Nouvel équipement aquatique
Clisson Sèvre & Maine Agglo

L’EXTÉRIEUR

Situé à Aigrefeuille sur Maine, derrière le collège
Andrée Chédid, le nouvel équipement aquatique de
Clisson Sèvre et Maine Agglo ouvrira ses portes au
er
1 trimestre 2021.
Destinée à accueillir un large public, pour
l’apprentissage de la natation, la nage sportive, les
loisirs et le bien-être, cette nouvelle piscine offre
des activités et des équipements complémentaires
er
à la piscine Aqua’val à Clisson, 1 centre aquatique
communautaire construit en 2001, qui connaît un
grand succès.

Surface bâtiments : 2 650 m2
Surface totale terrain : 7950 m2
Collège Andrée Chédid

Implantation au sein d’un
ensemble scolaire et sportif
identifié

Gymnase

Parkings

Solarium

Futurs
terrains
de tennis

Environnement qualitatif :
vue large sur les vignes
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Nouvel équipement aquatique

Le futur centre aquatique est composé de
• une halle bassins de 1 215 m2
• un espace bien-être avec son patio de 132 m²
• vestiaires individuels et collectifs de 441 m²
• un hall d’accueil de 128 m²
• espaces administratifs et personnel de 130 m²
• locaux d’entretien, de rangement et infirmerie de
65 m²
• locaux techniques de 414 m² au rez-de-chaussée
et au sous-sol

Clisson Sèvre & Maine Agglo

L’INTÉRIEUR

limite d'intervention

clôture

clôture

N

revêtement béton
désactivé

emplacement cheminement de service
S : 42,51 m2
secours

accès
secours
cheminement de service :
mélange terre - pierre engazonné
cour anglaise

cour anglaise

EP ∅250

WC F.
S : 12,04 m2

douches co.
S : 27,68 m2

2 douches
enfant

2 colonnes
doubles

bancs

vestiaire collectif 4
S : 19,22 m2

espace bébés
S : 7,27 m2

18 douches et 2 cabines
dont 1PMR

profondeur 1,80m

ﬁltre
spa

ﬁltre
bassin
sportif

monorail IPE 200

accès
maintenance

vest. gest
S :8,09 m2

370 casiers
88 colonnes triples
52 colonnes doubles

traitement d'air
S :95,28 m2

office MNS bassins
S : 12,02 m2

TGBT
S :8,32 m2

bureau GTC
S :7,64 m2

JD

enrochement galets blancs
80/150

EP ∅100

VH

jardinière

VH

WC H.
S : 12,45 m2

toboggan 55ml

aquafrein

hammam
S : 16,07 m2

EP ∅100

EP ∅100

jacuzzi
S : 11,13 m2

sauna
S : 10,45 m2

poubelles
S :5,80 m2

banc
fontaine

pédiluve
S : 8,00 m2

circ.
S : 14,16 m2

banc

EP ∅160
banc

1

EP ∅200
12 colonnes triples
6 colonnes doubles

ouverture
zénithale

12 colonnes triples
6 colonnes doubles

JD

patio bien-être
S : 68,77 m2
béton désactivé

douches bien-être
S : 12,00 m2

rangement matériel
S : 16,58 m2

plages repos
S : 60,72 m2

EP ∅100
accès
bien-être

WC
S : 3,99 m2

jardinière

profondeur 1,25m

rivière à courant

bassin apprentissage/loisirs
S : 150,16 m2

poussettes/casques
S : 5,18 m2

banquette
carrelée

vent

vest. perso F
S : 15,16 m2

tte
ue
nq
ba

Jet unique n°2

baie
vidéo
baie
vdi
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local VDI
S : 3,96 m2

