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Ce document est élaboré selon la méthode d’analyse de projet mise en place par Ekopolis, dans le but de diffuser aux acteurs de 
la construction des informations fi ables et concrètes sur des projets franciliens ayant travaillé sur la soutenabilité de leur réalisa-
tion. La méthode suivie s’inspire de l’expérience de l’Observatoire de la qualité architecturale du logement menée par les CAUE 
d’Île-de-France et par le programme de recherche européen LENSE. Elle est détaillée dans le document «Méthode de retour 
d’expérience – bâtiments», disponible sur le site internet d’Ekopolis (www.ekopolis.fr).

La démarche est mise en place avec - et pour - les acteurs du projet (élus, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et 
usagers), auprès desquels un travail d’investigation est mené en procédant à des interviews et des visites. Des données singulari-
sant la démarche des acteurs, les méthodes mises en œuvre et leurs applications concrètes sont collectées. L’analyse est restituée 
sous forme d’une visite commentée du projet, accompagnée d’une grille de lecture explicitant le « profi l » du projet selon les 
trois dimensions du développement durable. Chacune des dimensions est examinée selon plusieurs buts, divisés en objectifs, en 
explicitant les méthodes utilisées pour traiter chacun des objectifs.

Les photos sont repérées par des numéros repris sur les plans pour les localiser.
Les cases grisées dans les tableau mettent en valeur les consommation réelles par rapport aux consommations estimées.
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L’intérêt de ce projet réside avant tout dans la générosité des espaces d’usage pour les visiteurs. Profi tant 
et repensant l’architecture d’origine de la piscine, des vues ont été dégagées et les nouvelles baies vitrées 
apportent une lumière naturelle très importante. La dégradation avancée de cet équipement sportif 
monofonctionnel des années 1960 a nécessité une lourde mise en état : les éléments structurels d’origine 
ont été conservés et rénovés et le projet a permis d’intégrer une nouvelle salle de  sport. Les objectifs envi-
ronnementaux ont été défi nis au cours des études et portent essentiellement sur les économies d’énergie 
qui ont effectivement diminué. Les équipements ont été repensés pour optimiser les consommations 
de chauffage. D’autres réflexions sont encore en cours, notamment en vue  de continuer à diminuer les 
consommations énergétiques et d’améliorer la qualité de l’air.

« Ce qui m’importe le plus par rapport à cette préoccupation grandissante pour le développement durable, c’est l’obliga-
tion pour le maître d’œuvre de partager - c’est à dire expliquer et justifi er - le projet, par rapport à des sujets très variés, 
de matériaux, d’orientations et la capacité d’inflexion sur le projet par tous les acteurs. Le maire n’est plus seul avec 
son architecte, le projet dépasse la question de l’image et du coût. C’est un travail plus complexe, plus rigoureux pour 
l’architecte. Globalement j’évalue que le temps double pour inclure ce travail supplémentaire. 

 Les référentiels ou grilles de lectures matérialisent ce travail et permettent un dialogue, des arbitrages. Mais il ne fau-
drait pas que ce travail devienne une lourdeur qui pénaliserait les petites agences et entreprises. La permanence des 
interlocuteurs sur les projets est essentielle.

» Éric Lemarié, architecte

Repères

Programme : 
Restructuration du stade nautique, de la salle de musculation, 
du solarium et de l’esplanade et extension avec création d’une 
pataugeoire et d’une salle d’activités sportives.

Localisation : 
21 rue du Colonel Raynal
93100 Montreuil

Date de livraison : août 2006
Surface : 6 583 m2

SHON*

Coût travaux bâtiment : 12 984 931 €
HT

 (1 972,49 €
HT

/m2
SHON*

)
valeur août 2004

Maître d’ouvrage : Mairie de Montreuil (93)
Architecte : Agence Éric Lemarié (75)

* Ce terme est expliqué dans le glossaire

Situation du stade nautique Maurice Thorez en Île-de-France.



Visite commentée

1 / INSERTION URBAINE ET TERRITOIRE
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Commune limitrophe de Paris, Montreuil est avec ses 100 000 habitants la plus peuplée de Seine-Saint-
Denis. Située à l’extrême sud du département, elle s’étend entre le périphérique et la corniche des forts. 
Le stade nautique Maurice Thorez est implanté dans le Bas-Montreuil, premier secteur économique de la 
ville. Ce secteur urbain bénéfi cie de la proximité de Paris, d’une offre satisfaisante en équipements, trans-
ports et circulations douces. Il se caractérise également par un bâti dense (pour la ville : 11 446 hab/km2), 
par un apport de logements neufs et rénovés élevé et par une concentration de locaux d’activités. L’aug-
mentation du prix du foncier menace aujourd’hui sa diversité sociale et culturelle.

Situation du stade nautique Maurice Thorez dans son territoire.
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Vue sur les alentours du stade nautique depuis la toiture avant les travaux. On observe un tissu mixte de logements individuels, de logements collectifs et d’anciennes 
industries.
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[1] Photos du bâtiment d’origine en 1970. Vue sur l’entrée principale, façade 
ouest. [Note : les numéros des photos permettent de localiser le point de vue sur 
les plans.]

[2] « Une disposition particulière à cette piscine permet[tait] un éclairage 
zénithal par faux-plafond translucide éclairé lui-même par une couverture 
également translucide » [L’architecture française 1970].
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Le stade nautique MauriceThorez, livré en 1966, est situé à proximité de la place Croix de Chavaux, 
desservie par le métro parisien. Conçu en structure béton et charpente bois lamellé-collé par l’architecte 
communal Paul Marme, à une époque de construction massive d’équipements sportifs, il dispose d’un 
bassin olympique, d’un plongeoir de 10 m, d’un bassin d’initiation et d’un restaurant à l’étage. À sa mise 
en service, il a été fréquenté par des clubs et des compétiteurs sportifs à l’échelle régionale. Les tribunes 
aménagées le long de la façade nord permettaient d’accueillir 750 spectateurs chaque année notamment 
pour la journée des classes, événement populaire local et symbolique. La façade sud donnait sur une 
plage aménagée en jeux, repos et bain de soleil. Ce bâtiment, organisé selon l’axe est/ouest permettait 
de voir directement les bassins depuis l’entrée. Le projet d’origine est décrit en détail dans l’architecture 
française (cf. bibliographie).

^    Plan masse du stade nautique 
d’origine (1966).

