toboggan de 90 ml avec hydrofreinage ;
- la modification du grand plongeoir.

La construction d’une piscine couverte comprend :
- 1 bassin de 33 m avec quai de séparation aux 25 m et un fond mobile sur 15 m X 8 m, ce qui correspond à

1 bassin sportif de 525 m² avec 8 couloirs de 25 m et 168 m² de bassin d’activité avec fond mobile ;
- 1 bassin ludique de 200 m² ;
- 1 bassin d’animation 120 m² ;
- 1 pataugeoire de 50 m² ;
- 1 espace bien-être avec suite de bains, saunas, hammam, salle de cardio et de renforcement musculaire ;
- espace bien être en liaison avec 1 bassin balnéo extérieur.

Il est précisé que l’espace bien-être ne sera pas exploité par la Ville de Carouge. Des locaux bruts seront mis
à disposition d’un exploitant privé qui procédera à l’aménagement des locaux selon ses propres standards.
Dès lors, cet espace doit être conçu de manière à ne pas compromettre le projet global si d’aventure la Ville
de Carouge ne trouverait pas un exploitant et serait contrainte à renoncer à cette partie du programme.
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Fonctionnement de septembre à mai :
Les usagers accèdent par l’esplanade à la piscine couverte. Depuis les vestiaires de la halle de bassins couverts, ils peuvent emprunter un accès protégé ou un canal pour se rendre, en tenue de bain, au bassin de 50
m extérieur.
Fonctionnement de juin à août :
Lors des périodes de forte fréquentation, les usagers peuvent utiliser deux circuits :
- en accédant depuis l’esplanade à l’accueil de la piscine couverte. Depuis les vestiaires de la halle de bassins couverts, ils se rendent ensuite aux bassins intérieurs ou extérieurs ;
- en empruntant un accueil annexe proche des vestiaires et sanitaires annexes du parc des bassins extérieurs. Depuis les espaces extérieurs, ils peuvent ensuite accéder à la halle des bassins couverte.
Ce fonctionnement a pour objectif de limiter l’investissement en espaces de vestiaires et sanitaires couverts
pour l’accueil lors des périodes d’affluence faible à moyenne. Les vestiaires et sanitaires annexes du parc des
bassins extérieurs seront donc utilisés en périodes de fortes affluences (juin à août).
Le concurrent appréciera si ces équipements doivent faire l’objet d’une construction neuve ou si l’adaptation
de la structure du bâtiment actuel permettrait de limiter l’investissement pour ces locaux annexes.
27.

LES GRANDS PRINCIPES FONCTIONNELS
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LA GESTION DES FLUX
L'accès des utilisateurs aux différentes activités doit être instinctive et fluide (minimum de signaux) sans nuire
au respect des circuits imposés pour des raisons d'hygiène. La bonne définition des éléments constitutifs de
l'équipement (accueil, annexes, etc.) ainsi que l'organisation de ces éléments entre eux (transparence, repères, etc.) sont l'une des clés de la réussite d'un centre aquatique. Ces liaisons sont à étudier avant de se
pencher sur les problèmes architecturaux.
Les zones « Pieds nus » et « Pieds chaussés » doivent être différenciées.
Au niveau des accès, il s’agit de respecter au minimum les exigences suivantes :
- Le hall d’accueil doit être commun pour l’accès aux bassins intérieurs et extérieurs, à l’espace bien être afin
d’optimiser les espaces et les ressources en personnel ;
- Le cheminement des scolaires depuis l’esplanade, jusqu’aux bassins sportif et d’apprentissage couverts ne
doit pas croiser celui des autres publics utilisateurs simultanés du centre aquatique ;
- Lors des périodes de forte affluence estivale, un délestage des entrées vers l’accueil annexe des bassins
extérieurs permettra de limiter les temps d’attente avant l’entrée ;
- les contrôles d’accès après l’entrée / guichet se font aux endroits suivants :
• avant l’accès aux vestiaires individuels ou collectifs de la piscine couverte,
• avant l’accès à la piscine extérieure depuis l’accueil annexe des bassins extérieurs,
• avant l’accès aux vestiaires de l’espace bien être,
• entre la piscine couverte et les douches de l’espace bien-être,
• avant l’accès à l’espace bien être,
• avant l’accès à la terrasse du restaurant depuis l’espace bien-être,
- le restaurant doit être accessible par tous les utilisateurs du centre aquatique, à tout moment, et aussi depuis l’espace public ;
- le passage vestiaire / sanitaire / douche / pédiluve / bassin est obligatoire et doit être facilité par un circuit
logique et simple.
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POPULATION ATTENDUE
LES FAMILLES
Cible prioritaire, les familles recherchent la sécurité, l'hygiène et le confort. Afin qu'il puisse pleinement profiter
de son séjour, il est indispensable qu'il soit placé dans des conditions réelles de sécurité et qu'il le ressente.
Outre l'efficacité et la surveillance, la sécurité dépend largement de la conception. Si la qualité de la sécurité
et de l'hygiène sont les conditions sine qua non d'un séjour réussi, les usagers ne s'en contentent plus : ils
deviennent exigeants en termes de confort et de qualité de service. En concurrence avec d'autres formes de
loisirs, la piscine doit être suffisamment attirante par son offre d’animations et d’aménagements pour une
première venue et suffisamment agréable et confortable pour une fréquentation régulière.
LES SCOLAIRES
Les surfaces aquatiques répondent à l'ensemble de leurs besoins défini dans le programme pédagogique du
Département de l’instruction publique (DIP). L’accueil des scolaires nécessite, en priorité, des aménagements
sécurisants et fonctionnels pour faciliter la mise en place du projet pédagogique. Les utilisateurs scolaires bénéficient d’une circulation indépendante depuis l’accueil jusqu’aux bassins qui leur sont réservés durant leurs
plages horaires.
LA CLIENTELE « BIEN-ÊTRE »
Elle recherche un lieu de détente, un lieu privilégié au point de vue des nuisances sonores et visuelles (pour
les zones où le client souhaiterait bénéficier d'une certaine intimité), un espace confortable et spacieux et un
espace soigné au niveau de la décoration.
LES ADOLESCENTS
Amateurs de sensations, ce segment attend de l’établissement une offre diversifiée d'équipements. Leur satisfaction passe, par ailleurs, par la conception d’équipements ludiques et diversifiés encourageants des fréquentations régulières.
LES SPORTIFS
Ils attendent de l’outil qu’il réponde aux normes d’homologation pour leur permettre d’organiser des compétitions et s’entraîner dans des conditions réelles. Il est primordial que le concurrent veille à fournir au personnel
chargé de l'animation de la piscine un outil fonctionnel et viable à long terme.
LE PERSONNEL DE LA PISCINE
Il est primordial que le concurrent veille à fournir au personnel chargé de l'animation de la piscine un outil
fonctionnel et viable à long terme.
LES USAGERS EPISODIQUES ET REGULIERS (pompiers, médecins, livreurs, etc.)
Trop souvent oubliés ces usagers bien qu'épisodiques, doivent pouvoir bénéficier d'un accès facile en cas
d'urgence et de moyens pratiques à leurs interventions.
LE PUBLIC PORTEUR D’HANDICAPS
Les personnes souffrant d’un handicap quel qu’il soit devront bénéficier d’un accès et d’une utilisation des
équipements dans les meilleures conditions.

30.

L’AMBIANCE, L’IMAGE ET LA DECORATION
Le centre aquatique sera traité avec le plus grand soin tant au niveau de sa fonctionnalité et de son confort
que de son aspect architectural et esthétique. Les matériaux employés, les couleurs choisies, les circulations
et les aménagements proposés permettront de créer une ambiance générale propice au calme et à la sérénité.
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- Le contrôle du bruit
Des dispositifs d’absorption phonique compatibles avec un environnement humide sont indispensables. Ils
doivent être adaptés en fonction des zones d’utilisation
- Les matériaux
Le choix des couleurs et des matériaux pour l'intérieur comme pour l'extérieur (faïences, peintures, structures) doit être fait dans un souci de qualité architecturale mais aussi de pérennité et d'entretien pratique de
l'édifice, notamment pour la piscine où l'omniprésence de l'eau et des vapeurs chlorées accélèrent la corrosion.
- La lumière
Les apports de lumière naturelle et artificielle doivent contribuer à définir l’ambiance du bâtiment et du site,
tout en assurant le confort visuel et la sécurité des usagers. Les solutions proposées s’inscriront dans une
logique de recherche d’économies énergétiques.
- L’organisation spatiale
Les liaisons visuelles entre les divers équipements devront être favorisées. La circulation ne doit pas être
traitée comme un simple lieu de passage. Il sera nécessaire de l'intégrer dans une fonction plus large, celle
de l'animation.
L’exposition des baigneurs (sauf depuis le hall d'accueil) doit être évitée dans un souci de conservation de
son intimité,
- Les aménagements
Autours des bassins, à l’intérieur comme à l’extérieur, des aménagements fixes doivent être pensés pour offrir un confort et une polyvalence d’usage aux utilisateurs en dehors de leur stricte pratique de la natation.
Les passages de gaines et de canalisations doivent être intégrés dans la stratégie architecturale.
Ces préconisations ne sont pas exhaustives et appellent à être appréciées par les concurrents.
31.

LE CONFORT
- Prévoir des contraintes hygrothermiques optimales. Il est impératif que dès les vestiaires / sanitaires jusqu'à
la halle bassins, la clientèle ne se sente pas agressée par le chlore et une chaleur trop humide.
- Prévoir une hauteur de plafond relativement basse dans la zone vestiaires, sanitaires, douches.
- L’ensemble des zones intégrant l'installation d'équipements craignant les vapeurs chlorées et l'humidité
(matériel audio, vidéo, informatique, distributeurs, contrôle d'accès, etc.), doit être ventilé et isolé de la halle
bassins.
- Le bruit peut vite constituer une forte nuisance sonore dans la mesure où une piscine couverte comporte de
grandes surfaces réverbérantes : plan d'eau, carrelages, vitrages... Le confort acoustique dépendra ddu
respect des textes réglementaires, des choix techniques mais aussi d'autres critères tels que : le débordement de l'eau dans les goulottes qui doit favoriser le glissement de l'eau et non sa chute, la géométrie du
bâtiment et la taille des volumes, l’utilisation de matériaux absorbants phoniques compatibles avec l'humidité et les vapeurs chlorées, la séparation des zones agitées des zones calmes, etc.
- La température de l'eau pourra être modulable selon la vocation de la zone aquatique et l'activité que l'on
souhaite y mettre en place (bébés nageurs, natation pré et post natale, etc.).
- Prévoir des toilettes adaptées à la taille des enfants, des patères en nombre suffisant, une à deux cabines
dans chaque bloc douche, un espace beauté soigné et confortable.
- Une attention particulière doit être apportée à la conception des espaces destinés au personnel de la piscine (éclairage naturel, ventilation, confort, etc.).
- Rendre le temps d'attente des accompagnants des scolaires agréable et permettant une vue sur le travail
réalisé par les enseignants.
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LA SECURITE
Le périmètre de la piscine est et restera clôturé.
Les concurrents apporteront une grande attention à la rationalité et à l’efficacité de la surveillance des bassins
afin d’éviter la multiplication des postes de gardiens et les renchérissements du fonctionnement induit.
- Eviter les recoins, angles et les aménagements favorisant les concentrations d’usagers.
- Les grandes profondeurs ne doivent pas être en liaison avec les plus faibles.
- Le niveau de l'éclairage et les caractéristiques des sources de lumière ont une énorme influence sur les
conditions de surveillance des usagers. L'orientation des zones profondes doit tenir compte des reflets du
soleil qui peuvent être préjudiciables à la surveillance.
- Une liaison entre l'infirmerie, la halle bassins et l'extérieur est indispensable.

33.

L’HYGIENE ET L’ENTRETIEN
- Au sol, selon les espaces (accueil, vestiaires, sanitaires / douches, hall bassin, bureaux, zones communes,
etc.), prévoir du carrelage adapté pour l'entretien, la pérennité et le type d'utilisation (non dérapant et antiabrasif pour les zones humides, non poreux et anti-abrasif pour les zones sèches). Tenir compte des
normes en vigueur.
- Pour l'entretien du carrelage notamment le long des murs, il serait intéressant de prévoir des angles arrondis pour permettre un nettoyage intégral par les robots.
- Au mur, éviter la peinture dans les zones humides.
- Le choix du matériau pour les cabines doit être fait en fonction de ses capacités à résister aux projections
d'eau.
- Les locaux destinés à entreposer le matériel d'entretien doivent être pratiques d'accès pour le personnel et
ventilés.
- Prévoir un nombre adapté de pédiluves pour favoriser l’hygiène et les dimensionner de taille suffisante pour
qu'ils soient infranchissables sans immersion.
- L'enveloppe du bâtiment doit résister aux conditions de température et d'humidité intérieure en évitant les
condensations et les ponts thermiques susceptibles de porter atteinte à la pérennité de l'ouvrage.
- Tous les gardes corps devront résister à la corrosion.
- Tous les espaces secs devront disposer de revêtements permettant de faciliter leur entretien.

34.

RECAPITULATIF DES SURFACES
Il est précisé que le programme a été conçu sur des bases de surfaces minimales afin de permettre au Maître
de l’Ouvrage de se doter d'un outil économiquement viable.
Cependant, ces surfaces pourront être appréciées autrement par les concurrents dans la mesure où ces modifications n'engendreront pas de surcoût sur l'enveloppe globale d'investissement.
Elles correspondent à des surfaces utiles qui pourront éventuellement être modifiées par les concurrents mais
uniquement dans la mesure où l'ensemble de ces modifications seront justifiées et argumentées.
Cependant, à aucun moment les choix fondamentaux du Maître de l’Ouvrage ne devront être remis en cause.
L'objectif prioritaire reste d'aboutir à un outil fonctionnel et viable économiquement parlant.
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Réf.

ESPACE

Surfaces (SN)

Surfaces de
Plancher (SP)

A
A.1

BASSINS - parc extérieur
Bassin 50 m

Réhabilitation

2'249 m²
50 m x 22 m

2'364 m2
1155 m2

A.2
A.3

Fosse plongeoir
Bassins extérieur ludique

Réhabilitation
Réhabilitation

123 m2
430 m2

Réhabilitation

114 m2
25 m x 15 m + 35
m²
25 m x 15 m

A.4

Bassin détente familles

A.5

Pataugeoire

Réhabilitation

25m x 10m

262 m2

A.6
A
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12

Toboggan extérieur
LOCAUX - parc extérieur
Local de contrôle des gardiens
Accueil été
Vestiaires sanitaires douches
Stockage matériel
Plages bassins extérieurs
Locaux techniques bassins extérieurs

Création

90 ml
3240 m2
10 m2
50 m2
550 m2
80 m2
2000 m2
550 m2

3305 m2
11 m2
54 m2
578 m2
84 m2
2000 m2
578 m2

B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B
B.6
B.7

ACCUEIL PUBLIC - Halle couverte
Sas d'entrée
Hall d'accueil
Local voiture d'enfants
Restaurant
Bloc sanitaires public (accessible aux handicapés)
ADMINISTRATION-PERSONNEL - Halle couverte
Bureau de direction et de secrétariat, archivage
Bureaux clubs (Administration, Encadrement,
Vestiaire)
Salle de réunion
Local personnel
Vestiaires et sanitaire du personnel
Local de rangement du matériel d'entretien
Local poubelles

Création
Création

385 m2
12 m2
150 m2
8 m2
200 m2
15 m2
258 m2
48 m2
40 m2

405 m2
13 m2
157 m2
9 m2
210 m2
16 m2
277 m2
52 m2
43 m2

Création
Création
Création
Création
Création

80 m2
20 m2
50 m2
10 m2
10 m2

84 m2
22 m2
54 m2
11 m2
11 m2

667 m2

707 m2

25 m2
132 m2
180 m2
25 m2
10 m2
144 m2
65 m2
76 m2
10 m2

27 m2
138 m2
190 m2
27 m2
11 m2
151 m2
70 m2
82 m2
11 m2

1'063 m2
33 m x 21 m
15 m x 8 m
200 m2
50 m2
1'350 m2
1’200 m2
150 m2
146 m2

1'115 m2
727 m2
126 m2
208 m2
54 m2
1'405 m2
1’248 m2
157 m2
154 m2

12 m2
14 m2
100 m2
20 m2

13 m2
15 m2
105 m2
21 m2

320 m2
120 m2
200 m2
740 m2
30 m2
80 m2
80 m2

336 m2
126 m2
210 m2
787 m2
32 m2
86 m2
86 m2

B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
D
D.1
D.2
D.3
D.4
D
D.5
D.6
D

VESTIAIRES, SANITAIRES PISCINE –
Halle couverte
Espace déchaussage
Cabines
Casiers
Espace beauté
Espace bébé
Vestiaires collectifs (dont 2 clubs)
Douches H / F
Sanitaires H / F
Local rangement matériel entretien

D.7
D.8
D.9
D.10

BASSINS - Halle couverte
Bassin de natation et d'activité
Bassin d'animation
Bassin loisirs
Pataugeoire
PLAGES - Halle couverte
Plages de circulation et de détente
Emprise Gradins
LOCAUX ANNEXES AUX PLAGES –
Halle couverte
Infirmerie
Poste de surveillance Gardes Bains
Rangement matériel pédagogique
Rangement matériel de nettoyage

E
E.1
E.2
E
E.3
E.4
E.5

BASSINS ESPACE FORME - Halle couverte
Bassin de balnéo
Bassin de balnéo extérieur
ESPACE FORME - Halle couverte
Spa + Parcours Kniepp
Sauna + hammam + Brumisation
Plages de détente et coin relaxation
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Création ou
Réhabilitation

Création
Réhabilitation
Réhabilitation
Réhabilitation
Réhabilitation
Réhabilitation

Création
Création
Création
Création
Création

Création
Création
Création
Création
Création
Création
Création
Création
Création

Création
Création
Création
Création
Création
Création
Création
Création
Création
Création

Création
Création
Création
Création
Création

394 m2

Hauteur
sous
plafond
prof.- 1.8 à
- 2.5 m
prof.- 3.8 m
prof. - 1.0 à
-1.35 m
prof. - 0.7 à
-1.35 m
prof. - 0.1 à
-0.3 m

3.0 m
4,0 m
4,0 m
4,0 m
4.0 m

4.0 m
4.0 m
4.0 m
4.0 m
4.0 m
3.0 m
3.0 m
3.0 m
3.0 m
3.0 m
3.0 m
3.0 m

4.0 m
4.0 m
4.0 m
4.0 m
4.0 m
4.0 m
4.0 m
4.0 m
4.0 m

8.0 m
6.0 m
8.0 m
8.0 m
8.0 m
8.0 m
4.0 m
4.0 m
4.0 m
4.0 m

5.0 m

5.0 m
4.0 m
5.0 m
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E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11

Accueil
Salle de cardio-training
Salle de renforcement musculaire
Vestiaires sanitaires douches
Locaux d'entretien et de rangement
Circulations

Création
Création
Création
Création
Création
Création

10 m2
80 m2
80 m2
150 m2
30 m2
200 m2

11 m2
85 m2
858 m2
160 m2
32 m2
210 m2

4.0 m
5.0 m
5.0 m
4.0 m
4.0 m
5.0 m

F
F.1 à
F.5

LOCAUX TECHNIQUES - Halle couverte
Bassins couverts

Création

500 m2
500 m2

525 m2
525 m2

4.0 m

Réhabilitation
Réhabilitation
Réhabilitation
Création
Création
Création

3'900 m2
2000 m2
300 m2
1000 m2
100 m2
300 m2
200 m2

Bassins extérieurs / voir A.12
G
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6

ESPACES EXTERIEURS
Plages engazonnées
Plantations
Cheminements et places
Jeux extérieurs
Esplanade
Cour de service
TOTAL BASSINS intérieurs et extérieurs

3'630 m2

TOTAL ESPACES EXTERIEURS dont bassins

8’150 m2

TOTAL BÂTIMENT dont bassins couverts

8'659 m2
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IV.

PROGRAMME DETAILLE DES LOCAUX

35.

REHABILITATION DE LA PISCINE EXTERIEURE

33

La piscine actuelle est en activité l’été uniquement. Elle comprend :
un hall d’accueil avec guichet et contrôle d’accès et bureau de direction ;
1 rampe d’accès extérieure pour personnes à mobilité réduite ;
un bassin de 50 x 22 m (8 couloirs) avec une profondeur de 1,80 m à 2,50 m et une fosse à plongeon ;
2 bassins non nageurs ;
1 pataugeoire ;
1 toboggan de 100 ml ;
1 îlot de surveillance pour les maîtres-nageurs ;
1 Infirmerie ;
1 local technique et filtration en 2 parties : au 1er sous-sol la filtration d’un bassin non natation, la patauème
geoire et l’atelier ; en 2
sous-sol la filtration du bassin de 50 m et 1 bassin de non natation, et la production d’eau chaude sanitaire (ECS) et solaire ;
- 1 cafétéria/restauration ;
- des vestiaires : 1 vestiaire femmes séparé dans un bâtiment à droite en sortant du hall d’entrée vers
l’espace bassin ; 1 vestiaire hommes, dans le bâtiment attenant au bureau de direction à gauche en sortant
du hall d’entrée vers l’espace bassin ; 1 vestiaire handicapés.
-

La fréquentation Maximale Instantanée (FMI) était de 2'200 baigneurs. Elle a été provisoirement fixée à 1’500
baigneurs durant la construction du tunnel CEVA à cause de la réduction des surfaces du parc.
L’établissement vient de fêter ses 50 ans. S’il a évolué et a été correctement entretenu au fil des ans, il n’en
reste pas moins qu’une érosion de sa fréquentation se fait sentir depuis quelques années et elle n’est pas
seulement liée aux phénomènes météorologiques. Les attentes du public en termes de confort d’accueil, de
qualité des services et des espaces, ainsi que des conditions de pratique ont évolué.
Pour répondre à ces nouvelles attentes, l’espace extérieur doit évoluer pour se mettre au niveau des espaces
couverts qui vont être construits. En effet, l’établissement doit apparaître comme une seule entité disposant
d’espaces complémentaires : espace aquatique couvert, espace aquatique extérieur, espace bien-être et
forme, espace restauration.
La réhabilitation des espaces extérieurs nécessite donc une reprise de l’ensemble des infrastructures :
- La structure de couverture des vestiaires est en bon état, mais les aménagements sont vétustes ;
- les bassins répondent à la conformité, mais le carrelage des bassins et l’étanchéité des plages occasionnent des fuites d’eau sporadiques dans les galeries techniques périphériques des bassins ;
- le traitement d’eau : certaines régulations sont récentes et performantes, le stockage des produits de traitement d’eau est bien isolé, les travaux de remise aux normes sont récents ;
- l'électricité : l'armoire générale est d’origine et doit être remplacée, le reste de l’installation est conforme aux
normes;
- les galeries techniques en périphérie des bassins : le béton est propre et en bon état ;
- les vestiaires : une redistribution des circulations pieds nus -pieds chaussés est à prévoir. De nouvelles cabines de déshabillage et de WC, ainsi que des vestiaires collectifs sont à créer ;
- une mise en conformité complète de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est à prévoir, les
pédiluves doivent être mis aux normes. Le bassin de natation dispose d'un appareil de mise à l’eau ;
- le traitement d’eau : l’installation de filtration ainsi que les pompes de filtration et l’ensemble des préfiltres seront à remplacer et à redimensionner pour une ouverture sur 9 à 12 mois du bassin de 50 m ;
- le chauffage de l’eau des bassins : l’installation de chauffage solaire et plus particulièrement les ballons de
stockage de l’eau pour ECS viennent d’être remplacés en 2014. En revanche, les échangeurs à plaques
sont vétustes et à remplacer.
Les structures existantes du gros œuvre en sous-sol et hors sol sont en bon état, et pourraient être conservées dans le cadre de la réhabilitation.
- Les bassins devront être doublés en Inox pour parer aux problèmes de fuites dans les galeries techniques
et surtout supprimer la charge annuelle de la réfection du carrelage des bassins.
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surfaces (SN)
existantes à
réhabiliter