Fleur aqualien n°3

WC perso
S : 3,81 m2

WC perso
S : 3,81 m2

Crabe n°2
Crabe n°2

jardinière

Bureaux
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bureau direction
S : 15,45 m2

vest. perso H
S : 11,78 m2

circulation
S : 12,11 m2

douche
extérieure
plages béton
désactivé

prof ligne à 0,10m

banquette

EP ∅100

TD1
S : 1,22 m2
F

écluses

lagune
S : 23,62 m2

Jell Eau n°1

EP ∅160
pédiluve
S : 8,00 m2

Tortue n°2

prof 0,20m

trop plein

entretien
S : 5,79 m2
salle de réunion
S : 32,22 m2

salle de repos
S : 19,55 m2

Pataugeoire

archives
S : 6,00 m2

jardinière

banquette

aire de jeux d'eau
S : 31,32 m2

Geyser

zone attente
S : 9,50 m2

terrasse
S : 202,24 m2

banquette

forme de pente 3,35%

limite au

CF
S : 1,23 m2

cols de cygne

plaque à
bulles

main courante

espace caisse
S : 20,05 m2

profondeur 1,25m

profondeur 1,25m

zone d'attente
S : 26,42 m2

distributeurs

zone dépose minute
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Bassin loisirs

profondeur 0,80m

Accueil

sas
S : 8,75 m2

bureau gestion
S : 12,65 m2

plages béton
désactivé

plaque à
bulles

main courante

accès
principal

regard alimentation
futur splashpad

banquette
bouillonnante

afﬁchage

parvis
S : 100,02 m2

hall d'accueil
S : 56,41 m2

solarium
S : 1 500,24 m2

enrochement
600x600 et 200x200

accès
personnel

clôture

terrasse
S : 21,00 m2

issue de secours
sous-sol
clôture

portillon accès
personnel

accès
entretien

emplacement futur splashpad

banc stratiﬁé
(lot14)

lit massant
110x215

clôture

EP ∅100

pédiluve
S : 10,36 m2

1 douche
enfant

espace hydromassant
S : 9,78 m2

EP ∅100

jardinière

8 douches et 2 cabines
dont 1PMR

regards de visite à
carreler 40x40(lot09)

EP ∅100 (auvent) enrochement galets blancs
EP ∅200
80/150

meuble tisanerie

12 casiers casques
+ jouée horizontale
et verticale dans la
ht. des casiers

11 colonnes triples / 7 colonnes doubles

LT
S : 13,12 m2

entretien
S : 7,62 m2

douches ind.
S : 24,66 m2

parking
vélos
(arceaux)

EP ∅100

plages
S :645,91 m2

vestiaires individuels
S : 140,26 m2

déch. beauté ind.
S : 60,00 m2

géothermie
S :6,40 m2

bande de propreté gravillonée

Toboggan

arrivée toboggan
S : 26,02 m2

WC F.
S : 11,02 m2

13 colonnes triples / 11 colonnes doubles

2

borne recharge
rapide (voiture
électrique)

recharge
borne élec.
chargement rapide

Vestiaires
individuels

22 cabines dont 2 PMR

recharge borne élec.