<    Plan du rez-de-chaussée du stade 
nautique d’origine (1966).
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2 / ÉTAT DES LIEUX ET PLANIFICATION

Depuis les années 1980, le public s’est diversifi é avec des populations très jeunes et plus âgées. Les notions 
d’accessibilité, de confort et de sécurité ont évolués et le bâtiment n’était plus adapté, notamment les 
vestiaires en sous-sol. Les équipements de chauffage - deux chaudières à fi oul - étaient à changer. Devenu 
vétuste et non conforme aux normes en vigueur, la municipalité a décidé de réhabiliter le stade nautique 
en 1997. La dimension symbolique, pour l’histoire politique locale, du sport et des évènements que ce 
stade a pu accueillir a contribué à la décision de ne pas le démolir.
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«  Le programme nous a semblé assez peu adapté à ce bâtiment historique et emblématique. Il a été complété au début des 
études. Un diagnostic architectural et technique a été réalisé ainsi qu’une maquette structurelle complète.

 Au cours des différentes phases de conception, le programme a pris de l’épaisseur. Des nouvelles exigences énergétiques et 
environnementales ont été intégrées, politiques pour la maîtrise d’ouvrage mais partagées par tous. 

» Éric Lemarié, architecte

Après une étude de faisabilité et un programme architectural et technique, la mission de maîtrise 
d’œuvre est confi ée en 1999 à l’architecte Éric Lemarié. Elle est interrompue en 2000 pour des raisons 
politiques et fi nancières. La fréquentation chute de 220 000 à 170 000 entrées par an entre 1997 et 2003. 
C’est en 2004 que la municipalité décide de relancer le projet avec la même équipe à laquelle elle adjoint 
le cabinet Philippe Vail, bureau d’étude pour les panneaux solaires thermique. Sous l’impulsion de la 
commune, le projet prend à ce moment une dimension environnementale avec des objectifs d’économie 
d’eau et d’énergie. Toutefois, la récupération des rejets d’eau très importants de la piscine (voir p.22) est 
abandonnée car trop chère. Le stade nautique réhabilité a ouvert ses portes en août 2006.

Vue sur l’entrée du stade nautique avant les travaux depuis la rue Édouard Vaillant.
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 Prévisionnelle Constatée

Enveloppe fi nancière en € TTC/m2

Études pré-opérationnelles 3,01

Études opérationnelles 241,32

Travaux bâtiments 1 972,49

Travaux espaces publics 46,18

Divers et imprévus 92,45

Autres prestations 97,31

Total : 711,68 2 452,76

Source : mairie de Montreuil, enveloppe fi nancière avril 2007, valeur août 2004 pour la partie travaux bâtiment, avec 6 583 m2 SHON*.

La très forte augmentation s’explique en partie par la reprise des études avec de nouvelles exigences, un appel d’offre infructueux et des aléas de chantier.

Avant travaux 

(FF 1998 actualisés € 2008) 1

Prévisionnels 

(FF 1998 actualisés € 2008) 1

Constatés

(2008) 2

Coûts de consommation de fluides en € TTC/m2.an

Gymnase Dorian inclus

Eau 7,56  inconnue 13,52

Électricité 11,33 8,92 10,11

Fioul 47,67 0 0

Gaz 0 8,48 14,95

Total 66,55  38,58

Surface de référence : m2 SHON 3 6 792 8 717 8 717

Fréquentation de la piscine 211 284 inconnue 247 923

1 : Source Katene, étude énergétique et de confort d’été, 1999. Pour la consommation d’eau, celle du gymnase Dorian représentait 1,8% du total en 1997.
Les coûts en francs 1998 ont été convertis en euros (1 € = 6,55957 FF) et actualisés en valeur 2008 avec les indices des prix à la consommation base 100 en 1998 
de l’INSEE pour la France métropolitaine et l’ensemble des ménages, par fonction de consommation (distribution d’eau : 120,38 – électricité : 99,51 - combustible 
liquide : 288,22 - gaz de ville : 159,56).
2 : Source mairie de Montreuil, suivi des compteurs, exercice budgétaire 2008.
3 : Agence Éric Lemarié, pièces écrites du permis de construire n°2.

Il serait également intéressant de calculer ces coûts de consommations par visiteur mais la fréquentation de la salle de sport nous est inconnue. Les coûts de consom-
mations de fluides et les bilans de consommations (voir p.21) ne sont pas établis pour les mêmes années mais en fonction des données disponibles. L’évolution de la 
fréquentation est donc rappellée ici :

1997 1998 2003 2007 2008 2009

Évolution de la fréquentation

Fréquentation de la piscine 228 330 211 284 170 000 221 671 247 923 251 594

3 / PROGRAMME ET CONCEPT

Le programme fi nal prévoit donc une restructuration du stade nautique avec rénovation des structures 
en bon état. Du point de vue fonctionnel, les bassins sont réorganisés : la pataugeoire en extérieur était 
peu utilisée et l’arrivée du toboggan dans le petit bassin en compliquait l’utilisation. Deux nouveaux 
bassins sont donc créés, une pataugeoire et un bassin d’arrivée pour le toboggan sont créés à l’intérieur.  
Les vestiaires et les locaux pour les maîtres nageurs doivent être déplacés dans une extension du rez-de-
chaussée pour une meilleure proximité avec les bassins. La salle de musculation auparavant au premier 
étage doit être déplacée au sous-sol et la cafétéria disparaître au profi t d’une nouvelle salle de sport. Du 
point de vue technique, les équipements doivent être entièrement refaits. Ce programme qui a évolué a 
permis de diversifi er la vocation de cet équipement pour l’adapter aux pratiques actuelles locales.
Le gymnase Dorian accolé au stade nautique ne fait pas l’objet de travaux, il utilise après comme avant 
les travaux la chaudière de ce dernier.
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L’architecte a modifi é l’axialité du bâtiment en déplaçant l’entrée principale dans la façade nord grâce à 
un percement. La réorganisation s’articule désormais autour des deux axes orthogonaux. Elle a contribué 
à un apport de lumière naturelle, à aménager de nouvelles transparences et à instaurer une intégration 
urbaine dynamique notamment en soirée par le biais d’un éclairage le long des façades vitrées. Le volume 
est assoupli par des formes courbes qui animent la façade ouest et la façade sud à l’occasion de la sortie 
et de l’entrée du toboggan, de la pataugeoire et de ses portes d’accès à la plage. L’extension s’étend prin-
cipalement au rez-de-chaussée sur le côté ouest.