A.1

Bassin sportif de 50 m

A.2

Fosse

114 m²

A.3

Bassin ludique

410 m²

A.4

Bassin détente familles

375 m²

A.5

Pataugeoire

250 m²

A.6

Toboggan

(90 ml)

A.7

Local de contrôle des gardiens

10 m²

A.8

Accueil été

50 m²

A.9

Vestiaires – Sanitaires - Douches

550 m²

A.10

Stockage Matériel

80 m²

A.11

Plages bassins extérieurs

2000 m²

A.12

Locaux techniques

550 m²

Sous-total

Concours sia 142

surfaces (SN)
à construire

1’100 m²

5’489 m²
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BASSINS EXTERIEURS
35.1.1

A.1 Bassin sportif de 50 m

Réf. Espace
A.1

Création ou
Réhabilitation
Réhabilitation

Surface (SN)
ou longueur
1’100 m2

Fonctionnement
Fonction

q

Natation sportive publique

q

Bassin longueur 50 m x 22 m, prof. : -1.8 à - 2.5 m

q

Entrainement et compétition pour clubs de natation et
water-polo
Natation loisir

q

Attentes technique

q

q

q

q
q

Équipement
faisant
parti du marché

q
q
q
q
q

q
q
q
q

Bassin olympique à séparer de la fosse à plongeon avec
un habillage du bassin en inox ou inox revêtu et une séparation avec un mur inox
Homologation Swiss Swimming, possibilité de pose de
plaques de chronométrage aux deux extrémités du bassin
Les réseaux de filtration seront séparés entre le bassin
de 50 m et la fosse à plongeon, qui sera fermée en période hivernale, contrairement au bassin de 50 m qui aura la possibilité d’être transformé en bassin nordique
(chauffé environ 9 mois de l’année)
Surveillance assistée par ordinateur avec report à la
cabine de surveillance du bassin de 50 m
Couverture thermique submersible
Plots de départ réglementaires et numérotés de nouvelle
génération avec plateau arrière réglable
Échelles encastrées en parois
Système de mise à l’eau PMR et fauteuil de transport
Horloge et compte-secondes
Lignes d’eau à prévoir avec avaloirs pour rangement
sous les plages, avec sac de stockage en galerie technique
Points d’ancrages des lignes d’eau
Plaques indicatives de profondeur
Poteaux en inox (4 paires)
Système de relâche balle au centre, piquet d’ancrage, 2
ancrages de base et 1 ancrage flottant, câble en nylon

Caractéristiques techniques
Structure

q Conservation de la structure actuelle et mise en place

d’une séparation avec la fosse à plongeon

Electricité
Concours sia 142

q

Bassin structure inox ou Inox revêtu

q

Couverture thermique submersible en PVC de type
Poolover d’Aquaprotec

q Eclairage par projecteurs subaquatiques. Lampes pla-
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cées dans les galeries techniques derrière des hublots
de vision (diamètre 400)
Traitement d’eau

q Traitement d’eau dédié au bassin

Etanchéité du bac
tampon

q Bac dédié avec étanchéité et carrelage

Chauffage bassin

q

Bassin de 50 m possibilité de chauffage pour 9 mois de
l’année.

q 26 à 28°C

Courant faible

q Système de surveillance assistée par ordinateur
q Compte-secondes à chaque extrémité du bassin

35.1.2

A.2 Fosse à Plongeon

Réf. Espace
A.2

Création ou
Réhabilitation
Réhabilitation

Surface (SN)
ou longueur
114 m2

Fonctionnement
Fonction

q
q

q

Plongée possible sur une période plus étendue (eau non
chauffée)
1 tremplin à 1 m

q

1 Plate forme à 3 m

q

En raison de l’implantation d’un mur de séparation avec
le bassin de 50 m, un tremplin à 1m devra être supprimé
et le tremplin à 3 m devra être remplacé par une plateforme à 3 m. Pour leur implantation, il est demandé de
respecter les distances de sécurité (préférence) définies
par la Fina pour les plongeoirs

q

Fosse à plongeon avec un habillage du bassin en inox
ou inox revêtu et une séparation du bassin de 50 m avec
un mur inox
La fosse à plongeon sera fermée en période hivernale

q

Attentes technique

Plongeon loisir pendant la période estivale
Profondeur : - 3.80m

q
q
q

Prévoir une installation de filtration indépendante pour la
fosse à plongeon
Système de surveillance assistée par ordinateur

Caractéristiques techniques
Structure

Concours sia 142

q

Conservation de la structure actuelle et mise en place
d’une séparation avec le bassin de 50 m.

q

Bassin structure inox ou Inox revêtu

Electricité

q

Mise aux normes des armoires électriques et de
l’éclairage

Traitement d’eau

q

Mise en place d’un circuit de traitement d’eau indépendant
36 36
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Etanchéité du bac
tampon

q

Bac dédié avec étanchéité et carrelage

Chauffage bassin

q

26 à 28°C en période estivale

q

Pas de chauffage en cas d’utilisation par la plongée hors
de la période estivale

q

Sans objet

Courant faible

35.1.3
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A.3 Bassin ludique
Création ou
Réhabilitation

Réf. Espace
A.3

Surface (SN)
ou longueur

Réhabilitation

410 m2

Fonctionnement
Fonction

q
q
q
q
q

Bassin de loisir à destination des enfants et adolescents
ouvert en période estivale à proximité du toboggan
Profondeur variable de - 1.0 m à -1.35 m
Espace de jeux de ballon avec filet de protection sur 1/3
de la surface
Suppression du bassin de réception du toboggan
Aménagement des plages avec du mobilier adapté de
type banquettes rondes

q

Attentes technique

q

Bassin avec un habillage en Inox ou Inox revêtu.

q

Prévoir une installation de filtration indépendante

q

Couverture thermique du bassin

Caractéristiques techniques
Structure

q

Conservation de la structure actuelle

q

Bassin structure inox ou Inox revêtu

q

Mise aux normes des armoires électriques et de
l’éclairage

Etanchéité du bac
tampon

q

Bac dédié avec étanchéité et carrelage

Chauffage bassin

q

28 à 30°C

Courant faible

q

Sans objet

Electricité
Traitement d’eau

Concours sia 142
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A.4 Bassin détente familles

Réf. Espace

Création ou
Réhabilitation

Surface (SN)
ou longueur

A.4

Réhabilitation

375 m2

Fonctionnement
Fonction

q

q
q
q

Attentes technique

Bassin de loisir à destination des familles avec de jeunes
enfants à proximité de la pataugeoire, ouvert en période
estivale
Profondeur variable de - 0.7 m à -1.35 m
Banquette à bulle, en dehors du profil existant du bassin
Jets sous marins

q

Aménagement des plages avec du mobilier adapté de
type banquettes, bancs

q

Bassin avec un habillage en Inox ou Inox revêtu.
Prévoir une installation de filtration indépendante

q
q

Couverture thermique du bassin

Caractéristiques techniques
Structure

q

Conservation de la structure actuelle

q

Bassin structure inox ou Inox revêtu

q

Mise aux normes des armoires électriques et de
l’éclairage

Etanchéité du bac
tampon

q

Bac dédié avec étanchéité et carrelage

Chauffage bassin

q

31 à 34°C

Courant faible

q

Sans objet

Electricité
Traitement d’eau

Concours sia 142
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A.5 Pataugeoire extérieure
Création ou
Réhabilitation

Réf. Espace
A.5

Surface (SN)
ou longueur

Réhabilitation

250 m2

Fonctionnement
Fonction

q

Cet espace est déterminant pour la satisfaction des
petits et donc la motivation des parents à revenir sur le
complexe. La recherche sur les formes, les couleurs, la
décoration végétale et le positionnement seront donc
soigneusement étudiés par le concurrent
Zone pour les 2-4 ans et 5-7 ans :

q

Profondeur variable de - 0.1 m à - 0.3 m

q

Parcours de motricité sollicitant les aptitudes visuelles et
tactiles.
Espace complété par une plateforme de jeux humides

q

q

Attentes technique

Équipement

faisant

q

Larges espaces de plages autour pour permettre la
surveillance des parents dans des conditions agréables.
Banquettes chauffantes.

q
q

Bassin avec un habillage en Inox ou Inox revêtu avec
natte amortissante intégrée.
Prévoir une installation de filtration indépendante.

q

Jeux aquatiques interactifs divers

q

Jeux humides divers

parti du marché
Caractéristiques techniques
Structure

q

Conservation de la structure actuelle

q

Bassin structure inox ou Inox revêtu

q

Sols souples, murs souples sans arêtes vives

Electricité

q

Mise aux normes des armoires électriques et de
l’éclairage

Traitement d’eau

q

Traitement d’eau dédié au bassin

Etanchéité du bac
tampon

q

Bac dédié avec étanchéité et carrelage

Chauffage bassin

q

Bac de stockage de l’eau de la pataugeoire pour la nuit
(pataugeoire vidée)

q

28 à 31°C

q

Sans objet

Courant faible

Concours sia 142
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A.6 Toboggan extérieur

Réf. Espace

Création ou
Réhabilitation

A.6

Réhabilitation

Surface (SN)
ou longueur
90 ml

Fonctionnement
Fonction

q

Equipement ludique de 90 ml

q

Remplacement de la structure actuelle

q

Sécuriser la descente (éléments tubulaires) et la réception (élément de retenue)
Faciliter la surveillance

q

Attentes fonctionnelles

q
q

q
q

q
q

Attentes techniques

Equipement faisant
parti du marché

La tour d’accès doit être suffisamment large pour assurer un confort d’accès
Arrivée du toboggan par un système d’hydrofreinage de
10m pour éviter les contacts avec l’extrémité de
l’élément de retenue.
Revêtement adéquat pour la glisse et n'entraînant pas
de coupures et d'écorchures après utilisation.
Feux au départ (temporisation réglable) commandés
du poste extérieur des Gardes Bain

q

Toboggan de type 4
L’élément de retenue doit permettre une sortie rapide et
en toute sécurité

q

Toboggan

q

Tour d’accès
Feux de départ

q

q

Concours sia 142

A proximité du bassin Ados extérieur, avec une plateforme d’arrivée dédiée.
L'escalier doit être recouvert d'un antidérapant et les
marches suffisamment larges pour monter sans risque
de chute
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A.7 Local de contrôle des gardiens
Réf.
Espace
A.7

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

10 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

11 m2

3,0 m

Volume
Net
(VN)
30 m3

Volume
Bâti
(VB)
36 m3

Fonctionnement
Fonction

q
q
q

Attentes technique

q

q
q

Vision sur l’ensemble des bassins extérieurs y compris
les pédiluves d’accès aux plages
Abris pour les gardes bain
Reports pour l’ensemble des commandes nécessaires
aux gardes bains : éclairage, arrêt d’urgence des
pompes, jeux d’eau, sonorisation extérieure, surveillance
assistée par ordinateur, couverture du bassin de 50 m
Local des gardes bain à proximité du bassin de 50 m, il
doit pouvoir être fermé, chauffé, ventilé. Local avec une
vue directe sur le bassin de 50 m. Commandes
d’éclairage des extérieurs et des jeux d’eau, report
d’alarme du système de surveillance assistée par ordinateur, commandes des couvertures isothermiques, sonorisation
Surface vitrée en totalité sur la périphérie
Brise soleil et protection solaire pour éviter la surchauffe
en été

Caractéristiques techniques
Structure

q

Intégration d’une structure légère sur ou à proximité des
plages actuelles

Electricité

q

Report des commandes techniques

Chauffage

q

Eclairage

q

Courant fort

Local des gardes bain : chauffage statique radiateur
sèche-serviettes
q VMC
q

Commande par interrupteur
Appareillage classique

q

Local des gardes bains :
- 3 PC
- Coffret de commandes des éclairages
- Coffret de commandes éclairage subaquatique
- Coffret de commandes des jeux aqua ludiques
- Coffret d’arrêt d’urgence pompage bassins
- Coffret de vidange automatique des pédiluves (automatique / manuel)
- Coffret de transfert et réintroduction des eaux de la pataugeoire (automatique / manuel)
- Système de surveillance assistée par ordinateur

Courant faible

q
q

Concours sia 142

1 sono spécifique pour chaque zone de plages
3 RJ 45 (1 téléphone – 2 informatiques)
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LES ANNEXES DES BASSINS EXTERIEURS

35.2.1

A8 Accueil été
Réf.
Espace

Création ou
Réhabilitation

A.8

Réhabilitation
ou création

Surface ou
longueur
(SN)

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

54 m2

4,0 m

200 m3

232 m3

50 m2

Fonctionnement
Fonction

q

Accueil complémentaire pour les périodes estivales de
forte affluence

q

Accueil, attente, information et orientation de la clientèle
Encaissement des droits d’entrée

q

Attentes technique

q

Susciter l’envie
l’établissement

q

Mise aux normes PMR
Remise à niveau de l’électricité, des revêtements muraux
Vérification du contrôle d’accès et mise en liaison avec
celui des bassins intérieurs
Banque d’accueil sécurisée, son implantation devra
permettre un contrôle de l’ensemble des accès depuis
les tripodes ou portillons
Contrôle d’accès différencié pour entrées et sorties
Les tableaux de commande électrique ne devront en
aucun cas être visibles du public, pour cela des placards
coulissants devront être intégrés derrière les caisses.

q
q
q

q
q

Attentes fonctionnelles

dans

l’enceinte

de

Aménagement permettant l'accueil de la clientèle PMR

q

10 Casiers pour les casques
Local de stockage pour poussettes

q

q

Banque d’accueil : La banque d’accueil et informations à
dimensionner pour 2 postes de caisse, suffisamment
vastes pour accueillir plusieurs personnes en même
temps et servir à la présentation de documents de travail, de fascicules et dépliants publicitaires et également
l’ensemble du matériel de téléphonie et d’informatique.
La banque d’accueil pourra être fermée après le départ
des agents d’accueil. Elle sera à proximité directe du local équipé du coffre-fort pour entreposer la régie.
Sonorisation, réseau téléphonique entre le poste de
surveillance, la direction, l’infirmerie, les locaux du personnel et les alarmes techniques.

q

Comptoir - accueil - information – vente. Suffisamment
vaste pour accueillir plusieurs personnes en même
temps et servir au classement de documents de travail,
de fascicules et de dépliants publicitaires.

q

Casiers pour les casques (10)
Rack de sonorisation, alarmes,

q
q

Concours sia 142

pénétrer

q
q

Equipement faisant
parti du marché

de

Les contrôles d’accès aux différents espaces par tripodes
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q

Contrôle d’accès
Signalétique : pictogrammes, affichages

q

Espace commun à tous les utilisateurs.

q

Utilisateurs

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement lessivable

q

Parement décoratif ayant un fort pouvoir d’absorption
acoustique

Menuiserie intérieure
bois

q

Porte de communication suivant spécifications techniques

Menuiserie intérieure
alu

q

Porte de communication suivant spécifications techniques

Revêtement sol

q

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés

q

Cet espace ne comporte pas d’évacuation des eaux
(pas de caniveaux, ni siphons)

Faux-Plafond

q

Faux plafond décoratif fonction de l’ambiance architecturale souhaitée

Eclairage

q

Acoustique

q

Haut-parleurs de sonorisation tropicalisés

Confort climatique

q

Température : 19° à 21°C

Courant fort

q

5 PC divers

Courant faible

q
q

Sonorisation d’ambiance par HP
Horloge à affichage alphanumérique

q

Contrôle d’accès (tripodes, portillons)

Menuiserie extérieure

Protection

Concours sia 142

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Eclairage artificiel avec 300 lux moyens depuis le TD
accueil.
q Système spécifique d’éclairement indépendant à installer
afin de diriger le personnel à l’ouverture et fermeture de
l’établissement, par déclencheur à détection depuis le
sas principal jusqu’au tableau de commande d’éclairage

Protection contre l’effraction et alarme intrusion volumétrique
q Sous vidéosurveillance
q
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A.9 Vestiaires – Sanitaires – Douches des bassins extérieurs
Réf.
Espace

Création ou
Réhabilitation

A.9

Réhabilitation
ou création

35.2.2.1

Surface ou
longueur
(SN)

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

578 m2

4,0 m

550 m2

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

2’200 m3

2’485 m3

Vestiaires espace extérieur

Fonctionnement
Fonction

q

Réhabilitation ou reconstruction de l’ensemble des vestiaires hommes et femmes, mise aux normes PMR,

q

Déshabillage – rhabillage
Distinction homme et femme

q

Attentes fonctionnelles

q

2 vestiaires collectifs avec 42 casiers chacun (répartis
dans 2 armoires de 21 casiers)

q

Espace de change bébé dans l’espace vestiaires
femmes et hommes

q

Localisés dans un espace dont les murs et sols seront
facilement lavables (faïence souhaitée)
Prévoir cabines adaptées pour l’accès aux PMR

q
q

Équipées pour que les parents avec des enfants en bas
âge puissent se déshabiller ou se rhabiller sans difficulté

q
q

Création de socle carrelé pour les casiers
Rangée des casiers supérieurs facilement accessible

Attentes techniques

q

Plafonds acoustiques, Ventilation et éclairage naturels

Equipement faisant
parti du marché

q

Patères, bancs intégrés
40 cabines dont 10 PMR/Familles simple entrée

q
q

700 casiers, dont 84 dans les vestiaires collectifs, fermeture par verrouillage

q

6 sèche-cheveux à proximité des vestiaires femmes
2 sèche-cheveux à proximité des vestiaires hommes

q
q

Miroirs
Bancs

q

Patères

q

Fixations poubelles résistantes et non corrodables avec
système de verrouillage sur mur

q

Caractéristiques techniques
Structure

q Conservation de la structure actuelle possible

Electricité

q Mise aux normes des armoires électriques et de

Courant faible

q Sans objet

Parement finition mur

q Revêtement mural adapté à l’environnement humide

l’éclairage

q Peinture lessivable au-delà de 2 m

Revêtement

q Suivant caractéristiques zone pieds nus
q Espace avec caniveaux obligatoires

Concours sia 142
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q Eclairage artificiel avec 300 lux moyens
q Maximum

d’éclairage
naturel
avec
d’occultation et de protection solaire
q Commande centralisée depuis le TD accueil

possibilité

q Appareillage de préférence encastré

Acoustique

q Haut-parleurs de sonorisation tropicalisé

Equipements stratifiés 13mm

q 30 Cabines de déshabillage simple entrée
q 10 Cabines PMR/Familles simple entrée
q 700 casiers de 0,6 m de hauteur (3 par colonne) à ferme-

ture par verrouillage
q 1 coffre central de désinfection

Confort climatique

q Ventilation naturelle

Courant fort

q 1 PC étanche et verrouillable par rangée de cabines
q 8 sèche-cheveux

Protection

q Système de vidéo surveillance des casiers

Plomberie - Sanitaires

q

1 WC enfant

q

1 douchette à flexible rétractable

q

1 baignoire enfant intégrée dans le plan post-formé

35.2.2.2

Sanitaires espace extérieur

Fonctionnement
Fonction
Attentes fonctionnelles

q

Sanitaires suspendus
Lavabos hors emprise WC

q

Murs et sols facilement lavables (faïence souhaitée)

q

Tout doit être fixé au mur pour faciliter l’entretien
Adapté pour l’accès aux personnes à mobilité réduite

q

q
q

Séparation homme/femme
Hauteur des toilettes et lavabos adaptée aux enfants

q

Espace ventilé et éclairé

q

Le revêtement du plafond doit résister aux buées et aux
produits de nettoyage

q
q

Le carrelage au sol antidérapant, antitaches, facilement
lavable (3 à 4% en pente douce).
Plafonds absorbants aux bruits, fixation de l'éclairage

q

Points de puisage

q

16 WC dont 4 PMR, 6 urinoirs, 12 lavabos
Distributeurs de papier hygiénique

q

Attentes techniques

Equipement faisant
parti du marché

Concours sia 142

q
q

Distributeurs pour pochettes dames et réceptacles muraux pour serviettes périodiques.

q

Patères dans chacun des toilettes

Equipement hors
marché

q

Porte brosse de WC

q

Poubelles

Utilisateurs

q
q

Baigneurs
Personnel d’entretien

q

PMR
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Caractéristiques techniques
Structure

q Conservation de la structure actuelle si possible

Parement finition mur

q Revêtement mural périphérique sur toute hauteur (sui-

vant spécifications techniques zone pieds nus)
Revêtement

q Suivant caractéristiques zone pieds nus
q Espace avec caniveaux obligatoires

Eclairage

q Eclairage artificiel avec 300 lux moyens
q Maximum

d’éclairage
naturel
d’occultation et de protection solaire
q IP fonction des volumes de sécurité

avec

possibilité

q Commande par détecteur
q Appareillage encastré

Acoustique

q Haut-parleurs de sonorisation tropicalisés

Cabines toilettes

q Sanitaires hommes = 2 Cabines WC PMR y compris

accessoires, 4 cabines WC, 6 urinoirs avec séparation, 6
lavabos avec miroirs
q Sanitaires femmes = 2 Cabines WC PMR y compris accessoires, 8 cabines WC, 6 lavabos avec miroirs
Confort climatique

q Ventilation mécanique contrôlée

Plomberie - Sanitaires

q 4 WC suspendus PMR
q 12 WC suspendus
q 4 Laves mains cabines WC PMR
q 4 sèche-mains
q 12 plans vasque simple lavabo entièrement équipés (voir

Art. équipements stratifiés)
q 2 points d’eau de nettoyage verrouillables dissimulés

sous plans vasques (1 par espace)
q 2 centrales de désinfection

35.2.2.3

Douches espace extérieur

Fonctionnement
Fonction

q
q

Attentes fonctionnelles

Concours sia 142

Douche avant accès aux bassins extérieurs et avant
rhabillage (accessible aux handicapés)
Espace hommes avec 18 douches dont 2 cabines PMR
et 2 cabines individuelles ; espace femmes avec 18
douches dont 2 cabines PMR et 2 cabines individuelles

q

Murs et sols facilement lavables (faïence souhaitée)
Adapté pour l’accès au PMR

q

Scinder espaces douches Femmes et Hommes

q
q

Hauteur des boutons prestos adaptée aux enfants
Tous les matériaux devront résister aux fortes agressions liées à l’humidité du lieu

Attentes techniques

q

Espace ventilé et éclairé

Équipement faisant
parti du marché

q
q

Douches : 36
4 cabines PMR et familles

q

4 cabines individuelles

q
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q
q

Patères
Tablettes

Caractéristiques techniques
Structure

q

Conservation de la structure actuelle possible

Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique toute hauteur (suivant
spécifications techniques zone pieds nus)

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds nus

q

Espace avec caniveaux obligatoires

q

Eclairage artificiel avec 300 lux moyens

q

IP fonction des volumes de sécurité

Eclairage

Commande centralisée depuis le TD accueil
q Appareillage de préférence encastré
q

Acoustique

q

Haut-parleurs de sonorisation tropicalisés

Equipements stratifiés

q

12 ml de patères répartis équitablement pour les 2 blocs
douches

13 mm

q

Confort climatique

q

VMC

Plomberie - Sanitaires

q

36 douches murales

q

dont 4 douches dans cabines PMR
dont 4 douches dans cabines individuelles

4 Cabines douches PMR et familles y compris accessoires
q 4 Cabines douches individuelles y compris accessoires

q

A.10 Stockage matériel
Réf.
Espace

Création ou
Réhabilitation

A.10

Réhabilitation
ou création

Surface ou
longueur
(SN)
80 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