préau
S :29,78 m2

dggt
S :6,45 m2

pédiluve
S : 10,36 m2

11 colonnes triples / 6 colonnes doubles

ouverture
zénithale

12 colonnes triples
6 colonnes doubles

borne recharge lente
(voiture lectrique) + attente
sur
parking personnel

cour de service
S : 358,39 m2

atelier
S :10,56 m2

12 colonnes triples
6 colonnes doubles

sas d'entrée
S : 7,00 m2

Locaux techniques
échelle à crinoline
pour accès au toit h : 4,60m

entretien
S : 11,41 m2

accès
groupes

chauﬀerie
S :45,04 m2

regard EU

rangement matériel
S : 37,69 m2

dépotage PH- chl gazeux
S :2,88 m2
S :4,92 m2

pompes
S :10,76 m2

regard EU

Bassin sportif 25 m
5 lignes d’eau
Profondeur 1,80 m

emprise fond mobile
12,5 x10m

circ.
S : 27,94 m2

armoire collective

trappe ligne
de nage

cabine
S : 1,70 m2

EP ∅200

Ph +
S :4,08 m2

ﬁltre
bassin
loisirs

traitement d'eau
S :108,42 m2

bassin sportif
S :312,50 m2

2 colonnes triples
1 colonne double

vestiaire collectif 3
S : 18,15 m2

châssis de
désenfumage

banc

profondeur 2,00m

2 armoires collectives

circ.
S : 11,06 m2

armoire collective

WC H.
S : 12,37 m2

2 armoires collectives

banquette

cabine
S : 1,50 m2

Vestiaires
collectifs

profondeur 2,00m

vestiaire collectif 2
S : 17,86 m2
cabine
S : 1,50 m2

déch. beauté co.
S : 34,32 m2

ﬁltre
lagune

ﬂoculant
S :4,14 m2

regard EU

regard EU

2 colonnes triples
1 colonne double

châssis de
désenfumage

ﬁltre
bassin
loisirs

portique IPE 200
ht : 3.00m

2 armoires collectives

ﬁltre
bassin
sportif

portail coulissant

vestiaire collectif 1
S : 21,78 m2

accès de toit
par échelle
escamotable

1

infirmerie
S : 12,04 m2

2

banquette

cabine
S : 2,51 m2

poubelles
S :3,53 m2

stationnements personnel

EP ∅200

JD
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accès de toit
par échelle escamotable

départ toboggan
S : 30,19 m2
H :3,50 m

clô

tur
e

limite de parcelle

palier haut tour toboggan : +6,10m - échelle 1/100e

L’ensemble des bassins est réuni dans une halle composée de 3 zones distinctes qui répondent à des pratiques différentes :
- l’aire ludique et familiale avec son bassin d’apprentissage et loisirs, sa pataugeoire composée d’une lagune et d’une aire de jeux
d’eau, ses plages, visible depuis l’accueil et ouverte sur l’extérieur.
- le toboggan
- l’aire sportive dédiée à la nage et aux sports d’eau en partie nord de l’équipement
Bassin apprentissage et loisirs
comprenant 2 lignes de nage de 15 m et
une zone loisirs comprenant notamment
une rivière à courant
Surface : 150 m2 - profondeur de 0,80 à
1,25m

Pataugeoire avec lagune et jeux d’eau
Surface : 22 m2
Profondeur variable 0 à 0,2 m.
Crédits visuels : COSTE Architectures

Suivez le projet sur
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Nouvel équipement aquatique

Un équipement adapté à la diversité des publics
Accès distincts selon les usagers :
public, scolaire, personnel, maintenance
Séparation claire et hygiénique
entre pieds nus et pieds chaussés
Aucun croisement des flux entre
baigneurs publics et collectifs,
garantissant un usage simultané des espaces.

Clisson Sèvre & Maine Agglo

L’ACCUEIL &
LES VESTIAIRES

secours
maintenance

vestiaires collectifs

locaux
techniques
bassin sportif

vestiaires individuels

scolaires

espace bien-être

toboggan

bassin loisirs

public

accueil

lagune
solarium

administration

Le hall d’accueil constitue la vitrine du centre
aquatique et sa double façade vitrée bénéficie d’une
vue directe sur les bassins ludiques de l’équipement et
les plages extérieures permettant de mettre en scène
les activités proposées dès l’entrée.
C’est un espace généreux et lumineux, composé de :
• à droite, la banque d’accueil, intégrée au volume
du pôle administration – personnel. Elle propose 2
postes de travail dont l’un est accessible PMR.
• en face, l’espace d’attente et les services associés.
Placé à l’écart des flux, ils ménagent un lieu
confortable, bien équipé avec fauteuils, revues et
distributeurs.
• à gauche, les deux accès distincts aux vestiaires
collectifs et vestiaires individuels, au delà des
tourniquets de contrôle.

Les vestiaires individuels sont implantés au coeur de
l’équipement et desservent le coté ludique de la Halle
Bassins. L’espace déchaussage assure la transition
avec les vestiaires, regroupés en deux entités. Aussi
important à l’entrée où l’on se déchausse et l’on se
prépare, qu’à la sortie où chacun est désireux de se
ménager un temps pour soi (coiffure, séchage,
maquillage, chaussage, attente …) bancs, patères,
tablettes, sèche-cheveux réglables en hauteur sont
disposés en nombre.
Jouissant d’une organisation rationnelle et
fonctionnelle en conformité avec le programme, les
vestiaires individuels favorisent l’orientation du public
sans recoins :
• 2 grandes cabines accessibles PMR et familles
avec bancs, patères et sièges bébés rabattables, en
position centrale,
• 15 cabines simples, avec bancs & patères,
• 370 casiers (133 colonnes) répartis uniformément
pour répondre à toutes les configurations
d’affluences,
L’ensemble des vestiaires et des douches profite de
lumière naturelle grâce à des éclairages zénithaux.