Les vestiaires ont été déplacés du sous-sol au rez-de-chaussée sur la façade ouest. Ils sont donc éclairés 
naturellement par une grande baie vitrée qui laisse pénétrer la lumière jusqu’au bassin, conservant ainsi 
l’axe d’origine du bâtiment. Le déplacement de l’entrée a permis de créer des rangements qui manquaient 
auparavant pour les clubs sportifs sous les gradins. La circulation en haut de ceux-ci a été élargie grâce au 
recul de la façade nord. La démolition de la caféteria a permis d’ajouter au programme une salle de sport 
disponible pour les clubs et les écoles, en logeant les vestiaires dans l’extension ouest du premier étage.

Axonométrie du projet : rez-de-chaussée.

Axonométrie du projet : volume.

Axonométrie du projet : premier étage.

Coupe en perspective du projet.
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[3] Vue sur le jardin au sud de la piscine.

[4] Vue sur les aménagements le long de la façade nord avec les stationnements cylces, PMR et cars créés. [5] Vue sur la façade sud, depuis le passage en 
contrebas du jardin.
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4 / AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET BIODIVERSITÉ

Les rues adjacentes ont été réaménagées, bitumées, plantées d’arbres et équipées de stationnements 
pour cars et pour cycles. L’extension du rez-de-chaussée de la piscine et le nivellement protègent des 
vues le jardin au sud. La surface de ce dernier a par contre été réduite progressivement lors des construc-
tions des bâtiments voisins : gymnase Dorian, logements et crèche. Le jardin est toujours animé par le 
toboggan réaménagé mais il n’a pas fait l’objet d’une approche paysagère et de manière symptomatique 
il n’apparaît pas sur les axonométries. Le volet paysager mentionne la conservation des arbustes et la 
plantation de trois platanes à feuilles d’érable. Dans cette zone dense et imperméable, les toitures ne 
sont pas végétalisées. Les baigneurs disposaient auparavant d’un deuxième solarium sur la toiture de 
l’immeuble au sud est, peu utilisé depuis plusieurs années et qui a donc été abandonné pour ses diffi  -
cultés et coûts de gestion. On y parvenait par un ascenseur extérieur précédé d’une passerelle, détruite 
à l’occasion du projet. 
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5 / ESPACES INTÉRIEURS ET CONFORT

La disposition et la transparence de l’accueil permet de visualiser d’un seul regard les espaces du public : 
bassins, vestiaires, gradins et jardin. Le traitement de plain-pied permet une circulations aisée à tous les 
visiteurs et une rampe permet également à tous de descendre dans le petit bassin. En revanche, certains 
choix de conception rendent les espaces de travail moins fonctionnels et moins agréables par rapport 
à ceux du public. Le local des maîtres nageurs, par exemple, est situé au sous-sol contrairement aux 
préconisations du programme, donc loin de leur lieu de surveillance et sans lumière du jour. Pour l’accès 
livraison, certaines propositions des usagers n’ont pas été retenues et un monte charge de 300 kg, insuf-
fi sant pour y charger les palettes a été installé. Il s’agit là d’un arbitrage qui fait débat entre des critères 
de coût par rapport à la fréquence d’utilisation et le confort de travail des usagers.

Plan du rez-de-chaussée  et des aménagements extérieurs.
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Plan du premier étage : localisation des gradins, des locaux administratifs, de la salle de réunion et de la salle de sport.
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Plan du sous sol : salle de musculation, locaux du personnel et locaux techniques.
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« Les visiteurs sont frappés par la luminosité, c’est leur premier commentaire. [...] Le fait que le plafond du petit bassin soit 
bas nous conduit à parler fort lors de l’enseignement aux scolaires car il y a alors beaucoup d’élèves.

» Mouloud Hammouche, maître nageur

« Dans les bureaux, on allume très peu la lumière. En été, on a une climatisation parce qu’il fait beaucoup trop chaud (on 
ne peut pas ouvrir de fenêtre) - et le chauffage ne marche pas en hiver et on a froid.

» Patricia Bellegarde, mairie de Montreuil, adjointe administrative

« La gestion du confort hygrométrique n’est pas simple dans une piscine. Les nageurs n’ont pas le même ressenti de confort 
que les maîtres nageurs, habillés et le corps non humide. Il est diffi  cile d’expliquer à ces derniers, qui contrôlent par exemple 
l’ouverture des fenêtres, que le confort des nageurs prime. C’est une limite du travail des concepteurs, et même du directeur.

» Éric Lemarié, architecte

 Avant travaux 
(mesures) Prévisionnel Constaté

(Grand bassin)
Constaté

(Petit bassin)

Temps de réverbération autour des bassins en secondes

basses fréquences (125 et 250 Hz) 4,8 3,5 2,2 1,3

moyennes et hautes fréquences (de 500 à 4000 Hz) 4,7 2,5 1,9 1,5

Source : Serial, note acoustique, mars 2004. Les colonnes grisées mettent en évidence les valeurs mesurées par opposition aux valeurs calculées.

[6] Le petit bassin, situé sous la salle de sport, est plus confi né. On aperçoit au 
fond les vestiaires et la lumière provenant de la façade ouest.

[7] Le grand bassin est illuminé par la façade sud, la verrière en polycarbonate et la 
façade nord. Des panneaux muraux et en fond plafond corrigent l’acoustique.
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Le hall des bassins dispose d’importantes surfaces vitrées lui conférant une grande luminosité. Les simu-
lations du bureau d’études acoustique ont permis de dimensionner les panneaux acoustiques muraux et 
suspendus en voile de verre et laine minérale, pour obtenir une ambiance acoustique satisfaisante selon 
des objectifs fi xés par le programme. La conformité du résultat a été vérifi ée par des mesures après la 
livraison et le temps de réverbération a fortement diminué (cf. tableau). La conservation du plafond et 
donc de la faible hauteur au dessus du petit bassin lors la rénovation a par contre compliqué les possibi-
lités d’y corriger l’acoustique.

« On a fait rectifi er l’isolation acoustique dans certains locaux, près de la chaufferie par exemple. Notre atelier est juste à 
côté, si on ferme la porte on a trop chaud, si on ouvre… On a donc fait rajouter un sas supplémentaire pour diminuer un 
petit peu le bruit.