84 m2

4,0 m

Volume
Net
(VN)
320 m3

Volume
Bâti
(VB)
361 m3

Fonctionnement
Fonction

Attentes technique

Concours sia 142

q

Stockage indépendant du matériel d’entretien

q

Stockage indépendant du matériel pédagogique

q

Stockage indépendant du matériel clubs

q

Murs et sols facilement lavables

q

Espace ne nécessitant pas d’éclairage naturel

q
q

Porte devant fermer à clé
Point de puisage

q

Éclairage artificiel
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Caractéristiques techniques
Structure

q Conservation de la structure actuelle possible

Electricité

q Mise aux normes des armoires électriques et de

l’éclairage
Courant faible

q 1PC dans chaque local

Parement finition mur

q Revêtement peinture lessivable
q Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 1 m

(suivant spécifications techniques zone pieds chaussés)
Menuiserie intérieure
bois

q Portes de communication intérieures CF

Revêtement

q Suivant caractéristiques zone pieds chaussés
q Evacuation par siphons
q Eclairage artificiel avec 200 lux moyens

Eclairage

q Commande par détection
q Appareillage classique

Confort climatique

q Local bien ventilé et en dépression par rapport aux lo-

caux contigus pour limiter la diffusion des odeurs et
l’influence du chlore sur les machines d’entretien
35.2.3

A.11 Plages bassins extérieurs
Réf.
Espace

Création ou
Réhabilitation

A.11

Réhabilitation

Surface (SN)
ou longueur
2’000 m2

Fonctionnement
Fonction

q

Liaisons entre les bassins extérieurs

q

Couloir de liaison halle bassins couverts et bassin de 50
m extérieur (de septembre à juin). Amovible en été si
hors sol.
Plages de détente

q
q

Vision sur l’ensemble des bassins extérieurs y compris
les pédiluves d’accès aux plages

q

Attentes technique

q
q
q

q

q

Concours sia 142

tuyauterie accessible en sous-sol pour entretien et réparations.
Rénovation de l’étanchéité des plages
Remplacement des dalles de l’ensemble des plages
autour des bassins (réemploi à envisager), durabilité,
confort et anti-glissance sont à privilégier.
Couloir de liaison chauffé pour permettre aux nageurs de
rejoindre le bassin de 50 m extérieur depuis la halle des
bassins couverts. La sortie de la halle bassins doit se
faire par un sas pour limiter les déperditions thermiques.
En période estivale, ce couloir est démonté s’il est hors
sol.
les galeries techniques, situées sous les plages et autour des bassins, doivent être conservés, ainsi qui les
puits d’accès et de ventilation
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Caractéristiques techniques
Plages

q
q

35.2.4

Surfaces antidérapantes
Passage obligatoire aux pédiluves pour accéder aux
plages des bassins

A.12 Locaux techniques des bassins extérieurs
Réf.
Espace

Création ou
Réhabilitation

A.12

Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)
550 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

578 m2

4,0 m

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

2’200 m3

2’483 m3

Fonctionnement
Fonction

Attentes technique

q

Traitement d’eau

q

Chauffage bassins extérieurs et ECS

q

Les réseaux de filtration de chaque bassin seront séparés
La surface filtrante des filtres est insuffisante pour obtenir une vitesse de passage adaptée aux normes de filtrations. Prévoir de rajouter des filtres en fonction des calculs d’hydraulicité fait par le concurrent.
Remplacement de l’ensemble des masses filtrantes des
filtres.
Remplacement des pompes de filtration et des préfiltres.

q

q
q
q

Remplacement de l’ensemble des supports de tuyauterie
PVC dans les galeries techniques.

q

Remplacement des échangeurs à plaques et tubulaires.
Réfection de l’intérieur des bacs tampon (prévoir une
étanchéité du type SEL) et prévoir également un système de stripping de l’arrivée des eaux de débordement
des goulottes dans le bac tampon, prévoir également la
ventilation mécanique des bacs tampon.
Prévoir la remise aux normes des armoires électriques
et de l’éclairage (locaux technique, vestiaires etc.)
Réparation de l’ensemble des fuites d’eau en sous-sol
provenant principalement des traversées de tuyauterie.
Remplacement des capteurs solaires pour la production
(ECS) actuellement sur la toiture-terrasse des vestiaires
hommes et locaux techniques.

q

q
q
q

Caractéristiques techniques

Concours sia 142

Structure

q

La structure existante en sous-sol sera conservée

Electricité

q

Mise aux normes des armoires électriques et de
l’éclairage

Traitement d’eau

q

Etanchéité du bac
tampon

q
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Bassin de 50 m possibilité de chauffage pour 12 mois de
l’année.
q 26 à 31°C

Chauffage bassin

q

Courant faible

q

Sans objet
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CONSTRUCTION DE LA PISCINE COUVERTE
36.1

SECTEUR ACCUEIL, ADMINISTRATION ET PERSONNEL
Ce secteur à travers le hall d'accueil est le premier contact du visiteur avec l’équipement. Vitrine de
la piscine, le hall d'accueil doit être particulièrement soigné et desservira la piscine couverte et la piscine d’été et devra permettre de gérer l’ensemble des différents flux.
• L’accès du public aux bassins se fera par tripode et portillon (contrôle d'accès à prévoir dans le

marché) après billetterie. Une fois franchit le contrôle d’accès, pour la piscine couverte le public se
dirigera vers la zone de déchaussage avant accès aux vestiaires, pour la piscine d’été le public
disposera d’un accès extérieur dédié complémentaire pour atteindre les bassins.
• L’accès du personnel aux locaux dédiés sera à prévoir (bureaux du directeur, locaux du personnel).
• L’accès des groupes aux vestiaires collectifs
• L’accès des visiteurs
La gestion des flux et notamment la séparation entre les publics individuels et collectifs doit impérativement se faire à l'accueil par le biais de contrôles d'accès de type tripode et portillon PMR (à prévoir
dans le marché)
Une animation des flux par un code couleur est souhaitable.
Prévoir une banque d’accueil billetterie spacieuse et réglementaire par rapport aux PMR et positionnée de manière à disposer de la meilleure visibilité possible sur les accès à l’équipement tout en évitant de se trouver dans une zone de courant d’air. La télésurveillance pourra être gérée de la caisse.
Prévoir des casiers pour les casques.
Le hall d’accueil ne devra pas être ouvert sur la halle bassins pour des raisons :
- de pérennité de l'ensemble du matériel informatique,
- de nuisances sonores et de traitement d’air de l’espace,
- de confort des agents d'accueil.
Chaque bassin aura son propre afficheur alphanumérique reprenant la température de l’eau des
bassins concernés et l’heure. Le téléphone et l’informatique seront distribués dans tous les locaux à
usage de bureaux, salle de réunion, accueil etc…
Une transparence sur la halle bassin est indispensable, un espace convivial pour le public doit être
intégré (table basse, distributeur de boisson, etc.).
Un réseau téléphonique devra être prévu entre l'accueil, le poste de surveillance, les locaux techniques et la direction.
La gestion des flux doit impérativement se faire à l'accueil et non aux cabines par le biais d'un à deux
contrôles d'accès (selon les préconisations du fournisseur). Par ailleurs, de manière à optimiser la
gestion de l'établissement, un contrôle d'accès devra être prévu pour la sortie des baigneurs (possibilité de prendre connaissance de la FMI réelle à l'instant "t"). Pour les utilisateurs des bassins d’été,
une suggestion doit être faite pour gérer la FMI de sortie par l’ancien contrôle d’accès de la piscine
d’été.
Les espaces accessibles au public devront pouvoir être entretenus régulièrement. Il est donc nécessaire de prévoir au bas des murs, des arrondis pour que les robots puissent jouer leur rôle efficacement sur la totalité des surfaces (joints et carrelage).
Par ailleurs et pour l’optimisation du fonctionnement, il est nécessaire que l’ensemble des espaces
de ce secteur limite les coûts énergétiques. Cela induit des hauteurs de plafonds bien appréciées et
une isolation thermique performante (prévoir un sas d’entrée avec portes automatiques).
Les participants doivent porter une attention particulaire à l’organisation spatiale des bassins pour
optimiser l’efficacité de la surveillance assurée par les gardiens de bains. L’objectif étant d’éviter la
multiplication des postes de surveillant et les renchérissements des coûts de fonctionnement induits.

Concours sia 142

51 51

Centre aquatique de la Fontenette - Programme

B

52

surfaces (SN)
existantes à
réhabiliter

Accueil - Administration

B.1

Sas d’entrée

12 m²

B.2

Le Hall d’accueil avec un espace convivial

150 m²

B.3

Le local poussette

B.4

Restaurant

200 m²

B.5

Le bloc sanitaire

15 m²

B.6

Bureau de Direction et de secrétariat, archivage, personnel

48 m²

B.7

Bureau club (administration, encadrement,
vestiaires, administration personnel)

40 m²

B.8

Salle de réunion

80 m²

B.9

Le local personnel

20 m²

B.10

Vestiaires et sanitaires du personnel

50 m²

B.11

Le local de rangement matériel d'entretien

10 m²

B.12

Le local des poubelles

10 m²

8 m²

Sous-total

Concours sia 142

surfaces (SN)
à construire

643 m²
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B.1 Sas d’entrée – B2 Hall d’accueil
Réf.
Espace

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

B.1

Création

12 m2

13 m2

4,0 m

48 m3

56 m3

B.2

Création

150 m2

157 m2

4,0 m

600 m3

677 m3

Dont :
B.2.1 Hall d’accueil de 150 m2
B.2.2 Local coffre-fort et vestiaire de 10 m2
Fonctionnement
Fonction

q

L'accueil, l'information et l'orientation

Encaissement des droits d'entrée
Susciter l'envie de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement
q Espace convivial et d’attente (distributeur de boisson et
objets (lunettes, bonnets, maillots, savons, etc.)
q Contrôle d’accès aux différents espaces : l’emplacement
de la banque d’accueil doit permettre un contrôle visuel
sur l’ensemble du dispositif de contrôle d’accès du hall
d’accueil.
q Banque d’accueil : Hauteur libre minimum de 2,50 m
Vision de la banque d’accueil vers l’ensemble du hall
d’accueil
Son implantation devra permettre un contrôle de
l’ensemble des accès depuis les tripodes ou portillons et
s’intégrer dans le hall.
Banque dimensionnée pour du personnel d’accueil supplémentaire lors de la période de délivrance des abonnements saisonniers
L’impact architectural de la banque doit être soigné.
L’ensemble des tableaux de commande électrique ne
devront en aucun cas être visibles du public pour cela
des placards coulissants devront être intégrés derrière
les caisses.
La banque est complétée d’un petit local attenant de 10
m2 pour le coffre de caisse et deux casiers vestiaires
pour le personnel d’accueil.
q
q

Attentes fonctionnelles

q

Sas d'entrée chauffé (éviter les déperditions de chaleur).

q

Aménagement permettant l'accueil de la clientèle PMR
10 Casiers pour les casques (voir C.1 zone de déchaussage)
Réseau téléphonique entre le poste de surveillance, la
direction et les locaux techniques.
Banque d’accueil : La banque d’accueil et informations à
dimensionner pour 2 postes de caisse, suffisamment
vastes pour accueillir plusieurs personnes en même
temps et servir à la présentation de documents de travail, de fascicules et dépliants publicitaires et également

q
q
q

Concours sia 142
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l’ensemble du matériel de téléphonie et d’informatique.
Comptoir positionné de façon à permettre une surveillance de l’ensemble du hall. La banque d’accueil pourra
être fermée après le départ des agents d’accueil. Elle
sera à proximité directe du local équipé du coffre-fort
pour entreposer la régie. Comptoir positionné en liaison
avec le bureau secrétariat. Horloge mère et sonorisation,
réseau téléphonique entre le poste de surveillance, la direction et les alarmes techniques.
Equipement faisant
parti du marché

q

q

q
q
q
q
q

Equipement hors
marché

q

Utilisateurs

q

Comptoir - accueil - information – vente. Suffisamment
vaste pour accueillir plusieurs personnes en même
temps et servir au classement de documents de travail,
de fascicules et de dépliants publicitaires.
Panneau d’information numérique à destination des
utilisateurs comprenant affichage de la température de
l’eau des bassins
Casiers pour les casques (10)
Horloge mère, rack de sonorisation, alarmes,
Les contrôles d’accès aux différents espaces par tripodes
Contrôle d’accès
Signalétique : pictogrammes, affichages

Espace commun à tous les utilisateurs.

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

Revêtement peinture lessivable
Revêtement décoratif pour protection murale sur une
hauteur de 1 mètre sur la périphérie
q Parement décoratif ayant un fort pouvoir d’absorption
acoustique
q
q

Concours sia 142

Menuiserie extérieure

q

Néant

Menuiserie intérieure
bois

q

Porte de communication suivant spécifications techniques

Menuiserie intérieure
alu

q

Porte de communication suivant spécifications techniques

Revêtement sol

q

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés

q

Cet espace ne comporte pas d’évacuation des eaux
(pas de caniveaux, ni siphons)

Faux-Plafond

q

Faux plafond décoratif fonction de l’ambiance architecturale souhaitée

Eclairage

q

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Eclairage artificiel avec 300 lux moyens depuis le TD
accueil.
q Appareillage type architectural en adéquation avec le
faux plafond (encastré ou non)
q Système spécifique d’éclairement indépendant à installer
afin de diriger le personnel à l’ouverture et fermeture de
l’établissement, par déclencheur à détection depuis le
sas principal jusqu’au tableau de commande d’éclairage
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Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

Confort climatique

q

Température : 19°

Plomberie - Sanitaires

q

Alimentation des distributeurs en eau et évacuation

Courant fort

q

3 PC pour distributeurs et 3 PC divers

Courant faible

q

Ecran à LED de 2.1 m (52 pouces)
Sonorisation d’ambiance par HP

q

Horloge à affichage alphanumérique
q Contrôle d’accès (tripodes, portillons)
q

Protection

36.1.2

Protection contre l’effraction et alarme intrusion, de type
volumétrique
q Sous vidéosurveillance
q

B.3 Le local des poussettes
Réf.
Espace
B.3

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

9 m2

4,0 m

8 m2

Volume
Net
(VN)
32 m3

Volume
Bâti
(VB)
39 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Dépose poussettes

Attentes fonctionnelles

q
q

Murs et sols facilement lavables
Espace ne nécessitant pas d’éclairage naturel

Attentes techniques

q

Sans objet

Équipement faisant
parti du marché

q

Sans objet

Équipement hors
marché

q

Sans objet

Utilisateurs

q

Parents et personnel d’entretien

Liaison

q

Avec l’entrée du hall d'accueil

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement peinture lessivable

Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 1 m
(suivant spécifications techniques zone pieds chaussés)
q Larges parois translucides posées sur allège d’une hauteur de 1 m minimum
q

Menuiserie intérieure
bois

q

Portes de communication avec oculus suivant spécifications techniques

Menuiserie intérieure
alu

q

Ensemble menuisé aluminium y compris porte avec
ouverture commandée depuis la banque

Revêtement sol

q

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés

q

Evacuation par siphons

q

Faux-plafond décoratif en continuité de l’ambiance exprimée dans l’espace accueil

Faux-Plafond
Concours sia 142
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Eclairage

q

Confort climatique

q

200 Lux, commandé par détection

Température : 19°C – Chauffage statique
q Ventilation mécanique contrôlée

B.4 Restaurant
Réf.
Espace
B.4

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

200 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

210 m2

4,0 m

Volume
Net
(VN)
800 m3

Volume
Bâti
(VB)
903 m3

B.4.1 Salle de restauration d’environ 75 m2 (50 couverts). Le restaurant sera accessible
pour une clientèle habillée depuis le hall d’accueil sans passer par le secteur
payant et depuis l’esplanade sans passer par le hall d’accueil. Il comportera une
séparation totale empêchant l’accès à la piscine depuis le restaurant.
B.4.2 Comptoir ouvert sur le parc de la piscine à destination des usagers de la piscine en
période estivale.
B.4.3 Office desservant à la fois le restaurant et le comptoir ;
B.4.4 Entrepôts, chambres froides, accessibles par les véhicules de livraison ;
B.4.5 Bureau pour le gérant ;
B.4.6 2 vestiaires pour le personnel avec WC ;
B.4.7 Terrasse d’environ 100 m2 (50 places) dans le parc de la piscine, destinée exclusivement aux usagers de la piscine ;
B.4.8 Terrasse d’environ 100 m2 (50 places) sur l’esplanade (hors enceinte piscine), destinée à tous les publics.
Le restaurant sera ouvert toute l’année. Il sera convenablement placé par rapport aux installations couvertes et les prolongements extérieurs.
Fonctionnement
Fonction

q

q

q

Configuration, dispositions
architecturales

q
q
q
q

Attentes
nelles

Concours sia 142

fonction-

q
q

Salle de restauration accessible pour la clientèle habillée
(esplanade, hall d’accueil). Gamme de repas : carte traditionnelle et brasserie
Comptoir extérieur accessible pour la clientèle en maillot
(terrasse du parc piscine en période estivale). Gamme
de repas : carte traditionnelle, snack et saladerie
Séparation entre la salle de restaurant et le comptoir
Hauteur libre minimum de 4,00 m
Vision sur l’extérieur : esplanade et parc de la piscine
Son implantation devra être en lien avec le parc de la
piscine, le hall d’accueil et l’esplanade.
L’exploitant aura la responsabilité d’aménager les locaux
dans le cadre de son bail commercial.
Salle de restauration
Terrasse sur l’esplanade, coté ville

q

Terrasse dans le parc, coté piscine, non accessible
depuis la salle de restauration.

Equipement faisant
parti du marché

q

Cuisine sera équipée par l’exploitant dans le cadre de
son bail commercial

Liaison

q

Liaison directe avec le hall d’accueil, l’esplanade et le
parc de la piscine.
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Caractéristiques techniques
Parement finition mur

Revêtement peinture lessivable
Parements décoratifs ayant un fort pouvoir d’absorption
acoustique
q Larges parois translucides
q
q

q

Revêtement sol

q

Faux-Plafond

q

Faux Plafond décoratif fonction de l’ambiance architecturale souhaitée

Eclairage

q

400 Lux, commandé depuis coffret TD spécifique à
l’espace restauration

Confort climatique

q

Température : 21°C

q

Climatisation de l’espace (ou apport d’air frais, pour le
confort d’été)

q

10 PC

q

Coupures d’arrêt d’urgence techniques réglementaires
(général électrique – ventilation)

q

Protection contre l’effraction et alarme intrusion

Courant fort

Protection

36.1.4

Ensemble menuisé aluminium et vitré

Menuiserie intérieure

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés (carrelage)
q Cet espace ne comporte pas d’évacuation des eaux
(pas de caniveaux, ni siphons)

B.5 Les sanitaires publics et personnes à mobilité réduite (PMR)
Réf.
Espace
B.5

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

16 m2

4,0 m

15 m2

Volume
Net
(VN)
60 m3

Volume
Bâti
(VB)
69 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Hygiène et commodités

Attentes fonctionnelles

q

Séparation hommes, femmes

q

Adapté pour l’accès aux PMR

Configuration, dispositions architecturales

q

Hauteur libre : 4,00 m

Equipement faisant
parti du marché

q

q

Par bloc :
- Distributeurs de savon
- Distributeur de papier hygiénique à rouleaux géants
- Distributeur pour pochettes dames nickelé et réceptacle mural pour serviettes périodiques inox (dames).
- Sèche-mains
- Patères dans chacun des toilettes
- Miroirs

Concours sia 142

Equipement hors
marché

q

Porte brosse de WC
q Poubelles

Utilisateurs

q

Tous publics
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q

Avec le hall d'accueil (liaison directe)

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique toute hauteur adaptée
aux zones humides

Menuiserie intérieure
bois

q

Portes de communication suivant spécifications techniques

Cloisonnement stratifié 13 mm

q

2 cabines WC PMR

Revêtement sol

q

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés

q

Evacuation par siphons

Faux-Plafond

q

Faux-plafond non démontable avec trappe d’accès

Eclairage

q

250 Lux, commandé par détection

Confort climatique

q

Température : 21°C – Chauffage statique

q

VMC

q

2 WC suspendus PMR
2 Lave mains PMR

Plomberie
taires

–

Sani-

Accessoires PMR pour WC
q 1 Plan double vasque 1 600 mm
q

q

1 plan vasque double lavabo entièrement équipé (voir art
équipements stratifiés)
q 1 point d’eau de nettoyage verrouillable dissimulé sous
plans vasques
q

Courant fort

36.1.5

q

1 sèche-mains

B.6 Les bureaux de direction et de secrétariat
Réf.
Espace
B.6

Création ou
Réhabilitation
Création

Surface ou
longueur
(SN)
48 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

52 m2

3,0 m

Volume
Net
(VN)
144 m3

Volume
Bâti
(VB)
172m3

Dont :
B.6.1 Bureau de la direction, 2 postes de travail, table de discutions, 20 m2
B.6.2 Bureau du secrétariat et des chefs de bassins, 3 postes de travail, 20 m2
B.6.3 Sanitaires du personnel administratif, 1 toilette homme, 1 toilette femme,
l’ensemble accessible aux PMR

Concours sia 142
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Fonctionnement
Fonction

q

Direction administrative et archivage
Réception de visiteurs (public ou personnel)

Configuration, dispositions architecturales

q

Hauteur libre : 3,00 m.

q
q

Niveau RDC
Ambiance lumineuse agréable avec vue sur extérieur et
hall d’accueil ou halle bassin

Equipement faisant
parti du marché

q

Sans objet

Equipement hors
marché

q

Bureaux

q
q

Matériel informatique
Chaises

q

Armoire

q
q

Poubelle
Caisson

q

q

Etagères

Utilisateurs

q

Directeur et secrétaire

Liaison

q

Directe bureau de Direction et bureau du secrétariat

q

Avec la circulation zone administrative
Avec le hall d’accueil

q

Caractéristiques techniques
Revêtement peinture lessivable

Parement finition mur

q

Menuiserie extérieure

q

Ensemble menuisé aluminium et vitré

Menuiserie intérieure
bois

q

Portes de communication intérieures

Revêtement sol

q

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés

q

Cet espace ne comporte pas d’évacuation des eaux
(pas de caniveaux, ni siphons)

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique minéral

Eclairage

q

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
d’occultation et de protection solaire
q Eclairage artificiel avec 300 lux moyens

possibilité

Commande par interrupteur
q Appareillage classique encastré
q
q

Basse luminance dans les zones écran vidéo et informatiques

Acoustique
Confort climatique

Concours sia 142

21°C à température minimale extérieure
q Chauffage statique
q
q

VMC

Courant fort

q

5 PC cheminement par plinthes périphériques

Courant faible

q

5 RJ 45 (téléphone, informatique, réseaux)

Protection

q

Alarme anti-intrusion
q Protection contre effraction dans ensemble menuisé
donnant sur l’extérieur
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B.7 Locaux club
Réf.
Espace
B.7