Les scolaires et clubs disposent d’un accès dédié
aux vestiaires collectifs, implanté en façade ouest, à
proximité immédiate de l’espace dépose bus et des
cheminements piétons pour une entrée sécurisée et
confortable dans le centre aquatique. Les vestiaires
collectifs sont également reliés au hall d’accueil par
une circulation contrôlée.
L’espace déchaussage est équipé de bancs, miroirs et
sèche-cheveux, il dessert directement les vestiaires
collectifs après passage obligatoire par un pédiluve.
Crédits visuels : COSTE Architectures
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Nouvel équipement aquatique
Clisson Sèvre & Maine Agglo

L’ESPACE BIEN-ÊTRE

L’espace bien-être occupe la partie centrale de
l’équipement.
Il constitue l’artère de la halle bassins qu’il
harmonise.
Accessible directement depuis les vestiaires
individuels, l’espace bien-être bénéficie d’un
cadre intimiste, apaisant et reposant à la
décoration simple et thématisée.

Il est composé de :
• un sauna traditionnel
• un hammam carrelé
• une zone en retrait de 6 douches à jets
• un spa 8 places inséré dans une estrade bois, placé dans le patio et couvert par un auvent
• des plages de détente avec fauteuils, mobilier confortable et décoration soignée
• un patio lumineux et végétalisé, abrité des vents et des vues
• une terrasse dédiée agrémentée de plantations et d’un miroir d’eau
Surface : 132 m2

LES COULISSES
Les locaux techniques sont implantés de plain pied en façade nord-est, accessibles depuis une cour de
service close qui masque les éléments inesthétiques et garantie la sécurité.
Elle sera desservie par une voirie indépendante, depuis la rue de la Furnière et sera inacessible au
public.
Les locaux techniques sont majoritairement implantés en rez-de-chaussée à l’exception du traitement
d’eau placé en sous-sol afin d’opimiser les circuits.
La cour de service permettra d’accéder à :
• locaux produits
• atelier
• infirmerie
• transformateur et chaufferie
• local poubelles
• locaux techniques
Surface : 414 m2
Crédits visuels : COSTE Architectures
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Nouvel équipement aquatique
Clisson Sèvre & Maine Agglo

LES ASPECTS
ENVIRONNEMENTAUX

Clisson Sèvre et Maine Agglo a souhaité s’engager
dans une démarche de qualité environnementale
exigeante notamment au niveau de
• l’intégration dans l’environnement
• la gestion de l’énergie
• la gestion de l’eau
• l’entretien et la maintenance
• le confort hygrothermique
• la qualité sanitaire de l’air et de l’eau
CONSOMMATION LIMITÉE À
• 89 litres d’eau par baigneur
• 1 570 kWh d’énergie finale par m2 de plan d’eau
pour le chauffage
• 1 030 kWh/m2 de plan d’eau pour l’électricité

Intégration dans l’environnement
Choix de formes architecturales sobres, compactes et longilignes
Intégration paysagère et favorisation de la biodiversité
Implantation favorable à un ensoleillement maximal : orientation
bioclimatique
Apport solaire sur les bassins via les grandes baies vitrées des
façades sud et est
Ventilation naturelle par les ouvrants en partie haute en façade
Apports de lumières naturelles dans tout le bâtiment par de larges
fenêtres ou ouvertures zénithales.
Facilité d’accès pour les mobilités douces et les personnes à
mobilités réduites.

Gestion de l’énergie
Bâtiment à isolation par l’extérieur avec finition enduit ou bardage
brique
Suppression des ponts thermiques
Mise en place d’équipement à faible consommation énergétique
Dispositifs concourant à réduire la consommation de fluides :
• distribution et production d’énergie à faible température
• réseaux de distribution hydraulique et aéraulique à faible
résistance
• ventilation double flux et récupération des calories de l’air
• distribution hydraulique à pression constante
• gestion des débits de ventilation différenciée
• récupération des calories des douches et des rejets d’eau des
bassins
• réemploi du rejet d’eau
Mode de chauffage chaudière gaz avec en complément le choix de
la géothermie pour ECS (eau chaude sanitaire).
Températures d’eau adaptées au type d’activités.