» Jean-Marc Goglin, mairie de Montreuil, agent de maîtrise, responsable service technique

Le confort thermique reste peu maîtrisé dans la partie de l’administration du stade nautique. Des carences 
de chauffage en hiver ont été relevées par les usagers. D’après les simulations thermiques dynamiques 
(cf. p.16) la conception est censée permettre des températures ‘normales’ dans tous les locaux mais il 
peut aussi s’agir d’un problème d’exécution, d’un disfonctionnement, d’un problème de réglage ou d’en-
tretien. Au rez-de-chaussée, les vestiaires, derrière la baie vitrée orientée ouest risquent des surchauffes 
mais sont un lieu de passage. Au premier étage, les simulations ont par contre montré la nécessité de 
climatiser les locaux administratifs l’été et notamment la salle de réunion située derrière le mur en béton 
orienté ouest.
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Pour diminuer le taux de chloramines dans l’eau et donc de trichloramines dans l’air, l’ancien directeur 
avait déjà mis en place un système, testé par l’INRS, par chute d’eau dans les bacs tampons. Ce système 
a été réutilisé pour le grand bassin, la pollution étant faible par rapport au volume d’eau. Pour le petit 
bassin et la pataugeoire, le dégazage se fait maintenant par bullage au fond des bacs tampons. Après les 
travaux, un traitement au charbon actif a été ajouté pour diminuer encore les taux de chloramines.

Le sol de la salle de sport qui devait être un revêtement de sol souple n’a pas fait l’objet de prescription 
quant aux colles à mettre en œuvre et les peintures utilisées sont de type glycérophtalique. L’humidité 
élevée et la température de ce type d’équipement peuvent augmenter les taux d’émissions de COVv ou 
de formaldéhyde*, ce qui impliquerait une réflexion sur la composition des colles et la mise en place 
d’une ventilation adaptée. Néanmoins, la majeure partie des sols étant carrelée, les risques sanitaires 
liés à ces composés sont limités.

• Chloramines : Du point de vue de la ventilation une piscine est classée comme un local « à pollution non spécifi que » (XP 
X 43-405 sur la qualité de l’air dans les piscines). Les seules dispositions réglementaires concernent un apport minimal d’air 
neuf et une teneur limite en dioxyde de carbone. Dans une piscine, la qualité de l’air est fortement liée à celle de l’eau à cause 
des produits utilisés pour obtenir une eau « désinfectée et désinfectante ». Les substances organiques azotées (sueurs, peaux, 
cheveux, etc.) apportées par les baigneurs dans l’eau des bassins réagissent en effet avec les produits chlorés. Ils forment plusieurs 
sous-produits comme les chloramines, transférés en partie du milieu aqueux dans l’air des halls de bassins. Il est donc nécessaire 
de dégazer les chlores combinés dans l’eau, de bien ventiler les halls des bassins et d’exiger une hygiène stricte des baigneurs.
Les études réalisées par l’OMS ont montré que la trichloramine, fortement irritante, et le chloroforme, classé potentiellement 
cancérigène par l’IARC, sont les substances toxiques majoritairement présentes dans l’air des piscines couvertes.

[8] Vue sur le hall des bassins.
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* Ce terme est expliqué dans le glossaire
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[9] Vue sur la façade nord et le réaménagement de l’espace public autour de la nouvelle entrée de la piscine.

façade nord.< Est Ouest >
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façade ouest.

[10] Vue sur la façade ouest et l’entrée de la salle de sport.

< Nord Sud >
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6 / ENVELOPPE ET PERFORMANCE

La rénovation complète a autorisé l’architecte à assouplir le volume rectiligne du bâtiment d’origine. La 
façade nord déplacée permet d’intégrer le volume auparavant inutilisé sous la casquette et d’augmenter 
les surfaces vitrées. Depuis la rue, l’impression de longueur du bâtiment est amplifi ée par les stries des 
birques pleines vernissées. Le nouveau pignon ouest en briques vernissées blanches reprend le profi l 
dissymétrique du bâtiment.
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Les besoins énergétiques et le confort thermique ont fait l’objet d’une étude poussée en 1999. Katene 
a effectué une simulation thermique dynamique associée à une étude de mécanique des fluides numé-
rique avec le logiciel Fluent. Les calculs ont soulevé un problème de surchauffe dans les locaux annexes 
à l’ouest, conduisant à des préconisations en terme de performance des vitrages, de ventilation favo-
risée dans l’accueil et le couloir ouest de l’étage et de ventilation mécanique permanente avec rafraîchis-
sement sur la ventilation des locaux du niveau supérieur : salle d’activité, vestiaires et administration. 
L’étude aéraulique a permis d’étudier les vitesses des courants d’air l’été autour des bassins, mettant en 
évidence une gêne possible (vitesse supérieure à 0,5 m/s) de manière très localisée devant la porte sud 
donnant sur la plage.

0 m/s 0,2 m/s 0,5 m/s 0,8 m/s5

Schéma sur le plan du hall des bassins à hauteur du sol de la vitesse des déplacements d’air en été. L’ouver-
ture de la porte donnant sur le jardin au sud crée un courant d’air inconfortable mais localisé.

Étude des températures dans les locaux lors de la semaine la plus froide de l’année. 
Pour une température extérieure entre 0 et 5 °C, la température des locaux administratifs est prévue à 20 °C en 
semaine et la température du hall des bassins est à 27 °C en continu. (cf. p.12)
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Grand bassin

Porte dans la façade sud donnant sur le jardin.

Petit bassin

m/s 0,2
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 Descriptif U (W/m2K)

Niveau d’isolation

Mur à isolation extérieure neuf Briques vernissées, polystyrène expansé (10 cm), agglomérés de béton (20 cm) inconnu

Mur à isolation intérieure refait Enduit extérieur, agglomérés de béton (20 cm), polystyrène expansé (10 cm) 0,48 

Mur à isolation intérieure refait - locaux humides Enduit extérieur, agglomérés de béton (20 cm), Foamglass (10 cm) inconnu

Mur intérieur sur local non chauffé Béton (20 cm), polystyrène expansé (8 cm) 0,46 

Parois vitrées verticales Châssis métallique, double vitrage EKO+ et lame d'air (12 mm) 2,10 

Parois vitrées horizontales Polycarbonate (Dampalon cristal 16 mm) 1,55 

Portes vitrées Châssis métallique, double vitrage clair (4-12-4 mm) 2,80 

Skydoms Translucides isolés 2,80 

Toiture légère Bac acier, Foamglass T4 (12 cm) 0,39 

Toiture terrasse Étanchéité, Foamglass T4 (12 cm), béton (20 cm) 0,38 

Plancher isolé sur vide sanitaire (partie neuve) Béton (20 cm), Fibrastyrène (5 cm) 0,73 

Plancher non isolé sur vide sanitaire (existant) Béton (20 cm), carrelage 2,20 

Ubat inconnu

Source : Katene, étude énergétique et du confort d’été, décembre 1999 et Éric Lemarié.