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

43 m2

3,0 m

40 m2

Volume
Net
(VN)
120 m3

Volume
Bâti
(VB)
142 m3

Dont :
B.7.1 Secrétariat du Club 1, 1 bureau, 1 table 8 personnes, 20 m2
B.7.2 Secrétariat du Club 2, 1 bureau, 1 table 8 personnes, 20 m2
Fonctionnement
Fonction

q

Secrétariat des clubs

q

Archivage

q
q

Local de chronométrage lors des compétitions
Stockage des documents fédéraux

q

Accueil des adhérents

q

Attentes fonctionnelles

Attentes techniques

q

Eclairage naturel à privilégier

q

Protégé des nuisances sonores, visuelles et des vapeurs
chlorées pour la protection du matériel informatique

q

Prises téléphoniques et électriques

q

Aération naturelle, chauffage et VMC

q

Equipement hors
marché

q
q
q

Armoire
Poubelle

q

Caisson

q
q

Etagères
Patère

q

Club

q

Adhérents du club

q

Avec la halle des bassins côté sportif

q

Bloc sanitaire commun avec salle de réunion

q

Utilisateurs
Liaison

Bureau, Matériel informatique
Chaises

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

Concours sia 142

q

Revêtement mural carrelé périphérique sur toute hauteur
(suivant spécifications techniques zone pieds nus)

q

Cloisonnement côté halle bassin à traiter architecturalement
Portes de communication intérieures

Menuiserie intérieure
bois

q

Revêtement sol

q

Suivant caractéristiques zone pieds nus

q

Evacuation par siphons

Faux-Plafond

q

Faux Plafond résistant à forte hygrométrie

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 200 lux moyens
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q

Commande par détection
Appareillage classique

Acoustique

q

Sans objet

Confort climatique

q

21° à température minimale extérieure

q
q

Chauffage statique
VMC

q

5 PC

q

5 RJ 45 (téléphone, informatique, réseaux)

q

Courant faible

36.1.7

B.8 Salle de réunion
Réf.
Espace
B.8

Création ou
Réhabilitation
Création

Surface ou
longueur
(SN)

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

84 m2

3,0 m

80 m2

Volume
Net
(VN)
240 m3

Volume
Bâti
(VB)
277 m3

Dont :
B.8.1 Salle de réunion, capacité 30 personnes, 60 m2
B.8.2 Bloc sanitaire, 2 toilettes femmes, 1 toilettes homme+ urinoir, 1 toilette PMR, 20 m2
Fonctionnement
Fonction

q Lieu de travail et de réunion pour le personnel mais aussi

pour les clubs et les associations utilisatrices de la piscine
Attentes fonctionnelles

q Capacité 30 personnes assises

Configuration, dispositions architecturales

q proche de l’administration et des bureaux des clubs

Equipement faisant
parti du marché

q Écran de projection

Equipement hors marché

q Chaises

q Tableau blanc
q Table
q Armoire
q Poubelle
q Patère
q Cafetière
q Réfrigérateur
q Vidéoprojecteur

Liaisons

Concours sia 142

q Avec le hall d’accueil
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Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement peinture lessivable

Menuiserie intérieure
bois

q

Portes de communication intérieures

Revêtement

q

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique minéral

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 200 lux moyens

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés
q Cet espace ne comporte pas d’évacuation des eaux
(pas de caniveaux, ni siphons)

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Commande par interrupteur et report TD accueil
q

q

Appareillage classique encastré

Acoustique

q

Suivant notice acoustique

Confort climatique

q

CTA double flux avec récupérateur.
VMC

q

36.1.8

q

Chauffage 21°C sur la base de la température minimale
extérieure

Courant fort

q

5 PC cheminement par plinthes périphériques

Courant faible

q

3 RJ 45 cheminement par plinthes périphériques

B.9 Local personnel
Réf.
Espace
B.9

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

20 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

22 m2

3,0 m

Volume
Net
(VN)
60 m3

Volume
Bâti
(VB)
72 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Attentes fonctionnelles

q

Configuration, dispositions architecturales

q

Equipement faisant
parti du marché

q

Equipement hors
marché

q

Lavabo, plan de travail, coin kitchenette avec plan de
travail, plaques, hotte à extraction directe, micro-onde,
évier, réfrigérateur grand format, placard de rangement
haut et bas,
q Protection et sécurité des fenêtres extérieures
Hauteur libre 3,0 m

q

Plan de travail équipé, avec kitchenette, évier, hotte à
extraction
q Placard de rangement haut et bas
Chaises
q Table
q

Concours sia 142

Lieu de repos : c'est le lieu de vie de tout le personnel, y
compris les Gardes bain, il faut donc veiller particulièrement à en faire un espace agréable et confortable

Armoire
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q

Poubelle
Patère

q

Cafetière

q
q

Réfrigérateur
Micro-onde

Utilisateurs

q

Personnel

Liaisons

q

Avec la zone administrative

q

Caractéristiques techniques
Revêtement peinture lessivable
q Au droit des points d’eau et équipements cuisines un
revêtement carrelé suivant spécifications techniques
zone pieds chaussés sera mis en œuvre sur une hauteur
de 2 m.

Parement finition mur

q

Menuiserie extérieure

q

Sans objet

Menuiserie intérieure
bois

q

Portes de communication intérieures avec oculus

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés

q

Cet espace ne comporte pas d’évacuation des eaux (pas
de caniveaux, ni siphons)

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique minéral

Eclairage

q

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Eclairage artificiel avec 300 lux moyens et 400 lux audessus de l’espace cuisine
q Commande par interrupteur et report TD accueil
q Appareillage classique encastré

Acoustique
Confort climatique

q

Chauffage statique

VMC + hotte d’aspiration au droit des zones de cuisson
q Chauffage 21°C sur la base de la température minimale
extérieure
q

q

1 évier inox double vasque + égouttoir

q

1 alimentation et évacuation (machine à laver vaisselle)

q

5 PC cheminement par plinthes périphériques

q

5 PC pour équipement cuisine

Courant faible

q

1 RJ 45 (téléphone)

Protection

q

Alarme anti-intrusion

Plomberie - Sanitaires
Courant fort

Concours sia 142
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B.10 Vestiaires et sanitaires du personnel
Réf.
Espace
B.10

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

54 m2

3,0 m

50 m2

Volume
Net
(VN)
150 m3

Volume
Bâti
(VB)
178 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Déshabillage – Rhabillage

Attentes fonctionnelles

q
q

Murs et sols facilement lavables (faïence souhaitée)
Tout doit être fixé au mur pour faciliter l’entretien

q

Prévoir SAS avec lavabo

q

Adapté pour l’accès aux PMR
Vestiaire pouvant être fermé à clé

q
q

Scinder vestiaires Femmes et Hommes
Armoire de séchage pour serviettes et maillots de bain

Attentes techniques

q

Espace ventilé, chauffé et éclairé

Equipement faisant
parti du marché

q

Distributeurs de savon
Distributeur de papier hygiénique

q

q

q

Distributeur pour pochettes dames et réceptacle mural
pour serviettes périodiques.
Sèche-mains
Sèche-cheveux

q

Patères

q
q

Casiers (une trentaine)
Douches 2 cabines hommes + 2 cabines femmes

q

2 toilettes hommes, 2 urinoirs + 2 toilettes femmes

q

Bancs

Equipement hors
marché

q

Porte brosse de WC

q

Poubelles

Utilisateurs

q
q

Personnel
PMR

q

Avec le hall d'accueil

q

Avec le local du personnel
Avec les bassins

q
q

Liaison

q

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique toute hauteur (suivant
spécifications techniques zone pieds nus)

Menuiserie intérieure
bois

q

Portes de communication suivant spécifications techniques

Cloisonnement stratifié 13 mm

q
q

Cabine de déshabillage PMR (homme/femme)
Casiers personnels (20 hommes / 20 femmes)

q

1 banc post-formé

q

Miroirs

q

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés

q

Evacuation par siphons

Revêtement sol

Concours sia 142
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Faux-Plafond

q

Faux-plafond non démontable avec trappe d’accès

Eclairage

q

250 Lux, commandé par détection

Confort climatique

q
q

Température : 21°C – Chauffage statique
VMC

q

1 WC suspendus PMR

q

2 Douches
2 Lavabos muraux

Plomberie – Sanitaires

q
q
q

36.1.10

1 plan vasque double lavabo entièrement équipé
1 point d’eau de nettoyage verrouillable dissimulé sous
plans vasques

B.11 Local de rangement du matériel d’entretien
Réf.
Espace
B.11

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

11 m2

3,0 m

10 m2

Volume
Net
(VN)
30 m3

Volume
Bâti
(VB)
36 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Stockage du matériel et des produits d’entretien du hall

Configuration, dispositions architecturales

q

Hauteur libre : 3,0m, Hauteur des portes min. : 2,50 m

q

Niveau RDC dans zone administrative

q
q

Zone pieds chaussés
Adapté pour accès PMR

q

Porte doit fermer à clé

Equipement prévu au
marché

q
q

Caisson
Etagères

Utilisateurs

q

Personnel technique

Liaison

q

Portes de communication intérieures CF Avec la circulation zone administrative

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement peinture lessivable
Revêtement mural périphérique sur hauteur de 1 m (suivant spécifications techniques zone pieds chaussées)

Menuiserie intérieure
bois

q

Portes de communication intérieures CF

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés

q

Evacuation par siphons

Faux-Plafond

q

Faux Plafond CF

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 200 lux moyens

q

Commande par détection

q

Appareillage classique

q

Sans objet

Acoustique
Concours sia 142

q
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Local bien ventilé et en dépression par rapport au locaux
contigus (prévoir CCF aux traversées des parois)
q Chauffage 21°C température minimale extérieur
q

q

VMC

Plomberie - Sanitaires

q

1 prise eau froide et chaude et robinet à bec et vidoir

Courant fort

q

2 PC étanches

Courant faible

q

Sans objet

B.12. Local poubelles
Réf.
Espace
B.12

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

11 m2

3,0 m

10m2

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

30 m3

36 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Stocker les containers de tri sélectifs des déchets

Attentes fonctionnelles

q

Le local poubelle sera en relation directe avec l’extérieur

q

Faciliter la sortie des conteneurs par la réalisation de
rampe).

Configuration, dispositions architecturales

q

Hauteur libre : 3,00 m

Equipement hors marché

q

Conteneurs

Utilisateurs

q

Personnel d’entretien

Liaison

q

Avec piscine extérieure
Avec la voie de circulation du camion de ramassage,
hors enceinte piscine

q

Caractéristiques techniques

Concours sia 142

Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique toute hauteur (suivant
spécifications techniques zone pieds chaussées)

Menuiserie extérieure

q

Portes métalliques

Revêtement

q

Pieds chaussés antidérapants (PN 24)

q

Evacuation par siphons

Eclairage

q

200 Lux, commandé par détection

Plafond

q

Finition peinture lessivable

Confort climatique

q

Ventilation mécanique contrôlée

Plomberie – Sanitaires

q

1 point d’eau de nettoyage verrouillable

Courant fort

q

Pieds chaussés antidérapants (PN 24)
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ESPACE AQUATIQUE : VESTIAIRES, SANITAIRE ET DOUCHES
L’espace aquatique constitue l’image de marque de l’établissement.
Un cheminement rationnel entre les vestiaires, les sanitaires et les douches doit favoriser la
progression des utilisateurs vers les bassins, L’aménagement doit encourager le public à respecter les règles d'hygiènes.
Les vestiaires doivent être adaptées aux familles avec des enfants en bas âge nécessitant des
cabines bien équipées et suffisamment larges, un coin nursery fonctionnel, des toilettes prévues à la
taille des enfants, des hauteurs de boutons poussoirs pour les douches facilitant leur utilisation pour
les enfants, du carrelage antidérapant.
Si l’accueil et le confort sont capitaux, le concurrent ne doit pas négliger la sécurité. C’est
pourquoi le Maître de l’Ouvrage souhaite disposer de casiers facilitant une recherche d’un niveau de
vol égal à 0.
L’optimisation de la sécurité passe de même par l’aménagement de l’espace devant éviter les
angles morts, les zones fermées.
En résumé, l’espace vestiaires et sanitaires doit :
• ETRE PROPRE : pour cela les concurrents devront prévoir un espace adapté pour faciliter et encourager le déchaussage, avec pédiluve pour l'accès aux vestiaires
• ETRE CONFORTABLE : prévoir une isolation performante pour un confort thermique irréprochable, un espace lumineux et coloré.
• ETRE SECURISANT : Éviter les angles morts
Les vestiaires seront mixtes sauf les sanitaires - douches qui sont divisés en 2 espaces distincts. Ils
seront communs à la halle bassins et pourront éventuellement servir à l'espace de remise en forme.
En dernier lieu, l’ensemble de l’espace vestiaire et sanitaire doit être traité de manière à ne pas provoquer des surcoûts énergétiques par des hauteurs de plafonds mal appréciées par les concurrents
et des surcoûts énergétiques par une isolation peu performante.
C

surfaces (SN)
existantes à
réhabiliter

Vestiaires et Sanitaires Piscine

25 m²

C.1

Espace déchaussage

C.2

Cabines (32 cabines)

C.3

Casiers (600 casiers)

C.4

Espace beauté

C.5

Espace bébé

C.6

Vestiaires collectifs 4 vestiaires de 36 m² (dont
2 clubs)

C.7

Douches H/F (34 douches)

C.8

Sanitaires H/F (21 sanitaires)

76 m²

C.9

Local rangement matériel d’entretien

10 m²

132 m²
180 m²
25 m²
10 m²
144 m²

65 m²

Sous-total

Concours sia 142

surfaces (SN)
à construire

667 m²
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C.1 Espace de déchaussage
Réf.
Espace
C.1

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

27 m2

4,0 m

25 m2

Volume
Net
(VN)
100 m3

Volume
Bâti
(VB)
116 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Espace de déchaussage

q

Pas de distinction homme et femme

Attentes fonctionnelles

q

Adapté pour l’accès aux PMR

q

Prévoir 1 cabine PMR pour ôter les collants

Configuration, dispositions architecturales

q

Hauteur libre : 4,00 m
Niveau RDC

Equipements faisant
partie du marché

q

Utilisateurs

q

Personnel

q
q

Baigneurs (pieds chaussés)
Personnes à mobilité réduite

q

Avec les circulations depuis le hall d’entrée

Liaison

q

Bancs
q Fixations poubelles résistantes et non corrodables avec
système de verrouillage sur mur ou au sol

Avec les vestiaires collectifs et individuels
q Avec l’accès à la halle bassin
q

Caractéristiques techniques

Concours sia 142

Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 2 m
(suivant spécifications techniques zone pieds nus)
q Peinture lessivable au-delà de 2 m

Menuiserie intérieure
bois

q
q

Porte de communication intérieure avec oculus
Dans le cas de nécessité de cantonnement, cette porte
sera coupe-feu et asservi au SSI (ventouse).

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds nus

q

Espace avec caniveaux obligatoires

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 300 lux moyens

q

Commande centralisée depuis le TD accueil

q

Appareillage de préférence encastré

Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

Equipements stratifiés
13 mm

q

10 casiers casques

q
q

10 ml de bancs post formés
4 ml de patères

q

1 coffre central de désinfection
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C.2 Les cabines
Réf.
Espace
C.2

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

138 m2

4,0 m

132 m2

Volume
Net
(VN)
528 m3

Volume
Bâti
(VB)
596 m3

Fonctionnement
Fonction
Attentes fonctionnelles

q

Déshabillage – rhabillage

q

Pas de distinction homme et femme

Les cabines et casiers font partie d’un même espace
fonctionnel, les cabines doivent être à proximité directe
des casiers
q Localisés dans un espace dont les murs et sols seront
facilement lavables (faïence souhaitée)
q Prévoir cabines adaptées pour l’accès aux PMR
q

q

Attentes techniques

Equipement faisant
parti du marché

Équipées pour que les parents avec des enfants en bas
âge puissent se déshabiller ou se rhabiller sans difficulté

Plafonds absorbants aux bruits, permettant la fixation de
l'éclairage
q Plafonds bas pour minimiser les coûts de chauffage
q

q

Espace ventilé, chauffé et éclairé

q

Patères, bancs intégrés

q

32 cabines dont 8 PMR/Familles simple entrée

Equipement hors
marché
Utilisateurs

q

Baigneurs
q PMR

Liaison

q

Avec l’espace beauté

Avec l’espace des casiers
q Avec la halle bassin
q

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 2 m
de chaque circulation (suivant spécifications techniques
zone pieds nus)
q Peinture lessivable au-delà de 2 m

Revêtement

q
q

Suivant caractéristiques zone pieds nus
Espace avec caniveaux obligatoires

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 300 lux moyens

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
d’occultation et de protection solaire
q Commande centralisée depuis le TD accueil
q

Concours sia 142

q

Appareillage de préférence encastré

Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

Equipements stratifiés 13mm

q

24 Cabines de déshabillage simple entrée
8 Cabines PMR/Familles

q

possibilité
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q

26°C à température minimale extérieure HR 60%
CTA double flux avec récupération d’énergie

Courant fort

q

1 PC étanche et verrouillable par rangée de cabines

Protection

q

Système de vidéo surveillance des casiers

q

C.3 Les casiers
Réf.
Espace
C.3

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

190 m2

4,0 m

180 m2

Volume
Net
(VN)
720 m3

Volume
Bâti
(VB)
817 m3

Fonctionnement
Fonction
Attentes fonctionnelles

Attentes techniques

Équipement faisant
parti du marché

q

Stockage des effets personnels

q

Pas de distinction homme et femme

Les casiers et cabines font partie d’un même espace
fonctionnel, les casiers doivent être à proximité directe
des cabines
q Localisés dans un espace dont les murs et sols seront
facilement lavables (faïence souhaitée)
q Création de socle carrelé pour les casiers
q

q

Rangée des casiers supérieurs facilement accessible

q

Aménagement permettant de faciliter la surveillance et
d'éviter le voyeurisme

q
q

Système d'écoulement des eaux au sol (pente douce 3%
à 4%)
Espace ventilé, chauffé et éclairé

q

600 casiers au total.

q

Bancs

q

Baigneurs

q

PMR

q

Avec l’espace cabines

q

Avec l’espace douches/sanitaires

q

Avec le coin bébé

Équipement hors
marché
Utilisateurs
Liaison

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds nus

q

Espace avec caniveaux obligatoires

q

Faux Plafond acoustique architectural

Faux-Plafond
Concours sia 142

Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 2 m
de chaque circulation (suivant spécifications techniques
zone pieds nus)
q Peinture lessivable au-delà de 2 m
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71

Eclairage artificiel avec 300 lux moyens
Maximum
d’éclairage
naturel
avec
d’occultation et de protection solaire
q Commande centralisée depuis le TD accueil
q
q

36.2.4

possibilité

q

Appareillage de préférence encastré

Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

Equipements Stratifiés 13 mm

q

600 Casiers à fermeture électronique, dont 1/3 à 2 niveaux par colonne (hauteur d’un casier 0,90 m), et 2/3 à
3 niveaux par colonne (hauteur d’un casier 0,60 m)

Confort climatique

q

25°C à température minimale extérieure HR 60%

q

CTA double flux avec récupération d’énergie

Courant fort

q

Sans objet

Protection

q

Système de vidéo surveillance des casiers

C.4 L’espace beauté
Réf.
Espace
C.4

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

27 m2

4,0 m

25 m2

Volume
Net
(VN)
100 m3

Volume
Bâti
(VB)
116 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Espace destiné au maquillage, au séchage des cheveux,
au coiffage, etc.
q Pas de distinction homme et femme

Attentes fonctionnelles

q

Adapté pour l’accès aux PMR

q

Matériaux et aménagement du lieu permettant une pérennité, une garantie contre le vol et la détérioration, un
entretien simplifié.

Configuration, dispositions architecturales

q

Hauteur libre : 4,00 m

Équipement faisant
parti du marché

q

8 Sèche-cheveux

Patères
q Bancs
q

q

Miroirs
Fixations poubelles résistantes et non corrodables avec
système de verrouillage sur mur ou au sol

q

Personnel

q

Baigneurs

q

PMR

q

Avec l’accueil

q

Avec les vestiaires publics

q

Utilisateurs

Liaison

Concours sia 142
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Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 2 m
(suivant spécifications techniques zone pieds nus)

q

Peinture lessivable au-delà de 2 m

Menuiserie intérieure
bois

q

Porte de communication intérieure avec oculus

q

Dans le cas de nécessité de cantonnement, cette porte
sera coupe-feu et asservi au SSI (ventouse).

Revêtement sol

q
q

Suivant caractéristiques zone pieds nus
Espace avec caniveaux obligatoires

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 300 lux moyens

Commande centralisée depuis le TD accueil
q Appareillage de préférence encastré
q

Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

Equipements stratifiés
13 mm

q

10 ml de bancs post formés

q
q

6 ml de patères
2 miroirs de 2 m² minimum chacun

q

1 coffre central de désinfection

q

21°C à température minimale extérieure HR 60%

q

CTA double flux avec récupération d’énergie

Confort climatique

36.2.5

q

VMC

Plomberie - Sanitaires

q

1 centrale de désinfection

Courant fort

q

8 sèche-cheveux à hauteur variable

Protection

q

Surveillance vidéo des casiers chaussures et casques

Fonction

q

Optimiser l'hygiène de l'eau des bassins

Attentes fonctionnelles

q

Chaque pédiluve doit être conforme aux prescriptions
légales qui faciliteront le passage des PMR
Passage obligé entre les vestiaires et plages (avec
l’impossibilité d’être enjambés)
Alimenté en eaux chaude surchlorée en surverse à
l’égout,
Conçue pour conserver une garde d’eau minimale de 15
cm en son milieu
1 pédiluve à la sortie des douches des vestiaires individuels pour accès aux plages
1 pédiluve à la sortie des douches des vestiaires collectifs pour accès aux plages
1 pédiluve aux liaisons plages minérales extérieures /
plages végétales extérieures
1 pédiluve à la sortie des douches des vestiaires forme
pour accès à l’espace forme humide

Pédiluves
Fonctionnement

q
q
q
q
q
q
q

Concours sia 142
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Attentes techniques

q

Accessible aux PMR

Utilisateurs

q

Baigneurs

q

PMR

Liaison

Entre les douches des vestiaires individuels et la halle
bassins
q Entre les douches des vestiaires collectifs et la halle
bassin
q Entre les plages minérales extérieures et les plages
végétales extérieures
q Entre les douches des vestiaires forme et les plages de
l’espace forme humide
q

Caractéristiques techniques
G.O. / étanchéité /
carrelage

q

Spécifications techniques suivant articles dédiés aux
pédiluves

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 300 lux moyens
q IP fonction des volumes de sécurité
q

Commande centralisée depuis le TD accueil

Appareillage de préférence encastré
q Eclairage subaquatique par LED de couleur
q

36.2.6

Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

Menuiserie aluminium
intérieure

q

Lisse de part et d’autre des pédiluves

Confort climatique

q
q

26°C à température minimale extérieure HR 60%
CTA double flux avec récupération d’énergie

q

VMC (bouches extractions à l’aplomb du pédiluve)

Plomberie – Sanitaires
Traitement d’eau

q
q

2 alimentations
2 évacuations par caniveau

q

1 trop plein

Protection

q

Dispositif infra-rouge anti-retour vers bassin avec alarme
sonore commandée depuis local des Gardes Bain

C.5 Espace bébé
Réf.
Espace
C.5

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

10 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

11 m2

4,0 m

Volume
Net
(VN)
40 m3

Volume
Bâti
(VB)
47 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Attentes fonctionnelles

q

Espace comprenant 2 zones : une pour langer et une
pour la toilette
q Adapté pour l’accès aux PMR
q

Concours sia 142

Change des enfants en bas âge avant et après le bain

Matériaux et aménagement du lieu permettant une pé73 73
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rennité et un entretien simplifié
Attentes techniques

Equipement faisant
parti du marché

Système d'écoulement des eaux au sol (pente douce 3%
à 4%) et taille de siphons adaptés
q Murs carrelés jusqu'à une hauteur minimum de 2 m
q Espace ventilé, chauffé et éclairé
q

q

Carrelage au sol antidérapant, antitaches

q
q

Plafonds absorbants aux bruits
Plafonds permettant la fixation de l'éclairage

q

Plafonds bas pour minimiser les coûts de chauffage

Fixations poubelles résistantes et non corrodables avec
système de verrouillage sur mur ou au sol
q Tables à langer. Fixer les socles de tables à langer
q

q

Douchette mini-baignoire
1 WC enfant

q

Parents, Hommes ou Femmes

q

PMR

q

Avec les casiers

q

Avec l’espace cabines

q

Avec l’espace douches et sanitaires

q

Equipement hors
marché
Utilisateurs
Liaison

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique toute hauteur (suivant
spécifications techniques zone pieds nus)

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds nus

q

Espace avec caniveaux obligatoires

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 300 lux moyens
IP fonction des volumes de sécurité

q

Commande centralisée depuis le TD accueil
q Appareillage de préférence encastré
q

Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

Equipements stratifiés
13 mm

q

2 tables à langer murales

q
q

Plan post-formés longueur 1.60 m
Miroir 1.60 x 0.80 m

q

Sièges enfants murales

q

Patères 2 ml

q

26°C à température minimale extérieure HR 60%

q

CTA double flux avec récupération d’énergie

q

VMC

q

1 WC enfant

q

1 douchette à flexible rétractable
1 baignoire enfant intégrée dans le plan post-formé

Confort climatique

Plomberie - Sanitaires

q

Concours sia 142
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C.6 Vestiaires collectifs
Réf.
Espace
C.6

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

144 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

151 m2

4,0 m

Volume
Net
(VN)
576 m3

Volume
Bâti
(VB)
649 m3

Dont :
C.6.1 Vestiaire collectif, 36 m2,
C.6.2 Vestiaire collectif, 36 m2
C.6.3 Vestiaire collectif, 36 m2
C.6.4 Vestiaire collectif, 36 m2
Fonctionnement
Fonction

q

Déshabillage – rhabillage des groupes

Attentes fonctionnelles

q

Accès aux vestiaires seulement pour les pieds nus.