Gestion et qualité de l’eau
Réemploi du rejet d’eau des douches et des
bassins
Filtration granulaire sur filtre constitué de verre
recyclé et recyclable, poli, sur une épaisseur de 1m
Vitesse de filtration inférieure à 18m/h en
occupation et 14m/h hors occupation.
4 circuits de traitement d’eau
Dispositif anti-légionnelle
Robinetterie temporisée

Entretien et maintenance
Suivi des consommations
Suivi énergétique
Nettoyage automatisé des filtres
Implantation centralisée et de plain-pied des
principaux équipements
Centrales de nettoyage et réseau moyenne
pression

Confort acoustique et hygrothermique
Choix des matériaux
Structure béton associée à une charpente bois lamellé-collé
Isolation en panneaux de verre cellulaire pour les zones les plus
humides
Matériaux de façade choisis pour leur durabilité, leur faible
entretien et leurs qualités esthétiques : bardeaux en terre cuite,
enduit blanc et brise-vue en terre cuite.
Revêtements intérieurs sélectionnés pour leur caractère sanitaire
limitant l’impact environnemental : bois d’origine locale labellisé
FSC ou PEFC.
Carrelages de finition qualitatifs et dissociés selon les ambiances
souhaitées et les glissances requises pieds chaussés/pieds nus.

Contrôle acoustique par différents revêtements
muraux dont la brique perforée et par des dalles
de faux plafond acoustiques.
Murs rideaux de grande hauteur pour la halle
ludique avec contrôle solaire par brise soleil en 		
		bardeaux briques.

Suivez le projet sur
nouvellepiscine.clissonsevremaine.fr
Crédits pictos : Vecteezy

Nouvel équipement aquatique

Les grandes étapes du projet
• Vote du programme : février 2017
• Choix du projet et du cabinet d’architecte :
septembre 2017
• Conception : octobre 2017 à décembre 2018
• Début des travaux : juin 2019
• Pose de la 1ère pierre : 2 juillet 2019
• Inauguration/ouverture : février-mars 2021

Clisson Sèvre & Maine Agglo

BUDGET &
CALENDRIER

MONTANT DE L’OPÉRATION : 11 256 550 € HT

avec le soutien de
La Région Pays de la Loire
1 141 170 €

• Acquisition du terrain : 74 000 €
• Viabilisation : 146 900 €
• Travaux : 8 784 200 €
• Étude et maîtrise d’oeuvre : 1 743 900 €
• Équipement et matériel d’exploitation : 165 000 €
• Autres frais divers, communication et imprévus : 342 550 €

L'État - Préfecture de Loire-Atlantique
475 000 €
L'ADEME

CALENDRIER DES TRAVAUX
2019

2020

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

2021
FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

FÉVRIER

MARS

Démarrage
Préparation de chantier

40 j.

Voirie et réseaux

340 j.

Gros oeuvre

140 j.

Forages géothermiques

115 j.

Charpente métal

110 j.

Traitement d’eau - Animations - Sauna - Hammam

265 j.

Chauffage - Traitement d’air - Plomberie sanitaire

215 j.

Couverture étanchéité

80 j.

Isolation extérieure

60 j.

Menuiseries extérieures alu

105 j.

Serrurerie métallerie

85 j.

Électricité - Contrôle d’accès - Système de sécurité incendie

170 j.

Carrelage - Étanchéité liquide

125 j.

Bassin inox
Doublage cloisons sèches

160 j.
35 j.

Plafonds suspendus

120 j.

Menuiseries intérieures - Signalétique
Toboggan

105 j.
40 j.

Peinture - Nettoyage chantier

168 j.

Équipements spécifiques

35 j.

Équipements bassins - Fond mobile

20 j.

Mise en service

20 j.

Réception

Maître d'oeuvre
COSTE Architectures Paris

Suivez le projet sur
nouvellepiscine.clissonsevremaine.fr