Détail d’exécution du raccord de la couverture au pignon ouest. D’après l’architecte ce pont thermique a été traité sur le chantier et le relevé en verre cellulaire derrière 
l’acrotère remonte jusqu’à l’arase supérieure de celle-ci.
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L’isolation mise en place pour la réhabilitation 
est en verre cellulaire (Foamglass T4) pour la 
toiture, en polystirène pour les murs en double 
paroi béton et brique et en laine de roche pour les 
parois verticales opaques bardées (au nord et au 
sud). Les ponts thermiques n’ont pas tous pu être 
traités, notamment au niveau d’acrotères ou de 
baies existantes.

• Le polystyrène est intéressant thermiquement malgré 
sa faible effi  cacité acoustique et ses inconvénients sanitai-
res. Cet isolant est composé notamment de styrène (can-
cérogène probable pour l’homme, classée 2B par l’IARC) et 
de pentane ; les risques sanitaires se situent essentiellement 
lors de la mise en œuvre et en cas d’incendie.
 Source : Ekopolis
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7 / ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTION

Le chantier a été compliqué par un problème d’entreprise défaillante qui l’a abandonné au cours des 
travaux. À la dépose du carrelage, le béton s’est effrité à cause, selon les personnes interoggées, d’un 
matériel de dépose inadapté et d’un manque de qualifi cation de l’entreprise, ou d’une mauvaise qualité 
du béton d’origine. Des reprises non prévues ont donc dûes être effectuées.
Selon la maîtrise d’ouvrage, une meilleure préparation du chantier et notamment des détails d’exécution 
aurait permis d’éviter certains problèmes de surcoûts et de délais.
L’ossature en béton et la charpente en lamellé collé d’une portée de 33 m restent apparentes et visibles 
depuis l’extérieur.

 Descriptif Durée de vie

Matériaux et principes constructifs

Structure en béton, conservée -

Isolant polystyrène expansé, laine de roche, verre 
cellulaire

-

Couverture polycarbonate / bac et isolation -

Menuiseries extérieures châssis métallique à rupture de pont 
thermique

-

Vitrage double 12-16-12 mm -

Revêtements de sol carrelages, PVC -

Source : Katene, CCTP chauffage ventilation climatisation, juin 2004.
La durée de vie des matériaux n’a pas été évaluée.

Démolition : Vue sur la façade ouest. Rénovation : Vue sur le hall des bassins pendant la pose du carrelage. 
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En tant que piscine, cet équipement était parmi les plus énergivores de la commune. L’arrivée d’un 
responsable énergie dans la maîtrise d’ouvrage (Robert Gregori) et l’importance grandissante donnée 
à ce service a permis de mieux prendre en compte les objectifs de gestion économe. Outre l’utilisation 
de l’énergie des panneaux solaires, les centrales d’air sont toutes en double flux et récupèrent ainsi la 
chaleur de l’air vicié sortant. Les consommations de ventilation sont optimisées en réduisant les débits la 
nuit. Toutes les pompes ont également été équipées de variateurs de vitesse. Une solution de chaudière 
à cogénération a été étudiée et chiffrée mais n’a pas été retenue. Comme dans de nombreux cas, les 
automates de gestion des fluides sont sous utilisés, notamment celui installé ici pour le lavage des fi ltres 
à sable. 

« Une piscine consomme tellement d’énergie et d’eau que les investissements en équipements plus performants sont ren-
tabilisés très rapidement, pour certains en quelques mois. Les moteurs et équipements techniques sont mis en place 
pour 40 ans et tournent 24h/24, il faut donc bien se poser la question en amont et il est aberrant de ne pas faire ce travail 
d’économies.

» Robert Gregori, mairie de Montreuil, responsable énergie à la direction environnement et développement durable

• Le variateur permet de régler la vitesse du moteur en 
modulant la fréquence du signal électrique, en fonction du 
débit nécessaire. Il évite donc de régler les débits en bridant 
les arrivées d’air ou d’eau par des clapets tout en laissant 
tourner les moteurs à pleine vitesse. Le hachage de fréquen-
ce génère un bruit non négligeable dans les locaux techni-
ques, mais permet d’économiser de l’énergie et de changer 
de régime sans à-coup sur le moteur et donc d’allonger sa 
durée de vie.
 Source : Ekopolis

« On marche plutôt en manuel pour certaines choses, comme on faisait dans l’ancienne piscine. Par exemple pour les 
fi ltres le système peut les laver trois fois par semaine alors qu’il n’y a pas lieu et qu’en le débrayant on va les laver quand 
il y a vraiment besoin.

» Jean-Marc Goglin, mairie de Montreuil, agent de maîtrise, responsable service technique

Du point de vue de la sécurité, un automate de détection des nageurs en diffi  culté a été installé. Cet équi-
pement, le Poséidon, est apprécié des maîtres nageurs lorsque les reflets du soleil sur l’eau éblouissent.

Schéma du système de traitement de l’eau.
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 Descriptif
Durée 
de vie

Temps de retour sur 
investissement

Équipements techniques

Chauffage 1 chaudière De Dietrich CA400-500 de 581 kW - -

2 générateurs De Dietrich CA400-600 de 698 kW - -

laveur à condensation De Dietrich de 316 l (1 100 kW) - -

Ventilation centrales de traitement d’air double flux à échangeur rotatif - -

Rafraîchissement groupe froid sur centrale d’air pour la salle de sport - -

Eau chaude sanitaire 1 86 capteurs plans à caissons isolés De Dietrich Pro C, 215,86 m2 - -

2 ballons de 5 000 litres chacun - -

GTB automate Napac en réseau - -

Source : les Cahiers techniques du bâtiment, n°283, novembre 2008
1 : source Cabinet Philippe Vail, Rapport d’activité de suivi de GRS 2007.
Les durée de vie et leur temps de retour sur investissement ne sont pas connus.