4 blocs collectifs de 36 m2 pouvant accueillir chacun une
demi-classe, vestiaires utilisés également par les clubs.
q Vestiaires à simple ou double entrée
q Murs et sols seront facilement lavables
q

q

Configuration, dispositions architecturales

q

Equipement faisant
parti du marché

q

Utilisateurs

q

Liaisons

Prévoir 1 cabine par vestiaire

Hauteur libre : 4,00 m
q Niveau RDC
Bancs stratifiés, patères
168 casiers répartis ainsi : 42 casiers automatisés en
modules de 0,6 m, répartis en 2 armoires de 21 casiers
par vestiaire
q 4 cabines à simple entrée (1 par vestiaire).
q

Scolaires
q Groupes
q

Personnel d’entretien

q

Personnes à mobilité réduite

Avec zone de déchaussage de la zone collective et
d’activité
q Avec l’accès l’espace douches et sanitaires
q

q
q

Avec les cabines des circulations
Avec la halle bassin côté bassins d’activités et sportif

Caractéristiques techniques

Concours sia 142

Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 2 m
de chaque vestiaire (suivant spécifications techniques
zone pieds nus)
q Peinture lessivable au-delà de 2 m

Revêtement

q
q

Suivant caractéristiques zone pieds nus
Espace avec caniveaux obligatoires

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 300 lux moyens
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Maximum
d’éclairage
naturel
avec
d’occultation et de protection solaire
q Commande centralisée depuis le TD accueil
q

q

Appareillage de préférence encastré

Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

Equipements stratifiés
13 mm

q

4 Cabines de déshabillage simple entré
24 ml de bancs post formés répartis d’une manière équitable pour les 4 vestiaires
q 24 ml de patères répartis équitablement pour les 4 vestiaires
q 4 portes d’accès comprenant accessoires et système de
condamnation
q

q

2 coffres de protection centrale de désinfection

q

26°C à température minimale extérieure HR 60%

q

CTA double flux avec récupérateur d’énergie

q

VMC

Plomberie - Sanitaires

q

2 centrales de désinfection

Courant fort

q

1 PC étanche et verrouillable par vestiaire

Confort climatique

36.2.8

possibilité

C.7 Les douches
Réf.
Espace
C.7

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

70 m2

4,0 m

65 m2

Volume
Net
(VN)
260 m3

Volume
Bâti
(VB)
300 m3

Fonctionnement
Fonction

q
q

q

Attentes fonctionnelles

q

Murs et sols facilement lavables (faïence souhaitée)

q

Adapté pour l’accès au PMR
Scinder Femmes et Hommes pour les douches des
vestiaires individuels
Hauteur des boutons prestos adaptée aux enfants

q
q
q

Tous les matériaux devront résister aux fortes agressions liées à l’humidité du lieu

Attentes techniques

q

Espace ventilé, chauffé et éclairé

Équipement faisant
parti du marché

q

Douches : 34

q

5 cabines PMR et familles

q

5 cabines individuelles
Patères

q

Concours sia 142

Douche avant accès aux bassins et avant rhabillage
(accessible aux handicapés)
Bloc douches des vestiaires individuels = espace
hommes avec 12 douches dont 2 cabines PMR et 2 cabines individuelles ; espace femmes avec 12 douches
dont 2 cabines PMR et 2 cabines individuelles
Bloc douches des vestiaires collectifs avec 10 douches
dont 1 cabine PMR et 1 cabine individuelle
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q

Tablettes

q

Baigneurs et scolaires

q

PMR

q

Avec les pédiluves donnant accès à la halle bassins
Avec les sanitaires

Équipement hors
marché
Utilisateurs
Liaison

q
q
q

Avec les vestiaires casiers
Avec les vestiaires collectifs

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique toute hauteur (suivant
spécifications techniques zone pieds nus)

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds nus

q

Espace avec caniveaux obligatoires

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 300 lux moyens

q

IP fonction des volumes de sécurité

Commande centralisée depuis le TD accueil
q Appareillage de préférence encastré
q

Acoustique

q

Equipements stratifiés
13 mm

q

Confort climatique

q

Haut-parleur de sonorisation

18 ml de patères répartis équitablement pour les 3 blocs
douches
q 5 Cabines douches PMR et familles y compris accessoires
q 5 Cabines douches individuelles y compris accessoires
26°C à température minimale extérieure HR 60%

CTA double flux avec récupération d’énergie
q VMC
q

Plomberie - Sanitaires

q

34 douches murales

dont 5 douches dans cabines PMR
q dont 5 douches dans cabines individuelles
q

Concours sia 142
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C.8 Les sanitaires
Réf.
Espace
C.8

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

82 m2

4,0 m

76 m2

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

304 m3

352 m3

Fonctionnement
Fonction

Attentes fonctionnelles

q

Sanitaires suspendus

q
q

Adapté pour l’accès aux personnes à mobilité réduite
Hauteur des toilettes adaptée aux enfants

q

Lavabos hors emprise WC

q

Murs et sols facilement lavables (faïence souhaitée)
Tout doit être fixé au mur pour faciliter l’entretien

q
q

Adapté pour l’accès aux PMR
Séparation homme/femme

q

Hauteur des toilettes adaptée aux enfants

q

q

Espace ventilé, chauffé et éclairé
Le revêtement du plafond doit résister aux buées et aux
produits de nettoyage
Le carrelage au sol antidérapant, antitaches, facilement
lavable (3 à 4% en pente douce).
Plafonds absorbants aux bruits, fixation de l'éclairage
Plafonds bas pour minimiser les coûts de chauffage

q

Points de puisage

q

17 WC dont 4 PMR, 7 urinoirs secs, 10 lavabos
Distributeurs de papier hygiénique

q

Attentes techniques

q
q
q

Equipement faisant
parti du marché

q

q

Distributeurs pour pochettes dames et réceptacles muraux pour serviettes périodiques.
Patères dans chacun des toilettes

Equipement hors
marché

q

Porte brosse de WC

q

Poubelles

Utilisateurs

q
q

Baigneurs
Personnel d’entretien

q

PMR

q

Avec les douches
Avec l’espace casiers

q

Liaison

q

Caractéristiques techniques

Concours sia 142

Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique sur toute hauteur (suivant spécifications techniques zone pieds nus)

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds nus

q

Espace avec caniveaux obligatoires

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 300 lux moyens

q

Maximum
d’éclairage
naturel
d’occultation et de protection solaire

avec

possibilité
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q

IP fonction des volumes de sécurité
Commande par détecteur

q
q

Appareillage de préférence encastré

Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

Equipements stratifiés

q

Confort climatique

q

26°C à température minimale extérieure HR 60%

q
q

CTA double flux avec récupération d’énergie
Plancher chauffant

q

VMC

q
q

4 WC suspendus PMR
13 WC suspendus

q

4 Laves mains cabines WC PMR

Plomberie - Sanitaires

Sanitaires en liaison avec les vestiaires individuels :
- Sanitaires hommes = 1 Cabine WC PMR y compris accessoires, 2 cabines WC, 4 urinoirs avec séparation, 3
lavabos avec miroirs
- Sanitaires femmes = 1 Cabine WC PMR y compris accessoires, 6 cabines WC, 3 lavabos avec miroirs
q Sanitaires en liaison avec les vestiaires collectifs :
- Sanitaires hommes = 1 Cabine WC PMR y compris accessoires, 1 cabine WC, 3 urinoirs avec séparation, 2
lavabos avec miroirs
- Sanitaires femmes = 1 Cabine WC PMR y compris accessoires, 4 cabines WC, 2 lavabos avec miroirs

10 plans vasque simple lavabo entièrement équipés (voir
Art. équipements stratifiés)
q 3 points d’eau de nettoyage verrouillables dissimulés
sous plans vasques (1 par espace)
q 1 centrale de désinfection
q

36.2.10

C.9 Local de rangement du matériel d’entretien
Réf.
Espace
C.9

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

10 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

11 m2

4,0 m

Volume
Net
(VN)
40 m3

Volume
Bâti
(VB)
47 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Stocker le matériel d’entretien : machines de lavage des
sols, produits

Attentes fonctionnelles

q

Murs et sols facilement lavables

q

Espace ne nécessitant pas d’éclairage naturel
Porte devant fermer à clé

q

Attentes techniques
Concours sia 142

q

Local en dépression pour limiter la diffusion des
odeurs de produits d’entretien, renouvellement d’air
fréquent pour limiter l’influence du chlore sur les machines d’entretien

q

Point de puisage
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q

Éclairage artificiel

Equipement hors
marché

q

Matériel et produits d’entretien des sols et sanitaires

Utilisateurs

q

Personnel d’entretien

Liaison

q

Avec les vestiaires individuels et collectifs

Equipement faisant
parti du marché

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement peinture lessivable

q

Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 1 m
(suivant spécifications techniques zone pieds chaussés

Menuiserie intérieure
bois

q

Portes de communication intérieures CF

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés

q

Evacuation par siphons

Faux-Plafond

q

Faux Plafond CF

Eclairage

q
q

Eclairage artificiel avec 200 lux moyens
Commande par détection

q

Appareillage classique

Acoustique

Concours sia 142

Confort climatique

q

Local bien ventilé et en dépression par rapport au locaux
contigus. (prévoir CCF aux traversées des parois)
q Chauffage 19°C température minimale extérieure

Plomberie - Sanitaires

q

Courant fort

q

1 prise d’eau froide et chaude avec robinet à bec et un
vidoir
2 PC étanches
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ESPACE AQUATIQUE : BASSINS SPORTIFS ET LUDIQUES, PLAGES ET ANNEXES
La construction de l’ensemble de la halle bassin (clôt couvert) des plages et des bassins, bassins
inox revêtu ou similaire, et création de galeries techniques en périphérie de chaque bassin.
Lieu convivial qui doit favoriser les échanges mais aussi faire cohabiter les différentes clientèles
aux aspirations souvent divergentes.
Les concurrents veilleront à optimiser la surveillance des bassins de façon à ne pas augmenter le
nombre de sauveteurs.
Les recoins seront évités, les circulations seront étudiées de manière à minimiser les groupements
de personnes ce qui augmenterait les risques d'accident et gênerait la surveillance.
Les concurrents devront offrir à l’ensemble de la halle bassins une très large luminosité en favorisant
l’éclairage naturel et en faisant participer les éléments extérieurs à l’attractivité générale de la halle
bassins.
Une attention particulière devra être portée à la conception des apports de lumière naturelle sur les
bassins et notamment sur la zone de natation. Leur rôle ayant un impact direct sur le confort et la sécurité des usagers (éviter les effets de reflets sur l’eau).
La conception des pentes doit être soigneusement réalisée principalement pour faciliter l’entretien
mais aussi pour éviter le mélange des eaux de nettoyage à celles du bassin.
Par ailleurs, les plages sportives devront être traitées comme des plages de circulation. Il parait en
effet préférable de favoriser la zone de loisirs autour de laquelle des plages de détente spacieuses devront être prévues.
Il est aussi demandé que le traitement des plages puisse intégrer un lieu confortable destiné à
l’enseignement des bases pédagogiques aux scolaires.
Pour optimiser la sécurité des enfants, il sera nécessaire d’éviter la proximité entre les zones profondes et peu profondes.
L’espace d’apprentissage et de loisirs doit être conçu de manière à être fortement animé par différents équipements destinés à renforcer le plaisir de l'eau par le jeu.
Par ses formes, ses couleurs, son décor, l'ambiance qui s'en dégage, ses attractions, sa disposition,
le confort de ses plages, la zone d’apprentissage et de loisirs doit être imaginée comme un véritable
lieu de vie et de contacts.
Tous les jeux destinés à animer la zone Pataugeoire doivent être pilotés par une commande
centralisée depuis le poste de surveillance.
Toute chute d’eau entraînant du bruit, les matériaux destinés à l’acoustique devront de ce fait
être adaptés pour le minimiser au maximum.
L'analyse des besoins scolaires aboutit de même sur le fait que la surface d'eau doit être adaptée
pour recevoir des enfants du Degré Primaire. Il s'agit donc de prévoir des accès à l'eau sécurisants, une température de l'eau confortable, des points d'ancrage nombreux et facilement exploitables.
La zone aquatique d’apprentissage et de loisirs, devra être adaptée pour recevoir des accessoires
(cages, lignes d’eau) et comportera, pour ce faire des ancrages au fond et sur les parois.
La pataugeoire est destinée aux très jeunes enfants pour lesquels l'eau est une source inépuisable
de jeux, de découvertes et de possibilités d'éveil, elle est également un lieu de communication entre
les parents et leurs enfants ainsi qu'entre parents. C’est pourquoi, le de l’Ouvrage souhaite intégrer
au sein de ce bassin, des plages immergées, pour créer un contact direct entre les parents et
les enfants mais aussi entre parents.
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Surfaces (SN)
à construire

Espace Aquatique

D.1

Bassin de natation et d’activité, avec mur et fond mobile

693 m²

D.2

Bassin d’animation

120 m²

D.3

Bassin de loisir et ludique

200 m²

D.4

Pataugeoire

50 m²

D.5

Plages couvertes de circulation et de détente

D.6

Emprise gradins

150 m²

D.7

Infirmerie

12 m²

D.8

Poste des Gardes Bains

14 m²

D.9

Rangement matériel pédagogique

100 m²

D.10

Rangement matériel de nettoyage

20 m²

1’200 m²

Sous-total
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D.1 Bassin de natation de 8 couloirs et d’activité
Réf.
Espace
D.1

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

693 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)
727 m2

Hauteur
sous
plafond
8,0 m

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

6’930 m3

7’313 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Natation sportive entraînement et compétition avec une
partie d’activité équipée d’un fond mobile et d’une séparation par mur mobile, le bassin de 33 m x 21 m pourra ainsi
être scindé en un bassin sportif de 25 m x 21 m et un bassin d’activité de 7,65 m x 21 m avec fond mobile réglable
de 0 à 2 m de profondeur
q Natation loisir Pédagogie

Attentes fonctionnelles

q

Bassin longueur de 33 m x 21 m, profondeur constante
2.00 m avec un mur mobile de séparation aux 25 m et un
fond mobile de 21 m x 7,5 m ; comprenant 1 bassin sportif
de 525 m² avec 8 couloirs de 25 ml et un bassin d’activité
avec fond mobile.
q 8 couloirs de nage de 2.50 m chacun et 2 couloirs brise
vagues de 0,50 m sur les bords longitudinaux
q Marquage réglementaire des profondeurs et des lignes
d’eau.
Homologation FINA pour compétitions natation sportive et
water polo, respect de la réglementation éditée par Swiss
Swimming
q Tableau d’affichage électronique pour le water polo et
natation
q Inox revêtu en base
q

q

Débordement de l'eau dans les goulottes sur la périphérie
du bassin, l’eau devant glisser et non chuter (inclinaison
des parois de goulottes pour minimiser les bruits)

Prévoir également des accès protégés pour descendre les
bouteilles de plongée dans le grand bassin.
q Plafonds acoustiques résistants aux tirs de ballons et protections mécaniques des luminaires dans la zone de pratique du waterpolo.
q Sonorisation (halle bassins) tropicalisée
q

q

Prévoir des supports fixes (poteaux amovibles dans fourreaux) pour ligne de faux départ et repères virages, douille
pour personnes à mobilité réduite.
Point d’ancrages à prévoir sur les parois et fonds pour
l’utilisation de matériels pédagogiques.
Rangement des lignes d’eau dans les plages avec trappe
et filet sous dalle
Eclairage : Naturel de préférence zénithal et par projecteurs
Température de l’eau 26 à 29°C

q

Surveillance assistée par ordinateur

q

q
q
q

Équipement faisant
parti du marché

Concours sia 142

Plots de départ réglementaires et numérotés de nouvelle
génération avec plateau arrière réglable.
q Échelles encastrées en parois
q
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q

Système de mise à l’eau PMR et fauteuil de transport
Horloge

q

Système de surveillance assistée par ordinateur

q

Système de surveillance subaquatique
Lignes d’eau à prévoir avec avaloirs pour rangement sous
les plages, avec sac de stockage en galerie technique.
q Points d’ancrages des lignes d’eau
q
q

Prévoir les fourreaux sur toute sa périphérie du bassin sur
les plages, pour permettre la pose de garde-corps pendant
les vidanges
q Prévoir les garde-corps mobiles à positionner autour du
bassin de natation pour les vidanges annuelles
q Plaques indicatives de profondeur
q

Poteaux en inox (3 paires)
q 2 Cages de water-polo flottantes y compris cordes et ancrages
q Système de relâche balle au centre, piquet d’ancrage, 2
ancrages de base et 1 ancrage flottant, câble en nylon.
q

Équipement hors
marché

q

Matériel d’entretien

q
q

Matériel pédagogique
Matériel d’animation

Utilisateurs

q

Nageurs, scolaires, grand public, handicapés

Liaison

q

En liaison avec les plages des autres bassins
q Liaison avec la sortie des vestiaires.
q
q
q

Aileron Mobile

q

Fond Mobile

q

Liaison avec le local rangement club, local Gardes Bains,
infirmerie, entretien.

Le bassin sera équipé d’un mur mobile rabattable en fond
de piscine de 21 m x 2,3 m x 0,35 m, cela nécessite de
prévoir un décaissé de 2,35 de large avec une profondeur
de 0,4 m sur la largeur du bassin
q La motorisation sera assurée depuis la galerie technique
se trouvant à proximité du bassin de natation, un emplacement spécifique lui sera réservé.
q Le système ne devra nécessiter qu'un minimum de
moyens (personnel, matériel,..) en termes d'entretien et de
maintenance.

q

q

q
q

Concours sia 142

Liaison visuelle avec le reste de la halle bassin
Liaison avec l’espace remise en forme

Le bassin de natation sera équipe d’un fond mobile de 21
m x 7,65 m
La motorisation sera assurée depuis la galerie technique
se trouvant à proximité du bassin de natation, un emplacement spécifique lui sera réservé.
Le système devra permettre de faire varier la profondeur
d'eau dans le bassin de sorte à diversifier les activités (bébé nageurs, aquagym, aqua bike, etc..). Pour ce faire, il
devra pouvoir remonter jusqu'au-dessus du niveau d'eau
de sorte qu'on puisse, à pieds secs, y déposer aqua-bikes
ou autres accessoires et s'en servir de plateforme élévatrice pour descendre ceux-ci au fond du bassin.
Le fond mobile permettra d’assurer la couverture thermique de cette partie du bassin de 33 m.
Le système ne devra nécessiter qu'un minimum de
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moyens (personnel, matériel,..) en termes d'entretien et de
maintenance.
Couverture Thermique

La couverture thermique devra couvrir la partie non couverte par le fond mobile (25 m x 21 m)
q Un système à lames rigides articulées et guidées implanté
en fond de bassin est souhaité
q

Le système ne devra nécessiter qu'un minimum de
moyens (personnel, matériel,..) en termes d'entretien et de
maintenance.

q

Caractéristiques techniques
Structure

q

Bassin structure inox revêtu

Fond et mur mobile
Eclairage

Eclairage artificiel avec 400 lux sur toute la surface du
plan d’eau
q Eclairage 600 lux au niveau des plots de départ
q

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Eclairage zénithal
q Eclairage subaquatique LED à incorporer dans la structure
q

Acoustique

q

Sonorisation d’ambiance

Chauffage bassin

q

26 à 28°C

Courant faible

Sur plage à proximité du bassin :

Traitement d’eau

q

Afficheur alphanumérique (T° AIR / T° EAU)
Afficheur alphanumérique horloge.

q

Afficheur alphanumérique information.

q

1 compte-secondes au droit de chaque quai
1 tableau d’affichage spécifique water-polo

q

q
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D.2 Bassin d’animation
Réf.
Espace
D.2

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

120 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)
126 m2

Hauteur
sous plafond
6,0 m

Volume
Net
(VN)
900 m3

Volume
Bâti
(VB)
983 m3

Fonctionnement
Fonction

q
q

Accueil du public loisir
Développement d’activités aquatiques : aquagym, bébés
nageurs
q Accueil des non-nageurs, des handicapés, etc.
q Espace fermé pour l’isoler des autres bassins (bruit,
sécurité)
q Ce bassin doit être utilisé pour des activités même pendant la fréquentation des autres bassins par les scolaires, l’accès depuis les vestiaires individuels doit se
faire sans croiser le circuit des scolaires.