Photo et schéma de l’installation solaire thermique.[11] Photo et schéma de l’installation de traitement de l’air du hall des bassins.
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8 / USAGES

Depuis sa remise en service, le bâtiment fait l’objet d’un suivi précis des consommations d’Eau chaude 
sanitaire (ECS) et de la production d’énergie solaire dans le cadre de la garantie de résultats solaires. 
Les consommations totales annuelles d’eau, d’électricité et de gaz sont par ailleurs suivies pour tous 
les équipements de la ville de Montreuil. Dans le cas du stade nautique les compteurs sont communs 
avec le gymnase Dorian adjacent (contrairement à ce qui était demandé dans le programme initial), 
ce qui complique les bilans de consommation de fluides. Il manque des sous-comptages permettant 
d’identifi er la répartition des consommations. Outre les objectifs d’économie de ressources amorcés à 
la reprise du projet, il est intéressant ici de voir que ces réflexions se sont prolongées après les travaux. 
Le surdimensionnement des panneaux solaires thermiques (dû à plusieurs facteurs) a en effet été mis à 
profi t par une adaptation des équipements après 2007. Le surplus d’énergie est maintenant utilisé pour 
préchauffer l’eau des bassins. Il serait intéressant d’évaluer l’économie ainsi réalisée à moindre frais en 
termes énergétique et fi nancier.

« Une fois que l’équipement a été livré, malgré tout le travail qui a pu être fait en amont, il y a encore beaucoup d’éco-
nomies possibles, de petites améliorations et on en a encore beaucoup à faire. Il y a encore une manne d’économies à 
mettre en place, il faut apprendre comment le bâtiment vit, c’est un travail de longue haleine.

» Robert Gregori, mairie de Montreuil, responsable énergie à la direction environnement et développement durable

* Ce terme est expliqué dans le glossaire

 
Réelles

(1997) 1

Prévisions
1

Réelles 

(2007) 4

Consommations d’énergie fi nale* en kWh
ef

/m2.an

Gymnase Dorian inclus

Chauffage (kWhPCS*)
Fioul domestique puis gaz

707,0 493,7 399,6

- dont gymnase Dorian 142,4 87,5

- dont eau hors ECS 226,0 199,3

- dont ECS 39,2 21,6 (2) 4,8 (2)

- dont air 299,5 185,3

Électricité (kWh
ef

) 194,4 179,7 153,5

Productions d’énergie fi nale* en kWh
ef

/m2.an

Solaire thermique ECS 2 0 14,3 5,7

SHON 3 6 792 8 717 8 717

Fréquentation piscine  4 228 330 221 671

La fréquentation ne tient pas compte de celle de la salle de sport qui n’exis-
tait pas avant les travaux et a augmenté par la suite.
Les cases grisées mettent en valeur les consommation réelles par rapport aux 
consommations estimées.
1 : Source Katene, étude énergétique et de confort d’été, décembre 1999. Les 
consommations de 1997 prennent en compte celles du gymnase. Le détail des 
consommations de chauffage se base sur le détail des consommations d’eau 
et une estimation des besoins du gymnase avec un rendement global sur 
PCS* de l’installation de chauffage de 67%.
2 : Source cabinet Philippe Vail, Rapport d’activité de suivi de GRS 2007. 
Les prévisions de consommation pour l’appoint ECS datent de  la reprise du 
projet en 2004. Le bilan en 2007 est incomplet car établi sur seulement 11 
mois, de février à décembre 2007. La consommation d’eau chaude sanitaire 
réelle représente seulement 1/3 de celle prévisionnelle.
3 : Agence Éric Lemarié, pièces écrites du permis de construire n°2, avril 2004.
4 : Source mairie de Montreuil.

« Pour économiser de l’énergie, la température de l’air du 
hall des bassins avait été trop diminuée, générant de la 
condensation et les faux plafonds trop chargés en eau 
ont été tachés… la température a donc été remontée.

» Emmanuel Worbe, Katene, bureau d’étude fluides

 
Réelles

(1997)
Prévisions

Réelles

(2007)

Consommations d’énergie primaire* en kWh
ep

/m2.an

Gymnase Dorian inclus

Chauffage  636,9 444,8 360,0

- dont gymnase Dorian 128,3 78,7

- dont eau hors ECS 203,6 179,5

- dont ECS 35,3 19,5 4,3

- dont air 269,8 166,9

Électricité 501,6 463,6 396,0

Total 1 138,5 908,4 756,0

Productions d’énergie primaire* en kWh
ep

/m2.an

Solaire thermique ECS 0 14,3 5,7

SHON* 6 792 8 717 8 717

Fréquentation piscine 228 330 221 671

Les consommations d’énergie primaire* ont été calculées avec le coeffi  cient 
2,58 pour l’électricité et 1 pour les autres (à partir de la consommation en 
kWhPCI* pour le gaz et le fi oul.)
Les cases grisées mettent en valeur les consommation réelles par rapport aux 
consommations estimées.
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Avant travaux 

(1997) 1 Prévisions
Réelle 

(2007)

Consommation d’eau en m3

Gymnase Dorian inclus

Eau de ville 27 644 35 864 3

dont eau chaude sanitaire stade nautique 5 124 5867 2 1800 2

ratio eau chaude sanitaire en litre par personne 22,4 25 1 8,12

fréquentation piscine 228 330 221 671 3

La fréquentation ne tient pas comte de celle de la salle de sport qui n’existait pas avant.
1 : Source Katene, étude énergétique et de confort d’été. La consommation d’eau du gymnase était de 500 m3 en 1997.
2 : Source Cabinet Philippe Vail, Rapport d’activité de suivi de GRS 2007.
3 : Source mairie de Montreuil.

« La consommation d’eau chaude sanitaire est très diffi  cile à prévoir, elle peut aller du simple au triple pour une même 
fréquentation. Dans le cas de Montreuil c’est dans la fourchette basse, ce qui peut être signe d’un moindre usage des 
douches…

» Emmanuel Worbe, Katene, bureau d’étude fluides

La réglementation sanitaire impose un renouvellement d’eau des bassins quotidien très important (30 m3 
d’eau chaude pour une journée de 1 000 entrées). L’eau rejetée est immédiatement remplacée, ce qui 
engendre une forte consommation.
Les consommations réelles d’eau chaude sanitaire sont nettement inférieures aux prévisions. L’estima-
tion avait été faite sur un ratio d’augmentation de la fréquentation (qui a effectivement augmenté par 
la suite) mais la différence de fonctionnement n’a pas été prise en compte. Auparavant les douches 
collectives pour les scolaires étaient toutes allumées en même temps et maintenant les commandes sont 
individuelles. 

 Prévisions Réels

Impacts environnementaux

CO2 - -

Acidifi cation - -

Eutrophisation - -

Ecotoxicité aquatique - -

Toxicité humaine - -

Production d’ozone photochimique - -

Odeur - -

Eau utilisée (m3) - 35 864

Utilisation des ressources abiotiques - -

Déchets nucléaires - -

Déchets inertes produits - -

Le projet n’a pas fait l’objet d’une analyse de cycle de vie (ACV).
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Profi l développement durable

 DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
Objectif Mise en œuvre Observations

 Lutte contre le changement climatique

Diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre liées aux bâtiments et aux 
déplacements

Diminution de la consommation totale d’énergie. Pas de bilan carbone ni d’analyse en cycle 
de vie.

Diminuer la consommation d’énergie 
totale liée aux bâtiments et aux 
déplacements

Évaluation des consommations par simulation thermique 
dynamique et aéraulique.
Remplacement des façades et de la toiture par des matériaux plus 
isolants (double vitrage, polycarbonate), isolation par l’extérieur 
des façades.
Récupération de chaleur par ventilation double-flux.
Chaudières gaz avec récupération des chaleurs latentes de 
combustion.
Les ventilateurs des centrales de traitement d’air et les pompes 
hydrauliques sont tous équipés de variateurs électroniques de 
vitesse.
Apport maximal de lumière naturelle.
Équipement accessible en transport en commun et circulations 
douces.

La chaleur des eaux rejetées aux égouts 
n’est pas récupérée.
Pas d’évaluation de l’énergie grise 
utilisée.
Pas de suivi détaillé des consommations.

Employer des énergies primaires* 
renouvelables

Panneaux solaires thermiques en toiture pour préchauffer l’eau 
chaude sanitaire et l’eau des bassins.

Lutter contre la destruction de la couche 
d’ozone stratosphérique 

Pas d'analyse de cycle de vie qui 
permettrait d'évaluer le potentiel de 
destruction de la couche d'ozone.

Limiter la formation locale d’ozone 
troposphérique

Pas d'analyse de cycle de vie qui 
permettrait d'évaluer les émissions 
d'oxydes d'azote et de COV*.

 Développement de la biodiversité

Réduire les sources d’eutrophisation Utilisation de produits d’entretiens ‘bio’. Pas d'évaluation des rejets de nitrates.

Intégrer le site dans une logique de 
continuité écologique (faune et flore)

Le stade nautique est intégré dans un site très urbanisé, dense et 
donc très peu végétalisé.

Revaloriser les territoires à faible valeur 
écologique (faune, flore, sols)

Minimiser l’impact sur les sites de 
valeur écologique

Non concerné.

Valoriser les espèces végétales 
indigènes 

Prendre en compte les habitats des 
espèces animales, existantes ou 
nouvelles

Diversifi er les essences

Le tableau suivant établi un profi l du projet selon les trois dimensions du développement durable : environnementale, sociale 
et économique. Chaque dimension est structurée en but et chaque but en objectifs. Cette grille a été reprise du programme de 
recherche européen LENSE.
Pour chaque item, la colonne ‘mise en œuvre’ indique les outils utilisés et les moyens mis en œuvre pour traiter cet objectif et la 
colonne ‘observations’ regroupe les remarques d’Ekopolis faites suite à l’analyse.
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Objectif Mise en œuvre Observations

 Utilisation raisonnée des ressources et réduction des déchets

Préserver la ressource énergie non 
renouvelable en minimisant son 
utilisation

Diminution de la consommation d’énergie fossile.

Assurer la pérennité et minimiser les 
impacts en cycle de vie des matériaux et 
équipements, notamment par les choix 
constructifs

Pas d'analyse de cycle de vie des 
matériaux.

Favoriser les matériaux locaux, de 
qualité, gérés durablement

Minimiser la production de déchets 
non dangereux pendant les phases de 
chantier et de fonctionnement

Conservation de la structure d’origine.

Minimiser la production de déchets à 
risques pendant les phases de chantier 
et de fonctionnement

La manipulation du chlore doit être contrôlée et sécurisée. Le chlore 
gazeux est stocké dans un local spécifi que.

Gérer la ressource eau (potable, 
pluviale, usées)

La récupération eaux de pluie a été étudiée mais abandonnée pour 
des raisons de coût et de surface de stockage  trop importantes.

Pas de récupération des eaux des bassins. 
La consommation d’eau de ville a 
augmenté.

Réutiliser des sites déjà urbanisés et des 
constructions existantes

Il s’agit d’une réhabilitation complète.

Anticiper la mutabilité du tissu urbain, 
des parcelles et des constructions

Limiter l’étalement urbain La parcelle est conservée, une salle de sport et une de musculation 
sont rajoutées.

Utiliser et décontaminer des terrains 
pollués

Sans objet.

 Gestion de l’environnement et des risques

Limiter les impacts environnementaux 
liés à l’organisation et à la gestion 

Prendre en compte les risques 
climatiques locaux 

Prendre en compte les risques 
géophysiques locaux 

Identifi er les risques technologiques
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 DIMENSION SOCIALE
Objectif Mise en œuvre Observations

 Valorisations sociales et culturelles

Conduire une stratégie raisonnée 
et innovante d'implantation et de 
programmation

L’implantation n’a pas changé, une salle de sport a été rajoutée au 
programme.

La fréquentation de cet équipement par 
les scolaires et particuliers a fortement 
augmenté.

Favoriser la mixité fonctionnelle et 
intergénérationnelle

La nouvelle disposition des vestiaires et confi guration des bassins 
permet de recevoir un public de tous âges.

Adapter le concept du projet à la forme 
et à l‘esthétique du contexte, aux 
références culturelles et sociales

La piscine était elle même emblématique et son aspect monumental 
a été conservé.

Informer, consulter et faire participer le 
public sur l’opération et son rôle futur 
au sein du quartier, de la ville

Une concertation classique a permis des échanges entre l’architecte 
et les conseils de quartier à plusieurs reprises pendant les études.

Intervenir avec des effets sociaux 
bénéfi ques localement

Limiter les nuisances sur la communauté 
locale

Pas de plaintes des riverains.

Améliorer la qualité du concept 
du projet et suivre les objectifs du 
programme pendant toute son 
élaboration

Le projet a été suivi par un comité de pilotage associant plusieurs 
services municipaux.

Le programme était incomplet et a été 
enrichi au cours du projet.