Attentes fonctionnelles

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Attentes techniques

q
q
q
q
q

Equipement faisant
parti du marché
Equipement hors
marché
Utilisateurs
Concours sia 142

2

Bassin de 120 m de forme rectangulaire dédié aux animations, équipé d’un fond mobile réglable de 0 à 1,5 m.
Inox revêtu en base
Bassin isolé physiquement et acoustiquement des autres
bassins par des cloisons mobiles
Cloison périphérique permettant de fermer l’espace en
cas de non utilisation
Zone animée aussi par les couleurs et les formes
Podium avec sol non glissant et amortissant de type
EPDM pour le professeur
Espace d’attente avant les cours
Sonorisation et éclairage permettant d’accompagner le
dynamisme des séances (type fitness)
Espace de stockage à proximité pour matériel (Aqua
bikes, Aqua fitness, bébés nageurs)
Débordement de l'eau dans les goulottes devant glisser
et non chuter (minimiser les bruits)
Traitement de l’eau par hydraulicité inversée (possible
mixte)
Traitement de l’acoustique sur plafond et des éléments
de murs pleins.
Marquage des profondeurs
Prévoir un accès PMR (potence)
Le fond mobile doit assurer la couverture thermique du
bassin
Éclairage : Naturel et par projecteurs subaquatiques
positionnés en niches murales
Éclairage artificiel réglable jusqu’à 400 lux
Température de l'eau : 29° C à 32°C pour les animations
Temps de réverbération 1.5 s.
Humidité relative : 70% maximum

q

Points d’ancrage
Potence PMR

q

Échelles

q
q

Matériel d’entretien
Matériel pédagogique

q

Matériel d’animation

q

Nageurs non confirmés, débutants, enfants, familles,

q
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public dans le cadre de séances liées à l'animation, handicapés
Liaison

q

Avec les plages et la sortie des vestiaires individuels

q

Avec la halle bassins proche de l’accès à l’espace forme
et bien être

Caractéristiques techniques
Structure

q

Bassin structure inox revêtu

Eclairage

q

Acoustique

q

Sonorisation d’ambiance

Chauffage bassin

q

29 à 32°C

Courant faible

q

Sans objet

Eclairage artificiel réglable jusqu’à 400 lux sur toute la
surface du plan d’eau
q Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Eclairage zénithal
q Eclairage subaquatique par projecteur derrière hublots
incorporés dans la structure inox

Traitement d’eau

36.3.3

D.3 Bassin de loisirs et ludique
Réf.
Espace
D.3

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

200 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

208 m2

8,0 m

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

1’480 m3

1’602 m3

Fonctionnement
Fonction

Attentes fonctionnelles

q

Accueil du public loisir
Développement d’activités aquatiques : bébés nageurs

q

Accueil des non-nageurs, des handicapés, etc.

q

2

Bassin de 200 m dédié aux loisirs, profondeur maximale
à 1,4 m
q Inox revêtu en base
q

q

Marquage des profondeurs

Jeux d’eau variés de type rivière, champignons, jets à
différentes hauteurs, banquettes massantes
q Zone animée également par les couleurs et les formes
q

Débordement de l'eau dans les goulottes devant glisser
et non chuter (minimiser les bruits)
q Traitement de l’eau par hydraulicité inversée (possible
mixte)
q

Traitement de l’acoustique sur plafond et des éléments
de murs pleins.
q Prévoir un accès PMR par rampe d’accès
q

Concours sia 142
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q

Attentes techniques

Couverture thermique du bassin. Le système ne devra
nécessiter qu'un minimum de moyens (personnel, matériel,..) en termes d'entretien et de maintenance.

Éclairage : Naturel et par projecteurs subaquatiques LED
positionnés en niches murales
q Éclairage artificiel 200 lux
q

q

Température de l'eau : 29° C à 34°C pour les animations

Temps de réverbération 1.5 s.
q Humidité relative : 70% maximum
q

Equipement faisant
parti du marché

q

Points d’ancrage

Equipement hors
marché

q

Utilisateurs

q

Nageurs non confirmés, débutants, enfants, familles,
public dans le cadre de séances liées à l'animation, handicapés.

Liaison

q

Avec les plages et la sortie des vestiaires
Avec le secteur ludique de la halle bassins

Potence PMR
q Échelles
q

Matériel d’entretien

Matériel pédagogique
q Matériel d’animation
q

q

Caractéristiques techniques
Structure

q

Bassin structure inox revêtu

Eclairage

Eclairage artificiel avec 400 lux sur toute la surface du
plan d’eau
q Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Eclairage zénithal
q Eclairage subaquatique par projecteurs LED avec variation de couleurs derrière hublots incorporés dans la
structure inox

Acoustique

q

Sonorisation d’ambiance

Chauffage bassin

q

29 à 34°C

Courant faible

q

Sans objet

q

Traitement d’eau

Concours sia 142

88 88

Centre aquatique de la Fontenette - Programme

36.3.4

89

D.4 La pataugeoire
Réf.
Espace
D.4

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

50 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

54 m2

8,0 m

Volume
Net
(VN)
415 m3

Volume
Bâti
(VB)
722 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Cet espace est déterminant pour la satisfaction des
petits et donc la motivation des parents à revenir sur le
complexe. La recherche sur les formes, les couleurs, la
décoration végétale et le positionnement seront donc
soigneusement étudiés par le concurrent

Attentes fonctionnelles

q

Forme libre de 50 m

q

Zone préservée de l’agitation de la zone de loisirs
Débordement de l'eau dans les goulottes devant glisser
et non chuter (minimiser les bruits)
Traitement de l’eau par hydraulicité inversée

q
q
q

Traitement de l’acoustique sur plafond et sur éléments
de murs pleins

q

Zone pour les 2-4 ans et 5-7 ans: profondeur 0.10 à 30
cm.
Parcours de motricité sollicitant les aptitudes visuelles et
tactiles.
Espace complété par des jeux secs pour permettre des
transitions et des pauses entre les bains.
Larges espaces de plages autour pour permettre la
surveillance des parents dans des conditions agréables.
Banquettes chauffantes.

q
q
q

Attentes techniques

q

Inox revêtu en base

q

Éclairage : Naturel

q

Éclairage artificiel 400 lux

q
q

Température de l'eau : 30° C à 32°C
Temps de réverbération 1.5 s.

q

Humidité relative : 70% maximum

Équipement faisant
parti du marché

q

Jeux aquatiques interactifs divers
Jeux au sec divers

Équipement hors
marché

q
q

Matériel d’entretien
Matériel d’animation

Utilisateurs

q

Familles

q
q

Enfants
Bébés

q

Avec les plages et la sortie des vestiaires

q

Avec le secteur d'apprentissage et ludique de la halle
bassins
Zone sanitaire pour toilettes et changes bébés

Liaison

q

q
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Caractéristiques techniques
Structure

q

Bassin, fond, murs et bordures en inox avec revêtement
souple.

q

Sol souple pour la zone sèche en EPDM ou équivalent

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 400 lux moyens sur toute la surface du plan d’eau
q Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire

Acoustique

q

Sonorisation d’ambiance

Jeux aquatiques

q

1 espace de jeu ludique pour 12 enfants fonction des
thèmes présentés par le concurrent

Chauffage bassin

q

30 à 32°C

Courant faible

q

Sans objet

Traitement d’eau

36.3.5

D.5 Les plages
Réf.
Espace
D.5

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

1’200 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

1’248 m2

8,0 m

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

9’600 m3 10’272 m3

Fonctionnement
Fonction
Attentes fonctionnelles

q

Espace de circulation

q

Espace pédagogique

q

Points d’ancrages à prévoir pour l’utilisation de matériels
pédagogiques.
Conception des installations thermiques permettant
de minimiser les effets de parois froides à proximité
des vitrages
Disposition ensoleillée, prévoir des échappées visuelles pour la mise en valeur du panorama extérieur
Carrelage anti dérapant
Pentes de 3% à 5% (évacuation des eaux stagnantes)- Pas de mélange entre les eaux de nettoyage
et les eaux des bassins. Rigoles / siphons
Traitement acoustique du plafond et des éléments de
murs pleins
Joints de carrelage devant résister aux agressions
des lavages réalisés par mono brosse et par les produits d'entretien
Robinets de puisage en niche encastrée.
Inserts pour échelle, potence mise à l’eau PMR

q

q
q
q

q
q

q
q
q
q
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Prévoir au minimum 5 m de large derrière les plots de
départ (pour chronométreur et nageurs en attente)
Minimum 2 m de large autour du reste du bassin.
Prévoir zone large pour plate-forme pédagogique.
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q
q
q
q

Équipement faisant
parti du marché

Éclairage : Naturel
Temps de réverbération 1.5 s.
Niveau d’éclairement minimum après dépréciation : 250
lux
Prises pour robots

q

Prévoir accrochage pour l’horloge, les haut-parleurs,
le chronométrage d’entraînement
Lignes de nage flottante avec enrouleur placé à
l’intérieur des plages pour faciliter leur rangement et leur
mise en place.
Éléments décoratifs

q
q

q

Éléments de confort

Équipement hors
marché

q

Matériel d’entretien

Utilisateurs

q

Baigneurs

q
q

PMR
Personnel Gardes Bain et entretien

q

Avec les pédiluves

q
q

Avec les bassins
Avec l’infirmerie

q

Avec le poste de surveillance

q

Avec le local de rangement du matériel
Avec les bassins extérieurs (sas de liaison)

Liaison

q

Caractéristiques techniques
G.O. / étanchéité /
carrelage
Parement finition mur

q

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds nus

q

Espace avec caniveaux obligatoires

Faux plafond

q

Faux plafond architectural adapté aux ambiances à forte
hygrométrie

Menuiserie aluminium
intérieur

q

La plage coté vestiaires publics

Eclairage

q

Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

Traitement d’air
Chauffage

q

28°C / 65%

Plomberie sanitaire

q
q

1 centrale de désinfection
4 robinets de puisage sous coffret à répartir autour des
bassins

q

1 PC verrouillable étanche tous les 10 m.

q

1 coupure d’urgence armoire filtration traitement d’eau

Courant fort
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Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 1 m
(suivant spécifications techniques zone pieds nus)
q Peinture lessivable au-delà de 1 m

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Eclairage artificiel avec 250 lux moyens sur toute la surface des plages et gradins
q Commande TD accueil et TD report local Gardes Bain
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dans local Gardes Bain
Courant faible

36.3.6

RJ 45 (téléphone appel secours)
q Horloge
q
q

Afficheur alphanumérique (T° AIR / T° EAU)

q

Afficheur alphanumérique information

D.6 Gradins pour compétition pieds nus, pieds chaussés
Réf.
Espace
D.6

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

150 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

157 m2

8,0 m

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

1’200 m3

1’303 m3

Fonctionnement
Fonction

Espace d’attente pendant les compétitions.
q Espace pédagogique
q
q

Chambre d’appel sur une partie de la plage pendant
les compétitions

Attentes fonctionnelles

q

Gradin de 4 à 6 marches carrelées au niveau des
plages du bassin, hauteur de marche 0.40 m, assise
de 80 à 100 cm de profondeur qui serviront de plages
en utilisation normale et de gradins pieds mouillés
pendant les compétitions, prévoir des gardes corps
amovible pour isoler une zone pieds chaussés accessible depuis le hall d’accueil. Les marches seront
chauffées par le sol et l’ensemble carrelé pour 300
places.

Configuration, dispositions architecturales

q

Gradins disposés sur la longueur du bassin sportif

Equipement faisant
parti du marché

q

Poteaux et lisse amovible permettant de séparer les
gradins pieds chaussés / pieds nus

q

Nageurs de compétitions et d’entraînement

q
q

Public chaussé
PMR

q

Avec les plages bassin

Equipement hors
marché
Utilisateurs

Liaison

Avec le bassin de natation de 8 couloirs
q Liaison avec le hall d’accueil pour la partie pieds
chaussés
q
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Caractéristiques techniques
G.O. / étanchéité /
carrelage
Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 1 m
(suivant spécifications techniques zone pieds nus)
q Peinture lessivable au-delà de 1 m

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds nus

q

Suivant caractéristiques gradins pieds nus

Faux plafond

q

Faux plafond architectural adapté aux ambiances à forte
hygrométrie

Menuiserie aluminium
intérieur

q

Garde-corps aluminium pour gradins

Eclairage

q

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Eclairage artificiel avec 250 lux moyens sur toute la surface des plages et gradins
IP fonction des volumes de sécurité
q Commande TD accueil et TD report local Gardes Bain
q

Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

q

Suivant notice acoustique

Traitement d’air

q

28°C / 65%

Chauffage

q

Gradins chauffants

Plomberie sanitaire

q

1 centrale de désinfection
3 points d’eau

q

Courant fort

36.3.7

1 PC verrouillable étanche
q 1 coupure d’urgence armoire filtration traitement d’eau
q

D.7 Infirmerie
Réf.
Espace
D.7

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

12 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)
13 m2

Hauteur
sous
plafond
4,0 m

Volume
Net
(VN)
48 m3

Volume
Bâti
(VB)
56 m3

Fonctionnement
Fonction

Attentes fonctionnelles

q

Dispense des premiers soins
Préparation à l'évacuation d'urgence

q

Local de contrôle anti-dopage

q

q

Passage aisé d'un brancard gabarit avec porteurs (250 x
60)
Transparence visuelle souhaitée entre le local Gardes
Bains et l’infirmerie
Adapté pour l’accès aux PMR

q

Porte sur l’extérieur

q

Système d'écoulement des eaux au sol (pente douce 3%
à 4%) et taille de siphons adaptés
Murs carrelés jusqu'à une hauteur minimum de 2 m

q

q

Attentes techniques

q

Concours sia 142
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q

Bonne ventilation et chauffage 22°C mini (prévoir système de mise en surpression du local)
Carrelage antidérapant

q

Plafond absorbant aux bruits

q

Éclairage : 350 lux
Isolant aux bruits aériens intérieurs : 44 dB avec locaux
voisins

q

q

Equipement faisant
parti du marché

q
q

Equipement hors
marché
Utilisateurs

Liaison

Téléphone (liaison avec l’extérieur Services d’urgence et
pompiers).
Vasque et robinetterie alimentation eau mitigée, paillasse

q

Lit, lavabos + nécessaire de première urgence + défibrillateur
Armoire 80 x 180

q

Personnel – Les secours

q
q

Gardes Bain
Malades - blessés

q

Mitoyen avec le local Gardes Bain

q

Liaison avec la halle bassins
Accès direct de l'extérieur pour évacuer en ambulance
un blessé

q

q

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement peinture lessivable à partir de 1,50 m

q

Revêtement mural carrelé périphérique sur une hauteur
de 1 ,50 m (suivant spécifications techniques zone pieds
nus)

Menuiserie intérieure
aluminium

q

Portes de communication intérieures

Revêtement

q
q

Suivant caractéristiques zone pieds nus
Evacuation par siphons

Faux-Plafond

q

Faux Plafond résistant à forte hygrométrie

Equipements stratifiés

q

1 armoire pharmacie

Eclairage

q
q

Eclairage artificiel avec 350 lux moyens
Commande par détection

q

Appareillage classique

q

Local bien ventilé 3 vol/h.

q

Chauffage 24°C température minimale extérieure

Confort climatique

Chauffage statique radiateur sèche-serviettes
q VMC
q
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94 94

Centre aquatique de la Fontenette - Programme

36.3.8

95

D.8 Poste des Gardes Bains
Réf.
Espace
D.8

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

14 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

15 m2

4,0 m

Volume
Net
(VN)
56 m3

Volume
Bâti
(VB)
65 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Vision sur l’ensemble de la halle bassins y compris les
pédiluves d’accès aux plages
q Poste de commande des jeux, de l’éclairage, de la sonorisation

Attentes fonctionnelles

q

Attentes techniques

q

Le poste des Gardes Bains doit être situé prioritairement
vers la zone ludique
q Il doit permettre de commander la sono, surveiller le flux
des attractions, les jeux et l'éclairage (prévoir système de
mise en surpression du local pour que les commandes
ne subissent pas l’agression des vapeurs chlorées)
q Porte pouvant être fermée à clé
Système d'écoulement des eaux au sol (pente douce 3%
à 4%) et taille de siphons adaptés
q Murs anti-graffitis et carrelés jusqu'à une hauteur minimum de 2 m
q Points de puisage
q

Espace ventilé, chauffé et éclairé

q
q

Adapté pour l’accès aux PMR
Carrelage au sol antidérapant, antitaches

q

Plafonds absorbants aux bruits

q

Plafonds permettant la fixation de l'éclairage
Plafonds bas pour minimiser les coûts de chauffage

q

Équipement faisant
parti du marché

q

Tableau d’allumage de la halle des bassins, de
l’éclairage subaquatique, des locaux de rangement du
matériel.
q Téléphone (liaison avec la caisse, la direction et les
installations techniques, et les secours).

Équipement hors
marché

q

Bureau
q Chaises
q

Tableau d’affichage
Poubelle

Utilisateurs

q

Personnel de surveillance

Liaison

q

q
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En relation directe avec les bassins
q Mitoyen avec le local infirmerie
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Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement peinture lessivable à partir de 2,00 m
Revêtement mural carrelé périphérique sur une hauteur
de 2,00 m (suivant spécifications techniques zone pieds
nus)

Menuiserie intérieure
aluminium

q

Portes de communication intérieures

q

Ensemble menuisé avec vue sur plage et bassins

Revêtement

q
q

Suivant caractéristiques zone pieds nus
Evacuation par siphons

Faux-Plafond

q

Faux Plafond résistant à forte hygrométrie

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 400 lux moyens

q

Commande par interrupteur
q Appareillage classique
q

Confort climatique

Courant fort

q

Local bien ventilé 3 vol/h. (surpression)

q
q

Chauffage 24°C température minimale extérieure
Chauffage statique radiateur sèche-serviettes

q

VMC

q

5 PC
Coffret de commandes des éclairages

q

Coffret de commandes éclairage subaquatique
q Coffret de commandes des jeux aqua ludiques
q
q

Coffret d’arrêt d’urgence pompage bassins

Coffret de mise en sécurité anti-retour pédiluves
q Coffret de vidange automatique des pédiluves (automatique / manuel)
q Coffret de transfert et réintroduction des eaux de la pataugeoire (automatique / manuel)
q

Courant faible

q
q

36.3.9

1 sono spécifique pour chaque zone de plages
3 RJ 45 (1 téléphone – 2 informatiques)

D.9 Local matériel pédagogique
Réf.
Espace
D.9

Création ou
Réhabilitation
Création

Surface ou
longueur
(SN)
100 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

105 m2

4,0 m

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

400 m3

452 m3

Dont :
D.9.1 Local pour le matériel d’enseignement du sauvetage, 20 m2
D.9.2 Local pour le matériel de compétition, appareils de chronométrage, 20 m2
B.9.3 Local pour le matériel pédagogique, 40 m2
B.9.4 Local pour le matériel clubs et séchage de l’équipement des clubs, 20 m2
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Fonctionnement
Surface

q

Fonction

q

Attentes fonctionnelles

q

Attentes techniques

2

Un local de stockage de 100 m pour le matériel pédagogique

Stockage du matériel d’enseignement du sauvetage :
bouées, mannequins, etc.
q Stockage du matériel de compétitions : horloges mobiles,
plaques de contact, sonorisation mobile, etc.
q Stockage du matériel pédagogique, apprentissage scolaire : planches, gilets, ballons, jeux, etc.
q Stockage du matériel des clubs et séchage des équipements
q

Hauteur d’au moins 3 m
Point d'eau pour rincer les équipements

q

Accessibilité par des chariots

Armoire de séchage collective (bonnets WP, serviettes,
maillots pour les sportifs s’entraînant 1 ou 2 fois par jour)
q Système d'écoulement des eaux au sol (pente douce 3%
à 4%) et taille de siphons adaptés
q Portes coupe-feu
q

Eclairage 200 lux
q Pentes au sol, siphon, VMC, désenfumage
q

Prévoir ventilation et aération du local, le matériel doit
sécher
q Prévoir 2 prises électriques protégées
q

Equipement faisant
parti du marché

q

Lavabo mural pour rincer le matériel

Equipement hors
marché

q

Matériel d’animation

q

Matériel pédagogique

q

Rangement du matériel

q

Personnel

q

Sportifs clubs
Enseignants

Utilisateurs

q

Liaison

q

Accès direct avec les plages de la halle bassins activités
et animations

Caractéristiques techniques

Concours sia 142

Parement finition mur

q

Revêtement mural carrelé périphérique sur toute hauteur
(suivant spécifications techniques zone pieds nus)
q Cloisonnement côté halle bassin à traiter architecturalement

Menuiserie intérieure
bois

q

Palissade et porte permettant une vision de ce local
depuis les plages

Revêtement

q
q

Suivant caractéristiques zone pieds nus
Evacuation par siphons

Faux-Plafond

q

Faux Plafond résistant à forte hygrométrie

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 200 lux moyens

q

Commande par détection
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q

Appareillage classique

Acoustique

q

Sans objet

Confort climatique

q
q

Local fortement ventilé.
Brassage minimum 3 volume / heure (soufflage/reprise)

q

Idem halle bassin

q

1 prise d’eau froide avec robinet à bec

Plomberie - Sanitaire

36.3.10

D.10 Local matériel d’entretien des plages et bassins et nettoyage
Réf.
Espace
D.10

Surface ou
longueur
(SN)

Création ou
Réhabilitation
Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

21 m2

4,0 m

20 m2

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

80 m3

90 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Stockage du matériel d’entretien des bassins et plages

Attentes fonctionnelles

q

Hauteur de plafond limitée (limite le poste fluides)
Point d'eau pour rincer les équipements

Attentes techniques

q

q

q

Système d'écoulement des eaux au sol (pente douce 3%
à 4%) et taille de siphons adaptés
Prévoir 4 prises électriques protégées
Eclairage 200 lux

q

VMC, désenfumage

Equipement faisant
parti du marché

q

Lavabo mural pour rincer le matériel

Equipement hors
marché

q

Matériel d’entretien et de nettoyage

q

Rangement du matériel

Utilisateurs

q

Personnel d’entretien

Liaison

q

Accès direct avec les plages de la halle bassin

q

Caractéristiques techniques
Parement finition
mur

q
q

Revêtement peinture lessivable
Revêtement mural carrelé périphérique sur une hauteur de
1m

Menuiserie intérieure bois

q

Portes de communication intérieures CF

Revêtement

q
q

Suivant caractéristiques zone pieds nus
Evacuation par siphons

Faux-Plafond

q

Faux Plafond CF

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 200 lux moyens

q
q

Commande par détection
Appareillage classique

q

Sans objet

Acoustique

Concours sia 142
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q

Local fortement ventilé 3 vol/h
Chauffage - conditions idem halle bassins

q
q

VMC

Plomberie - Sanitaires

q

1 prise d’eau froide avec robinet à bec et un vidoir pour
auto laveuse et mono brosse

Courant fort

q

4 PC étanches

99 99

Centre aquatique de la Fontenette - Programme

36.4

100

ESPACE FORME
L’accès à ce secteur se fera idéalement par le hall d’accueil commun mais avec une entrée spécifique. Cela permet aux heures creuses de n’avoir qu’un poste de personnel
L’entrée sera munie d’un contrôle d’accès.
S’adressant à une catégorie d’usagers bien spécifique et plus exigeante en termes de confort, et
également accessible à la clientèle à mobilité réduite, il est nécessaire que les concurrents portent
une grande attention à l’ensemble de cette zone en tenant plus particulièrement compte :
• De l’ambiance du lieu qui dépendra du décor, de l’éclairage, des vues extérieures, des senteurs ;
• De l’isolation phonique du lieu ;
• Du confort des plages et du confort thermique (au même titre que la halle bassins) ;
• Des petits « plus » qui participeront à optimiser la qualité du service : patères pour y accrocher des
serviettes, banquettes, étagères murales pour y déposer livres ou autres effets personnels, musique d’ambiance ;
• De l’intimité de certaines zones (hammams, saunas) sans nuire à la surveillance.
Il est également demandé une liaison avec pédiluve entre la halle bassin et l'espace remise en forme
avec un contrôle d’accès pour la clientèle ayant accès à l’espace forme et à l’espace aquatique.

E

Surfaces (SN)
à construire

ESPACE REMISE EN FORME

E.1

Bassin de balnéothérapie intérieur

120 m²

E.2

Bassin de balnéothérapie extérieur

200 m²

E.3

Spa +Parcours Knepp

30 m²

E.4

Sauna + hammam + Brumisation

80 m²

E.5

Plages de détente et coin relaxation

80 m²

E.6

Accueil

10 m²

E.7

Salle de Cardio-training

80 m²

E.8

Salle de renforcement musculaire

80 m²

E.9

Vestiaires sanitaires douches

150 m²

E.10

Locaux d’entretien et de rangement

30 m²

E.11

Circulations

200 m²
Sous-total
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E.1 Bassin de balnéothérapie intérieur
Réf.
Espace
E.1

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

120 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

126 m2

5,0 m

Volume
Net
(VN)
756 m3

Volume
Bâti
(VB)
831 m3

Fonctionnement
Fonction

q
q
q
q

Espace de soins du corps
Espace de détente, de calme
Lieu agréablement décoré
Accessible à la clientèle à mobilité réduite.

Attentes fonctionnelles

q

3 zones de bain de 40 m2 reliées avec des variations de
températures
Parcours de détente et parcours tonique avec explication des bienfaits de chaque atelier ressemblant à un
parcours santé
Profondeur 1,30 m
Inox revêtu en base (possibilités variantes)
Forme libre
Accès par escaliers avec lisse bi latérale
Prévoir également un accès aux personnes à mobilité
réduite (potence)
Lieu devant être préservé des nuisances sonores sans
nuire à la surveillance du lieu
Zone animée aussi par les couleurs et des jeux de lumières
Débordement de l’eau dans les goulottes devant glisser
et non chuter (minimiser les bruits)
Traitement de l’acoustique sur plafond et des éléments
de murs pleins.

q

q
q
q
q
q
q
q
q
q

Concours sia 142

Attentes techniques

q
q
q
q
q

Eclairage : Naturel et par projecteurs subaquatiques
Température de l’eau : 29° C 34°C
Temps de réverbération 1.5 s.
Humidité relative : 70% maximum
Traitement de l’eau par hydraulicité inversée

Equipement faisant
parti du marché

q
q
q
q
q
q
q

Buses, cols de cygne, banquette massante, jet Stream,
etc.
Potence Personnes à mobilité réduite
Echelles
Horloge
Eléments décoratifs
Sonorisation externe et subaquatique
Eléments de confort

Utilisateurs

q
q
q

Clientèle forme humide
Personnes à mobilité réduite
Personnel de surveillance, d’animation et d’entretien

Liaison

q
q
q
q

Avec les vestiaires de l’espace forme
Avec l’espace sauna hammam et jacuzzi
Avec les espaces de détente.
Avec la halle bassins (relation indirecte réalisée par une
porte avec contrôle d’accès)
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Caractéristiques techniques
G.O. / étanchéité /
carrelage
Menuiserie aluminium
intérieur

q

Garde-corps aluminium si nécessaire

Eclairage

q

Acoustique

q
q

Sonorisation d’ambiance
Les chutes d’eau sont à proscrire en raison de leur volume sonore

Animations aquatiques

q
q

Jets massants différentes hauteurs
Banquettes à bulles

Chauffage bassin

q

29 à 34°C

Courant faible

Sur plage à proximité du bassin :

Eclairage artificiel avec 300 lux moyens sur toute la surface du plan d’eau
q Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire

Traitement d’eau

q

36.4.2

Afficheur alpha-numériques (T° AIR / T° EAU)

E.2 Bassin de balnéothérapie extérieur
Réf.
Espace
E.2

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

200 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)
210 m2

Fonctionnement
Fonction

Attentes fonctionnelles

q

Espace de soins du corps

q
q

Espace de détente, de calme
Lieu agréablement décoré

q

Accessible à la clientèle à mobilité réduite.

q

Profondeur 1,30 m

q

Inox revêtu en base (possibilités variantes)

Forme libre de 200 m²
Prévoir un accès aux personnes à mobilité réduite (potence)
q Banquettes massantes incorporées dans le bassin
q
q

q
q
q
q
q

Attentes techniques

Concours sia 142

Zone de nage à contre courant
Zone animée aussi par les couleurs et des jeux de lumières
Débordement de l’eau dans les goulottes devant glisser
et non chuter (minimiser les bruits)
Bassin orienté au S/SOet protégé des vents dominants
Couverture thermique du bassin = Forme simple du
bassin pour en faciliter la couverture

Eclairage : Naturel et par projecteurs subaquatiques LED
positionnés en niches murales
q Température de l’eau : 29° C à 34°C
q
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q

Equipement faisant
parti du marché

Buses, cols de cygne, banquette massante, jet Stream,
etc.
q Potence Personnes à mobilité réduite
q

Echelles
Horloge

q

Eléments décoratifs

q
q

Sonorisation externe et subaquatique
Eléments de confort

q

Clientèle forme humide

q

Personnes à mobilité réduite
Personnel d’animations et d’entretien

q

Utilisateurs

q

Liaison

Traitement de l’eau par hydraulicité inversée

q

Avec l’espace sauna hammam et jacuzzi couvert par un
sas aquatique couvert
q Avec les espaces de détente
q Avec la terrasse de l’espace forme
q

q

Accès possible à la piscine en passant par le contrôle
des vestiaires espace forme / bassin d’animation

Caractéristiques techniques
G.O. / étanchéité /
carrelage
Menuiserie aluminium
intérieur

q

Garde-corps aluminium si nécessaire

Eclairage

q
q

Eclairage artificiel et subaquatique
Zone animée également par les couleurs et des jeux de
lumières

q

Sonorisation d’ambiance

q

1 espace bain massant à air (12 personnes)

q
q

1 espace avec jeux d’eau (cascades, geyser etc.)
Nage à contre-courant

Chauffage bassin

q

29 à 34°C

Courant faible

Sur plage à proximité du bassin :
q Afficheur alpha-numériques (T° AIR / T° EAU)

Acoustique
Traitement d’eau
Animations aquatiques
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E.3 Spa + Parcours Kneipp
Réf.
Espace
E.3

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

30 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

32 m2

5,0 m

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

150 m3

170 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Espace de soins du corps – Zone « humide »

q

Espace de détente
Lieu accueillant, confortable

q

Attentes fonctionnelles

q
q
q

Attentes techniques
Equipement faisant
parti du marché

q

Eclairage : Naturel

q

Eclairage artificiel 250 lux

q

2 Spas cuve préfabriquée en Acryl de 1ère qualité pour
5 à 8 personnes
1 Parcours Knepp : classiquement cela comprend deux
bains profonds et parallèles de +/- 90 cm et remplis respectivement avec de l'eau chaude à 32°C et de l'eau
froide à 20°C. Le chemin peut être équipé de jets de
massage dans l'eau chaude. Lisses bilatérales sur toute
la longueur du parcours

q

Utilisateurs

q
q

Liaison

Lieu devant être préservé des nuisances sonores sans
nuire à la surveillance du lieu
Prévoir un accès aux personnes à mobilité réduite
Prévoir une décoration très soignée, éventuellement
thématisée.

q
q

Clientèle forme humide
Personne à mobilité réduite
Avec le bassin de balnéo
Avec la zone de relaxation

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique toute hauteur (suivant
spécifications techniques zone pieds nus)

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds nus

q

Espace avec siphons

Menuiserie bois

q

Porte de communication intérieure

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 250 lux moyens

Commande centralisée depuis le TD de l’espace Forme
avec report au TD accueil
q Appareillage encastré
q

Acoustique

q

Sonorisation d’ambiance

Animations aquatiques

q

Banquettes massantes des spas

q

Jets massants du parcours Kniepp

Confort climatique

q

28°C à température minimale extérieure HR 60%
CTA double flux avec récupération d’énergie

q

Concours sia 142
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E.4 Saunas + hammam + salle de brumisation salée
Réf.
Espace
E.4

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

80 m2

Hauteur
sous
plafond

86 m2

Volume
Net
(VN)

4,0 m

320 m3

Volume
Bâti
(VB)
370 m3

Fonctionnement
Fonction

q
q
q

Attentes fonctionnelles

q

Attentes techniques

q

Eclairage : Naturel

q

Eclairage artificiel 250 lux

q
q

q

1 hammam 20 places carrelé avec fontaine d’eau froide
1 sauna panoramique de 20 places intérieur à température moyenne (70 à 80°C)
2 douches sensorielles à proximité du sauna panoramique
1 cabine infrarouge avec système de brumisation salée
de 6 à 8 places
2 Saunas extérieurs en terrasse de 6/8 places
3 douches réglables et une douche à seau en terrasse à
proximité des saunas
Patères, étagères

Utilisateurs

q
q
q

Clientèle forme humide
Personne à mobilité réduite
Personnel de surveillance, d’animation et d’entretien

Liaison

q
q
q

Avec le bassin de balnéo
Avec la zone de relaxation
Avec la terrasse extérieure

Equipement faisant
parti du marché

Espace de soins du corps – Zone « humide »
Espace de détente
Lieu accueillant, confortable

Lieu devant être préservé des nuisances sonores sans
nuire à la surveillance du lieu
q Prévoir un accès aux personnes à mobilité réduite
q Prévoir une décoration très soignée, éventuellement
thématisée.

q
q
q
q

Caractéristiques techniques

Concours sia 142

Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique toute hauteur (suivant
spécifications techniques zone pieds nus)

Revêtement

q
q

Suivant caractéristiques zone pieds nus
Espace avec siphons

Menuiserie bois

q

Porte de communication intérieure

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q
q
q

Acoustique

q

Sonorisation d’ambiance

Equipements stratifiés

q

Sans objet

Eclairage artificiel avec 250 lux moyens
IP fonction des volumes de sécurité
Commande centralisée depuis le TD Espace Forme avec
report au TD accueil
q Appareillage encastré
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Confort climatique

q
q
q

28°C à température minimale extérieure HR 60%
CTA double flux avec récupération d’énergie
VMC

Plomberie - Sanitaires

q
q
q
q

2 douches eau mitigée à jet haute pression
3 douches extérieures, 1 douche à seau
Alimentations sauna et hammam
Fontaine d’eau froide dans le hammam

Courant fort

q
q

3 alimentations saunas
1 alimentation hammam

Courant faible

q

Contrôle d’accès sur porte desservant cet espace

Aménagement spécifique

q
q
q
q

1 sauna panoramique 20 places dans la partie couverte
2 saunas extérieurs 6 à 8 places
1 hammam 20 places
1 cabine infrarouge avec brumisation salée

E.5 Plage de détente et coin relaxation
Réf.
Espace
E.5

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

80 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

86 m2

5,0 m

Volume
Net
(VN)
400 m3

Volume
Bâti
(VB)
456 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Espace de détente et de relaxation

Attentes fonctionnelles

q

q

Conception des installations thermiques permettant de
minimiser les effets de parois froides à proximité des vitrages
Disposition ensoleillée, prévoir des échappées visuelles
pour la mise en valeur du panorama extérieur, ouverture
possible en été
Luminothérapie intégrée au coin relaxation

q

Carrelage anti dérapant

q

Pentes de 3% à 5% (évacuation des eaux stagnantes)Pas de mélange entre les eaux de nettoyage et les eaux
des bassins. Rigoles / siphons
Traitement acoustique du plafond et des éléments de
murs pleins
Plancher chauffant et / ou dalles radiantes en plafond
pour le coin relaxation
Joints de carrelage devant résister aux agressions des
lavages réalisés par mono brosse et par les produits
d'entretien
Robinets de puisage en niche encastrée.

q

Attentes techniques

q
q
q

q
q

Temps de réverbération 1.5 s.
Niveau d’éclairement minimum après dépréciation : 200
lux

q

Eléments décoratifs

q

Eléments de confort
Point d’eau et espace tisanerie

q

Equipement faisant
parti du marché

q

Concours sia 142
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q

Sonorisation et musique d’ambiance

q

Clientèle forme humide

q

Personnel de surveillance, d’animation et entretien

q
q

Bassin de balnéothérapie
Saunas et hammam

q

Terrasse extérieure

Caractéristiques techniques
G.O. / étanchéité
Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 1 m
(suivant spécifications techniques zone pieds nus)

q

Peinture lessivable au-delà de 1 m

q

Suivant caractéristiques zone pieds nus

q

Espace avec caniveaux obligatoires

Faux plafond

q

Faux plafond architectural adapté aux ambiances à forte
hygrométrie

Menuiserie extérieur

q

Ensemble menuisé à rupture de pont thermique total

Menuiserie aluminium
intérieur

q

Entre la halle bassins et la remise en forme avec porte et
contrôle d’accès

Eclairage

q

Revêtement

36.4.6

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Eclairage artificiel avec 250 lux moyens sur toute la surface des plages
q Commande TD accueil et TD report local Espace Forme

E.6 Accueil Espace Forme
Réf.
Espace
E.6

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

10 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

11 m2

4,0 m

Volume
Net
(VN)
40 m3

Volume
Bâti
(VB)
47 m3

Fonctionnement
Fonction

Attentes fonctionnelles

q

L'accueil, l'information et l'orientation
Susciter l'envie de pénétrer dans l’espace forme

q

Espace convivial

q

Banque d’accueil : Hauteur libre minimum de 2,50 m.
Son implantation devra permettre un contrôle de
l’ensemble des accès depuis les tripodes ou portillons et
s’intégrer dans le coin accueil

q

Aménagement permettant l'accueil de la clientèle PMR
Réseau téléphonique avec l’accueil général, le poste de
surveillance, la direction.
Banque d’accueil simple 1 poste pour un agent

q

q
q
q

Concours sia 142

La banque d’accueil disposera de matériel de téléphonie
et d’informatique. Un dispositif empêchant l’accès à ce
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q

Equipement faisant
parti du marché

cueil spécifique.
Comptoir positionné de façon à permettre une surveillance des accès à l’espace forme

q

Horloge
Le contrôle d’accès par tripodes

q

Signalétique : pictogrammes, affichages

q

Espace commun à tous les utilisateurs.

q

Equipement hors
marché
Utilisateurs

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement peinture lessivable

Revêtement décoratif pour protection murale sur une
hauteur de 1 mètre sur la périphérie
q Parement décoratif ayant un fort pouvoir d’absorption
acoustique
q

Menuiserie extérieure

q

Néant

Menuiserie intérieure
bois

q

Porte de communication suivant spécifications techniques

Revêtement sol

q

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés

q

Cet espace ne comporte pas d’évacuation des eaux (pas
de caniveaux, ni siphons)

Faux-Plafond

q

Faux Plafond décoratif fonction de l’ambiance architecturale souhaitée

Eclairage

q

Acoustique

q

Haut-parleur de sonorisation

Confort climatique

q

Température : 19°

Plomberie - Sanitaires

q

Alimentation des distributeurs en eau et évacuation

Courant fort

q

5 PC pour informatique et divers

Courant faible

q
q

Ecran à LED de 1.2 m
Sonorisation d’ambiance par HP

q

Horloge à affichage alphanumérique

q

Contrôle d’accès (tripodes, portillons)

q

Sous vidéosurveillance

Protection

Concours sia 142

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Eclairage artificiel avec 300 lux moyens depuis le TD
accueil.
q Appareillage type architectural en adéquation avec le
faux plafond (encastré ou non)
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E.7 Salle de cardio-training
Réf.
Espace
E.7

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

80 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

85 m2

5,0 m

Volume
Net
(VN)
400 m3

Volume
Bâti
(VB)
450 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Renforcer l’intérêt de l’espace Forme

Elargir le choix des activités proposées
q Entre 20 et 25 appareils de cardio training y seront proposés
q

Attentes fonctionnelles

q

Prévoir un sol adapté au poids des appareils

q

Eclairage naturel favorisé
Accès depuis les vestiaires de l’espace forme

q
q

Douche chaude à proximité de la salle cardio pour hygiène.

Configuration, dispositions architecturales

q

Hauteur libre : 5,00 m
Isolation phonique renforcée

Equipement ne faisant pas parti du
marché

q

Utilisateurs

Liaison

q

q

Matériel pour la sono
Matériel sportif

q

Estrade d’enseignement

q

Ecran de projection et beamer

q

Public / Abonnés

q
q

Nageurs / clubs associations
Baigneurs

q

Liaison avec les vestiaires de l’espace forme

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique toute hauteur (suivant
spécifications techniques zone pieds chaussés)

Revêtement

q

Menuiserie bois

q

Porte de communication intérieure

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q

Eclairage artificiel avec 400 lux moyens

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés
q Revêtement sol souple résistant aux activités sportives intensives

Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Commande centralisée depuis le TD Espace Forme avec
report au TD accueil
q Appareillage encastré
q

Concours sia 142

Acoustique

q

Sonorisation d’ambiance

Courant fort

q

20 PC pour appareils et divers, une partie peuvent être
intégrées au sol
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q

6 ml de patères
4 ml de bancs post formés

q

Miroir 6 / 8 m²

q

20 Petits casiers ouverts pour déposer ses effets

q

21°C à température minimale extérieure.

q

CTA double flux avec récupération d’énergie (indépendante)
q VMC
q

36.4.8

E.8 Salle de renforcement musculaire
Réf.
Espace
E.8

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

80 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

85 m2

5,0 m

Volume
Net
(VN)
400 m3

Volume
Bâti
(VB)
450 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Espace de musculation

Attentes fonctionnelles

q

Espace préservé des nuisances sonores
Espace sonorisé (musique d’ambiance)

Attentes techniques

q
q

Possibilité de fixer des accessoires au mur ou au plafond
(espaliers, sangles TRX, cordes…)

q
q

Grand miroir 6/8 m²
Prévoir des échappées visuelles pour la mise en valeur
de l'espace

q

Sol souple résistant et antidérapant

Traitement acoustique du plafond et des éléments de
murs pleins
q Temps de réverbération 1.5 s.
q

Equipement faisant
parti du marché
Utilisateurs
Liaison

q

Niveau d’éclairement : 400 lux

q
q

Eléments décoratifs
Patère

q

Sonorisation pour musique d’ambiance

q
q

Clientèle forme (musculation)
Clubs et sportifs pour renforcement musculaire

q

Avec vestiaires de l’espace forme

q

Avec salle de cardio-training

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q

Revêtement mural périphérique toute hauteur suivant
spécifications techniques zone pieds chaussés

Revêtement

q

Suivant caractéristiques zone pieds chaussés

q

Sol Dalle textile ou PVC de type décors ou Tara Flex
attraction Gerflor ou similaire

q

Porte de communication intérieure

Menuiserie bois
Concours sia 142

110 110

Centre aquatique de la Fontenette - Programme

111

Faux-Plafond

q

Faux Plafond acoustique architectural

Eclairage

q

Electricité

q

Acoustique

q

Sonorisation d’ambiance

Cloisonnement

q

5 ml de patères

Eclairage artificiel avec 400 lux moyens
q Maximum
d’éclairage
naturel
avec
possibilité
d’occultation et de protection solaire
q Commande centralisée depuis le TD Espace Forme avec
report au TD accueil
q Appareillage encastré
Courant fort : prises murales en quantité pour branchement des engins
q Courant faible : Borne WiFi

4 ml de bancs post formés
q Miroir 6 / 8 m²
q

Confort climatique

21°C à température minimale extérieure.
CTA double flux avec récupération d’énergie (indépendante)
q VMC
q
q

36.4.9

E.9 Vestiaires - Sanitaires – Douches de l’espace forme
Réf.
Espace
E.9

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

150 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

160 m2

4,0 m

Volume
Net
(VN)
600 m3

Volume
Bâti
(VB)
645 m3

Fonctionnement
Fonction

q

Déshabillage – rhabillage sur 150 m²

Attentes fonctionnelles

q
q
q
q
q
q

q
q

Murs et sols facilement lavables (faïence souhaitée)
Tout doit être fixé au mur pour faciliter l’entretien
Adapté pour l’accès aux PMR
8 Cabines vestiaires + 2 PMR
150 casiers informatisés
8 douches collectives, 4 individuelles, 2 PMR (à scinder
hommes/femmes)
Sanitaires hommes : 2 WC, 1 WC PMR, 2 urinoirs, 2
lavabos
Sanitaires femmes : 4 WC, 1 WC PMR, 2 lavabos
Scinder Femmes et Hommes

Attentes techniques

q

Espace ventilé, chauffé et éclairé

Equipement faisant
parti du marché

q
q
q

Distributeurs de savon
Distributeur de papier hygiénique
Distributeur pour pochettes dames et réceptacle mural
pour serviettes périodiques.
Sèche-mains
Sèche-cheveux
Patères
Casiers (150)
Douches (12 + 2 PMR)
Toilettes (6 WC + 2 WC PMR + 2 Urinoirs + 4 lavabos)
Bancs

q

q
q
q
q
q
q
q

Concours sia 142
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Equipement hors
marché

q
q

Porte-brosse de WC
Poubelles

Utilisateurs

q
q
q

Usagers de l’espace forme
Personnel
PMR

Liaison

q
q
q

Avec l'accueil de l’espace forme
Avec l’espace forme humide
Avec l’espace forme sèche

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q Revêtement mural périphérique toute hauteur (suivant

Menuiserie

q Portes de communication suivant spécifications tech-

spécifications techniques zone pieds nus)
niques

intérieure bois
Cloisonnement

q 2 Cabines de déshabillage PMR
q 8 Cabines de déshabillage
q Casiers (150)
q Bancs post-formés
q Miroirs 0.60 (6 unités : position verticale)

Revêtement sol

q Suivant caractéristiques zone pieds chaussés
q Evacuation par siphons

Faux-Plafond

q Faux-plafond non démontable avec trappe d’accès

Eclairage

q 250 Lux, commandé par détection

Confort climatique

q Température : 23°C – Chauffage statique
q CTA double flux avec récupération d’énergie (indépen-

dante)
q VMC

Sanitaires

Concours sia 142

2 WC suspendus PMR
6 WC suspendus
2 urinoirs
14 Douches
4 Lavabos
2 plans vasque double lavabos entièrement équipés (voir
art équipements stratifiés)
q 2 points d’eau de nettoyage verrouillables dissimulés
sous plans vasques
q
q
q
q
q
q
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E.10 Locaux d’entretien et de rangement
Réf.
Espace
E.10

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

32 m2

4,0 m

30 m2

Volume
Net
(VN)
120 m3

Volume
Bâti
(VB)
137 m3

Programmation
Fonction

q

Stocker le matériel d’entretien

Attentes fonctionnelles

q
q

Murs et sols facilement lavables
Espace ne nécessitant pas d’éclairage naturel

q

Porte devant fermer à clé

q
q

Point de puisage
Éclairage artificiel 200 lux

Equipement hors
marché

q

Matériel et produits d’entretien des sols et sanitaires

Utilisateurs

q

Personnel d’entretien

Liaison

q

Avec les vestiaires de l’espace forme
Avec les plages de l’espace forme humide

Attentes techniques
Equipement faisant
parti du marché

q

Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q Revêtement peinture lessivable
q Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 1 m

(suivant spécifications techniques zone pieds chaussés)
Menuiserie intérieure
bois

q Portes de communication intérieures CF

Revêtement

q Suivant caractéristiques zone pieds chaussés
q Evacuation par siphons

Faux-Plafond

q Faux Plafond CF

Eclairage

q Eclairage artificiel avec 200 lux moyens
q Commande par détection
q Appareillage classique

Acoustique
Confort climatique

q Local bien ventilé
q Chauffage température ambiante de l’espace forme

Plomberie - Sanitaires

q 1 prise d’eau froide et chaude avec robinet à bec et un

Courant fort

q

vidoir

Concours sia 142
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E.11 Les circulations
Réf.
Espace
E.11

Création ou
Réhabilitation

Surface ou
longueur
(SN)

Création

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

210 m2

5,0 m

200 m2

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

1’000 m3

1’113 m3

Programmation
Fonction

q Espace de circulation de l’espace forme

Attentes fonctionnelles

q Conception des installations thermiques permettant de

minimiser les effets de parois froides à proximité des vitrages
q Disposition ensoleillée, prévoir des échappées visuelles

pour la mise en valeur du panorama extérieur
q Carrelage anti dérapant
q Pentes de 3% à 5% (évacuation des eaux stagnantes)-

Pas de mélange entre les eaux de nettoyage et les eaux
des bassins. Rigoles / siphons
q Traitement acoustique du plafond et des éléments de
murs pleins
q Joints de carrelage devant résister aux agressions des

lavages réalisés par mono brosse et par les produits
d'entretien
Attentes techniques

q Éclairage : Naturel
q Temps de réverbération 1.5 s.
q Niveau d’éclairement minimum après dépréciation : 250

lux
Équipement faisant
parti du marché

q Éléments décoratifs

Équipement hors
marché

q Matériel d’entretien

Utilisateurs

q Clientèle espace forme

q Éléments de confort

q PMR
q Personnel de surveillance, d’animation et d’entretien

Liaison

q Avec les vestiaires de l’espace forme humide = pas-

sage par un pédiluve
q Avec les vestiaires de l’espace forme sèche

Caractéristiques techniques
G.O. / étanchéité /
carrelage
Parement finition mur

q Revêtement mural périphérique sur une hauteur de 1 m

(suivant spécifications techniques zone pieds nus)
q Peinture lessivable au-delà de 1 m

Revêtement

q Suivant caractéristiques zone pieds nus
q Espace avec caniveaux obligatoires

Faux plafond

q Faux plafond architectural adapté aux ambiances à forte

Eclairage

q Maximum

hygrométrie

Concours sia 142
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q Eclairage artificiel avec 250 lux moyens sur toute la sur-

face des plages et gradins
q Commande TD espace forme et TD report accueil

Acoustique

q Haut-parleur de sonorisation

Traitement d’air
Chauffage
Plomberie sanitaire

q 1 alimentation pour distribution d’eau potable

Courant fort

q 1 PC verrouillable étanche

Courant faible

q Horloge
q Afficheur alphanumérique information

Concours sia 142
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LOCAUX TECHNIQUES
Il est laissé au choix des concurrents de créer de nouveaux locaux techniques en fonction de
l’implantation des différents éléments du projet et pour compléter, si nécessaire, ceux existants dédiés aux bassins extérieurs décrits dans la fiche A12 (art. 35.2.5).
La circulation dans les locaux sera aisée, le démontage et la manipulation des matériels installés seront toujours simples et directs.
Les locaux doivent être accessibles depuis l'extérieur pour les livraisons et de l’intérieur pour le personnel technique.
Les locaux techniques de la piscine se divisent en 4 secteurs :
-

Local traitement de l'eau,
Local traitement de l'air,
Sous-station chauffage,
Local produits.

F

Surfaces (SN)
à construire

LOCAUX TECHNIQUES

F.1

Local filtration traitement des eaux

F.2

Locaux traitement d’air

F.3

Local Gestion Technique Centralisée

F.4

Locaux stockage produits

F.5

Local transformateur / Tableau Général Basse Tension

F.6

Sous-station de chauffage
Sous-total

Réf.
Espace
F.1 à
F.6

36.5.1

Création ou
Réhabilitation
Création

Surface ou
longueur
(SN)
500 m2

Surfaces de
Plancher
(SP)

Hauteur
sous
plafond

525 m2

4,0 m

500 m²

Volume
Net
(VN)

Volume
Bâti
(VB)

2’000 m3

2’257 m3

F.1 Local filtration traitement des eaux
Fonctionnement
Fonction

q Traitement de l’eau des bassins
q Un circuit de traitement par bassin

Attentes fonctionnelles

Concours sia 142

q Local de traitement d’eau accessible depuis l’extérieur si

le local est au sous-sol une rampe d’accès sera à prévoir.
q Situé au RDC ou au SS concernant les filtres, les
pompes sont à prévoir au sous-sol, le local doit présenter
toutes les garanties contre les inondations et remontées
de nappe
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q Les locaux de stockage des produits seront directement

accessibles de l’extérieur
q Accès galeries techniques depuis le local traitement

d’eau
q Prévoir emplacement bâches tampons avec trappes

facilement accessibles
Configuration, dispositions architecturales

q Hauteur des galeries conforme à la réglementation du

travail pour le personnel technique
q Hauteur minimum des locaux : 4 m
q Niveau RDC ou au sous-sol (uniquement pour les filtres)

Attentes techniques

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Peinture anti-poussière de finition
250 lux, commande par interrupteur
Local ventilé
Local non chauffé
Protection hors gel
Points d’eau de nettoyage
Douche oculaire
Douche de sécurité
1 paillasse d’analyse d’eau avec évier 1 bac
Siphons de sol + regards et pompes de relevage
Extraction forcée au droit des zones sensibles (bac de
traitement, bâche tampon)
q Alarme anti-intrusion dans circulation desservant le local

Equipement faisant
parti du marché

q Tous les équipements de traitement de l’eau

Utilisateurs

q Personnel d’entretien, prestataires de services

Liaison

q Avec l’extérieur
q Avec les galeries techniques
q Prévoir un accès intérieur de la halle bassin ou locaux du

personnel au local technique
Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q Peinture anti-poussière de finition

Menuiserie intérieure

q Porte principale d’accès aux locaux techniques permet-

Revêtement

q Suivant spécifications locaux techniques

Eclairage

q 250 lux général
q Commande par interrupteur

Acoustique

q Isolement par rapport aux bruits aériens émis (notice

tant de rentrer des filtres de grand diamètre

acoustique)
Confort climatique

q
q
q
q

Local ventilé 2 vol/h
Local non chauffé
Protection hors gel
Extraction forcée au droit des zones sensibles (bac de
traitement, bâche tampon)

Plomberie – Sanitaires

q
q
q
q
q

2 points d’eau de nettoyage
1 douche oculaire
1 douche de sécurité
1 paillasse d’analyse d’eau avec évier 1 bac
Siphons de sol + regard et pompe de relevage

Courant fort

q 5 PC
q Armoires électriques de commandes installations tech-

niques
q Coupures d’arrêt d’urgence réglementaire

Courant faible
Concours sia 142

q 2 RJ 45 (téléphone / réseau informatique transmission
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des données à la Gestion Technique Centralisée)
Protection

q Alarme anti-intrusion dans circulation desservant le local
q Installation de filtration traitement d’eau = système assu-

Installation

rant une finesse de filtration de 1 micron (filtre à diatomées, à perlite, à sable fin avec effet Vortex…) ; 1 réseau par bassin
q Traitement au chlore (excepté chlore gazeux conformément à la norme sia 385/9 (article 6.2.2.1)

Equipements

q 1 armoire non métallique rangement trousse d’analyse
q Moyen de levage sur monorail pour sortir le matériel

lourd lors des opérations de maintenance

36.5.2

F.2 Locaux traitement d’air
Fonctionnement
Fonction

q Traitement de l’air de la halle bassin par Centrale de

Traitement d’Air
q Traitement des vestiaires par Centrale de Traitement

d’Air
q Traitement d’air des espaces annexes par Centrale de

Traitement d’Air
Attentes fonctionnelles

q Locaux

de traitement d’air accessibles depuis
l’extérieur (ou par ascenseur et escalier si à l’étage)
q Possibilité de les mettre à l’étage

Configuration, dispositions architecturales

q Hauteur minimum des locaux : 4 m

Attentes techniques

q Peinture anti-poussière de finition
q 250 lux général, commande par interrupteur
q Local ventilé 1 vol/h
q Local non chauffé
q Protection hors gel
q 1 point d’eau de nettoyage
q Siphons de sol + regard et pompe de relevage
q Alarme anti-intrusion dans circulation desservant le

local
Equipement faisant
parti du marché

q Installation de chauffage et traitement d’air de l’ensemble

des espaces à traiter y compris VMC
q Séparation du local traitement d’air par rapport aux

autres locaux techniques et doit être coupe-feu.

Concours sia 142

Utilisateurs

q Personnel d’entretien, prestataires de services

Liaison

q Avec l’extérieur
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Caractéristiques techniques
Parement finition
mur

q Peinture anti-poussière de finition

Menuiserie intérieure

q Porte suffisamment dimensionnée pour la manutention

des CTA
Revêtement

q Suivant spécifications locaux techniques

Eclairage

q 250 lux général
q Commande par interrupteur

Acoustique

q Isolement par rapport aux bruits aériens émis (notice

Confort climatique

q Local ventilé 1 vol/h

acoustique)
q Local non chauffé
q Protection hors gel

Plomberie – Sanitaires

q 1 point d’eau de nettoyage

Courant fort

q 4 PC

q Siphons de sol + regard et pompe de relevage
q Armoires électriques de commandes installations tech-

niques
q Coupures d’arrêt d’urgence réglementaire

Courant faible

q 2 RJ 45 (téléphone / réseau informatique transmission

des données à la Gestion Technique Centralisée)
Protection

q Alarme anti-intrusion dans circulation desservant le local
q Installation de chauffage et traitement d’air de l’ensemble

Installation

36.5.3

des espaces à traiter y compris VMC

F.3 Local Gestion Technique Centralisée
Fonctionnement
Fonction

q Local conçu pour recevoir la gestion globale du traite-

Configuration, dispositions architecturales

q Le local sera implanté dans l’espace du local traitement

Attentes techniques

q Peinture anti-poussière de finition

ment d’eau et du traitement d’air « GTC »
d’eau

q 250 lux général
q Commande par interrupteur
q Locaux ventilé 1 vol/h
q Local chauffé : 19°C – chauffage statique
q Prises courant fort et RJ45

Equipement faisant
parti du marché

q Installation de gestion technique centralisée complète

Utilisateurs

q Personnel techniques et prestations de services

Liaison

q Avec l’extérieur
q Avec les galeries techniques

Concours sia 142
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Caractéristiques techniques
Parement finition
mur

q Peinture anti-poussière de finition

Menuiserie intérieure

q Porte de communication

Revêtement

q Suivant spécifications locaux techniques

Eclairage

q 250 lux général
q Commande par interrupteur

Confort climatique

q Locaux ventilé 1 vol/h
q Local chauffé : 19°C – chauffage statique

Courant fort

q 5 PC

Courant faible

q 4 RJ 45 (téléphone / réseau informatique Récupération

des données GTC / divers)
Protection

q Alarme anti-intrusion dans circulation desservant le local

Installations

q Installation de gestion technique centralisée complète

Equipements

q 1 meuble support informatique : 1 poste informatique

clavier, souris, écran 19 pouces, périphériques de lecture
et de sauvegarde.
q 1 armoire de rangement des dossiers techniques et de
maintenance des installations
q 1 chaise bureau

36.5.4

F.4 Local de stockage des produits
Fonctionnement
Fonction

q Stockage des produits de traitement d’eau
q Chaque produit de traitement d’eau (chlore, acide, base,

floculant …) doit être stocké dans un local séparé, toute
possibilité de contact par écoulement doit être évitée
Configuration, dispositions architecturales

q RDC prévoir la manutention des produits

Attentes techniques

q Peinture anti-poussière de finition
q Alarme anti-intrusion
q 200 lux général
q Commande par interrupteur dans circulation desser-

vant le local
q Locaux fortement ventilés et extraction forcée
q Local non chauffé
q Points d’eau de nettoyage
q Douche oculaire
q Douche de sécurité
q Siphons de sol + regard et pompe de relevage

Equipement faisant
parti du marché

q Combiné de sécurité de douche et vasque rince-œil

Utilisateurs

q Personnel technique et prestataires de service

q Bacs de rétention par nature et produit stocké

Caractéristiques techniques
Concours sia 142
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Parement finition
mur

q Peinture anti-poussière de finition

Menuiserie intérieure

q Sans objet

Revêtement

q Suivant spécifications locaux techniques

Eclairage

q 200 lux général
q Commande par interrupteur

Acoustique

q Sans objet

Confort climatique

q Locaux fortement ventilés et extraction forcée
q Local non chauffé

Plomberie - Sanitaires

q 3 points d’eau de nettoyage
q 1 douche oculaire
q 1 douche de sécurité
q Siphons de sol + regard et pompe de relevage

36.5.5

Protection

q Alarme anti-intrusion dans circulation desservant le local

Equipements

q Bacs de rétention par nature de produit stocké

F.5 Local transformateur / TGBT
Fonctionnement
Fonction

q Emplacement du transformateur

Attentes fonctionnelles

q Puissance électrique pour l’ensemble du bâtiment

Attentes techniques

q Peinture anti-poussière de finition
q Portes métalliques
q 200 lux général
q Commande par interrupteur
q Local ventilé 2 vol/h
q Local non chauffé
q Protection hors gel
q Prise d’air en façade réglementaire
q Poste de livraison et transformation électrique
q Tableau général basse tension
q Coupures d’arrêt d’urgence réglementaires
q Prise RJ45
q Protection anti effraction et alarme intrusion

Concours sia 142

Equipement faisant
partie du marché

q Bloc autonome portable d’intervention

Utilisateurs

q Personnel technique et prestataires de services

Liaison

q Avec les locaux techniques
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Caractéristiques techniques
Parement finition mur

q Peinture anti-poussière de finition

Menuiserie extérieure

q Portes métalliques

Revêtement

q Suivant spécifications locaux techniques

Eclairage

q 250 lux général
q Commande par interrupteur

Confort climatique

q Local ventilé 2 vol/h
q Local non chauffé
q Protection hors gel
q Prise d’air en façade réglementaire

Courant fort

q Poste de livraison et transformation électrique
q Comptage électrique tarif vert ou jaune en fonction des

puissances
q Tableau général basse tension
q Coupures d’arrêt d’urgence réglementaire

Concours sia 142

Courant faible

q 2 RJ 45

Protection

q Protection anti effraction et alarme intrusion

Equipements

q Bloc autonome portable d’intervention
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F.6 Local sous station de chauffage
Fonctionnement
Fonction

q Sous station pour l’utilisation de la chaleur fournie par le

chauffage à distance
q Echangeurs de chaleur pour chauffage des locaux, de

l’air, de l’eau des bassins, de l’eau chaude sanitaire, etc.
q Production de froid en cas de déshumidification thermo-

dynamique
Attentes fonctionnelles

q Locaux accessibles depuis l’extérieur
q Isolation coupe feu

Configuration, dispositions architecturales
Attentes techniques

q Hauteur minimum des locaux : 3 m

q Peinture de finition anti-poussière
q 250 lux général, commande par interrupteur
q Local avec ventilation mécanique de type double flux

pour le maintenir à une température inférieure à 35°C
q Local non chauffé
q Protection hors gel
q Siphons de sol + regard et pompe de relevage
q Alarme anti-intrusion dans circulation desservant le local

Equipement faisant
parti du marché

q Installations de chauffage
q Séparation de la sous station de chauffage par rapport

aux autres locaux techniques et doit être coupe-feu.

Concours sia 142

Utilisateurs

q Personnel d’entretien, prestataires de services

Liaison

q Avec l’extérieur
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Caractéristiques techniques
Parement finition
mur
Menuiserie intérieure

q

Peinture de finition anti-poussière

q

Porte suffisamment dimensionnée pour la manutention

Revêtement

q

Suivant spécifications locaux techniques

Eclairage

q

250 lux général

q

Commande par interrupteur

Acoustique

q

Isolement par rapport aux bruits aériens émis (notice
acoustique)

Confort climatique

q

Local ventilé 2 vol/h

q

Local non chauffé

q

Protection hors gel

q

Siphons de sol + regard et pompe de relevage

q

3 PC

q

Armoires électriques de commandes installations techniques

q

Coupures d’arrêt d’urgence réglementaire

Courant faible

q

2 RJ 45 (téléphone / réseau informatique transmission
des données à la Gestion Technique Centralisée)

Protection

q

Alarme anti-intrusion dans circulation desservant le local

q

Installation de chauffage de l’ensemble des espaces

Plomberie – Sanitaires
Courant fort

Installation

Concours sia 142
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Réaménagement des surfaces extérieures après travaux de réalisation de la piscine couverte.
Il sera apporté un soin tout particulier à la végétalisation des abords. Les arbres abattus sur le site
seront replantés sur la parcelle (prévoir également les plages engazonnées).

G

ESPACES EXTÉRIEURS

surfaces (SN)
existantes à réhabiliter

surfaces (SN) à
construire

G.1

Plages engazonnées

2’000 m²

G.2

Plantations

G.3

Cheminements et places

G.4

Jeux extérieurs

100 m²

G.5

Esplanade

300 m²

G.6

Cour de service

200 m²

300 m²
1’000 m²

Sous-total

36.6.1

3300 m²

600 m²

G.1 Plages engazonnées
Réf.
Espace
G.1

Création ou
Réhabilitation
Réhabilitation

Surface (SN)
ou longueur
Environ 2’000 m

2

Fonctionnement
Fonction

q Zone de repos et de bronzarium

Attentes fonctionnelles

q Engazonnement,
q
q
q

q

q
q

Attentes techniques

aménagements paysagers, zone
d'ombrage
Prévoir évacuation des eaux
Prévoir petites surfaces pour les bains de soleil délimitées par traitement végétal – Traiter le relief
L'accès de la plage engazonnée aux bassins doit se
faire par le biais de pédiluves avec douches intégrées
(optimiser l'hygiène des lieux)
L’entretien de l’espace vert devra être aisé et le moins
fréquent possible (système d’arrosage automatique).
Les essences indigènes seront favorisées.
Abrité du vent
Traitement visuel agréable pour les usagers des différents espaces de la piscine et du restaurant

q Les clôtures seront réalisées pour être infranchis-

sables.
q Les clôtures créées auront une haute résistance mé-

canique et une excellente aptitude au vieillissement
sans nuire à l’aspect esthétique. Les grillages à simple
Concours sia 142
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torsion sur fer T sont à proscrire.
q Prévoir des portails pour l’accès aux espaces extérieurs.
Equipement faisant
partie du marché

q Mobilier urbain (bancs, poubelles)

Utilisateurs

q Baigneurs en période estivale

Liaison

q Avec les pédiluves donnant accès aux plages miné-

rales des bassins

36.6.2

G.2 Plantations
Réf.
Espace
G.2

Création ou
Réhabilitation
Réhabilitation

Surface (SN)
ou longueur
Environ 300 m

2

Fonctionnement
Fonction

q Offrir un aménagement paysagé du parc de la piscine

pour un agrément d’utilisation en période estivale et un
agrément visuel tout au long de l’année
Attentes fonctionnelles

q Disposer de masques visuels si nécessaire
q Disposer de quelques zones d’ombrage en été (éloi-

gnées des bassins)
q Créer des circulations autour des plages minérales ou

végétales
q Au minimum remplacer chaque arbre abattu lors du
chantier
Attentes techniques

q Les essences seront indigènes
q Veiller à adapter les essences en fonction de leur taille

et de leurs nuisances (odeur, insectes, fruits…)

Concours sia 142

Equipement faisant
partie du marché

q Arbres et arbustes

Utilisateurs

q Baigneurs

Liaison

q Avec les plages minérales et végétales
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G.3 Cheminements et places
Réf.
Espace
G.3

Création ou
Réhabilitation
Réhabilitation

Surface (SN)
ou longueur
Environ 1’000 m

2

Fonctionnement
Fonction

q Faire participer l’espace extérieur à l’attrait de la pis-

cine
q Zone de repos et de détente
q Zone de transition entre la halle bassins et l’espace

extérieur
Attentes fonctionnelles

q Sortie de la halle bassin
q Liaisons entre les bassins extérieurs
q Liaison bassins extérieurs et halle bassins

Attentes techniques

q Revêtement anti dérapant
q Etanchéité au-dessus des galeries techniques
q Exposition ensoleillée et protégée du vent

Equipement faisant
partie du marché

q Eclairage

Utilisateurs

q Tout public en été

Liaison

q Avec l’espace engazonné
q Avec la halle bassins

36.6.4

G.4 Jeux extérieurs
Réf.
Espace
G.4

Création ou
Réhabilitation
Création

Surface (SN)
ou longueur
Environ 100 m

2

Fonctionnement
Fonction

q Zone de jeux secs pour les jeunes enfants (4 à 8 ans)

Attentes fonctionnelles

q Mettre à l'écart de l'espace engazonné pour ne pas

perturber cette zone de calme
q Prévoir un terrain avec un revêtement adapté (type

EPDM)
q Bancs et espace pour chaises longues pour l’attente et

la surveillance des enfants par les parents
Attentes techniques

q Jeux adaptés à des enfants non chaussés et en maillot

de bain

Concours sia 142

Equipement faisant
partie du marché

q Jeux et bancs

Utilisateurs

q Familles avec jeunes enfants

Liaison

q Plages minérales par un pédiluve
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q Plages végétales
q Proximité de la pataugeoire extérieure

36.6.5

G.5 Esplanade
Réf.
Espace
G.5

Création ou
Réhabilitation
Création

Surface (SN)
ou longueur
Environ 300 m

2

Fonctionnement
Fonction

q Point d’accès à l'accueil de la halle couverte.
q Point d’accès aux infrastructures du stade de football
q Lieu d'attente et de stationnement des groupes
q Accueil de la terrasse du restaurant sur une partie de

l’année, sans perturbation des flux d’accès à la piscine
q Dégagement visuelle pour identifier le centre aquatique

et le stade de football.
Attentes fonctionnelles

q Prévoir de grandes surfaces minérales planes pour les

installations éphémères des manifestations.
q Prévoir un aménagement compatible avec le déplace-

ment d’un flot important de personnes à l’issue des
matchs de football.
q Traitement végétal ponctuel soigné
q Intégrer les rampes d’accès et sortie du parking souter-

rain sans oblitérer les possibilités
l’esplanade.
q Espace de stationnement des 2 roues

d’usage

de

q Prévoir accès aux personnes à mobilité réduite
q Espace d’informations (affichage) : 10 m

2

q Prévoir évacuation des eaux pluviales
q Prévoir un accès des véhicules de 1

er

secours jusqu’au
centre aquatique et au stade depuis le chemin des Tireurs de Sable.
q Prévoir un point de stationnement réservé pour une
ambulance à proximité de l’entrée du centre aquatique
et du stade.
Attentes techniques

q Surface de revêtement dure, compatible avec le net-

toyage par les engins de voirie.
Equipement faisant
partie du marché

q Tableaux d’informations
q Poubelles
q Eclairage 300 lux en moyenne
q Arrivée d'eau
q Bancs
q Balisage directionnel

Utilisateurs

q Tous publics
q Groupes
q Visiteurs

Concours sia 142
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q Avec le hall d'accueil du centre aquatique
q Avec les entrées et sorties du Stade de Football
q Avec le cheminement piétonnier conservé entre le

stade et le centre aquatique
q Avec le restaurant
q Avec l’arrêt des transports publics

36.6.6

G.6 Cour de service
Réf.
Espace
G.6

Création ou
Réhabilitation
Création

Surface (SN)
ou longueur
Environ 200 m

2

Fonctionnement
Fonction

q Réception des livraisons (implique une manœuvre

facile des véhicules)
q Gestion des ordures. Déchetterie enterrée de 25m2 à
usage exclusif de la piscine, constituée de 6 containeurs de 2m x 2m. Prévoir un accès camion pour les
vidanges.
q Accès aux services de sécurité et d'interventions rapides
q Stockage
Attentes fonctionnelles

q Abritée du soleil pour la partie réservée au stockage
q Clôturer cet espace et le protéger de la vue du public
q Prévoir douche de sécurité à proximité du stockage
q Prévoir un accès en pente depuis la cour aux locaux

techniques (proscrire l’emmarchement)
q Evacuation des eaux pluviales

Attentes techniques

q

Equipement faisant
partie du marché

q Poste de stockage et de lavage des containers de

poubelles
q Bacs de rétention pour neutralisant, floculant et stérili-

sant
q Eclairage 300 lux en moyenne, poubelles

Utilisateurs

q Personnel technique et prestataires de services
q Fournisseurs
q Services de sécurité

Liaison

q Avec les accès
q Avec les locaux techniques

Concours sia 142
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