Utiliser des dispositifs techniques 
en adéquation avec les utilisateurs, 
permettre l'utilisation claire et 
instinctive du programme

La transparence du bâtiment permet au public d’identifi er 
facilement les différents espaces.

Les automates de nettoyage des fi ltres ne 
sont pas utilisés.

Améliorer la fonctionnalité,
l'habitabilité, la convivialité et faciliter 
l'appropriation diversifi ée de l’espace 
d’usage

Les vestiaires publics auparavant au sous-sol sont maintenant au 
rez-de-chaussée. Le hall vitré permet de comprendre rapidement 
l’organisation de la piscine. La partie haute des gradins a été 
élargie.

La luminosité naturelle et la qualité des 
espaces intérieurs mis en avant par les 
usagers interrogés.
Les locaux du personnel sont au sous-sol.
La caféteria et le deuxième solarium ont 
été supprimés.

Faciliter l'accessibilité pour tous Les vestiaires du public sont accessibles plus facilement qu’avant 
la réhabilitation, une rampe d’immersion facilite l’accès au petit 
bassin.

Favoriser les attitudes éthiquement 
et socialement responsables pour 
l’utilisation du bâtiment

Prendre en compte le confort d'usage, la 
satisfaction des usagers et les évolutions 
des modes de vie

Maîtres nageurs et chargés de maintenance ont été consultés 
pendant les études.

Certaines remarques des usagers n’ont 
pas été prises en compte, par exemple le 
monte charge installé pour les livraisons 
est trop petit et n’est pas utilisé.

 Diversifi cation des déplacements et mobilité accrue

Améliorer l’accessibilité et la proximité 
entre l’habitat, les lieux de travail et les 
équipements publics et services

Le stade nautique est dans un quartier résidentiel, proche de 
commerces.

Améliorer l’accessibilité et la proximité 
aux réseaux de transports collectifs

Le stade nautique est proche d’une station de métro.

Améliorer l’offre de liaisons piétonnes 
protégées pour l’accès direct aux 
équipements publics de quartier

Améliorer l’offre de liaisons cyclables 
protégées 

Améliorer l’offre de véhicules partagés 
(co-voiturage, location ..)

Améliorer l'intermodalité et les 
équipements spécifi ques aux modes de 
transports choisis 

Des stationnements deux roues sont créés. Le stage nautique est 
desservi par le métro et plusieurs bus.
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Objectif Mise en œuvre Observations

 Santé des personnes

Optimiser l'apport de lumière naturelle Plusieurs façades vitrées apportent une grande quantité de lumière 
à l’intérieur du stade nautique. La toiture en polycarbonate apporte 
une lumière naturelle diffuse.

La réverbération provoque un 
éblouissement des maîtres nageurs sur 
certaines zones.

Penser l'éclairage artifi ciel en
complémentarité de la lumière
naturelle.

Améliorer l'ambiance thermique
d'hiver et d'été 

Une étude aéraulique spécifi que a été conduite afi n de vérifi er la 
température, vitesse et humidité de l’air dans le hall des bassins.
La température et l’hygrométrie de la piscine sont régulées 
mécaniquement et par des ouvrants en façade.

Améliorer l'ambiance acoustique Une étude acoustique a été réalisée. Des murs et faux-plafond 
acoustiques ont été installés dans le hall des bassins. Les niveaux de 
bruit ont fortement diminué.

La conservation de la faible hauteur 
sous plafond au dessus du petit bassin a 
limité les possibilités d’intervention sur 
l’acoustique. Lors de l’enseignement aux 
scolaires, donc en présence de beaucoup 
d’enfants, il faut élever la voix.

Améliorer l'ambiance tactile 

Améliorer l'ambiance olfactive Les produits d’entretien ‘bio’ ont été changés pour cause de 
mauvaise odeur.

L’utilisation du chlore donne une odeur 
particulière et peu agréable.

Améliorer la qualité de l’air intérieur Des systèmes de dégazage sont installés dans les bacs tampon pour 
diminuer les taux de trichloramine dans l’air. Après les travaux, un 
traitement au charbon actif a été rajouté dans le même objectif.

Prendre en compte la toxicité dans les 
espaces d'usage

Des systèmes de dégazage sont installés dans les bacs tampon pour 
diminuer les taux de chloramine dans l’eau. Après les travaux, un 
traitement au charbon actif a été rajouté dans le même objectif.
La quantité de chlore ajoutée dans l’eau est ajustée en fonction 
d’une analyse chimique. 
Les produits d’entretien sont «bio» mais n’en restent pas moins 
nocifs.

Prendre en compte les aspects sanitaires 
liés aux espaces extérieurs végétalisés

 Protection des biens et des personnes

Améliorer la protection des biens et 
des personnes (risques humains : vols, 
agressions)

Améliorer la protection des biens et 
des personnes (risques du bâtiment : 
incendies, chute d’éléments de façade)

Prendre en compte les règles de sécurité 
des ouvrages (catastrophes naturelles : 
risques telluriques, climatiques, 
incendies)

Améliorer la sécurité sur le chantier
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 DIMENSION ÉCONOMIQUE
Objectif Mise en œuvre Observations

  Valorisation du fi nancement et gestion de l’opération

Conduire une analyse fonctionnelle 
précise du projet (adéquation au 
contexte territorial, aux aspirations de 
la clientèle ou usagers, aux critères de 
faisabilité économique de l’opérateur, 
prévoir au plus juste pour ne pas 
surdimensionner.)

La création de la salle de sport lors de la réhabilitation a coûté 
moins cher qu’une construction neuve indépendante et a permis 
de bénéfi cier d’une subvention de la région.

La fréquentation augmente chaque année 
depuis la livraison.
Le changement de fonctionnement des 
douches n’a pas été évalué, conduisant à 
un surdimensionnement des panneaux 
solaires.

Prévoir des espaces partagés et 
multifonctionnels

La salle de sport créée est utilisable indépendemment de la piscine 
par les scolaires et les associations.

Optimiser la valeur d’usage du cadre 
bâti et réduire les coûts de construction 
et de fi nancement

La structure de la piscine a été conservée.

Améliorer les standards
d'aménagement, d'architecture et de 
gestion

La réflexion sur les économies d’énergie a continué après les 
travaux : une adaptation de l’installation permet d’utiliser l’eau 
chaude en excès produite par les panneaux solaires surdimensionnés 
pour préchauffer l’eau des bassins.

 Évaluation sur la durée de vie des investissements fi nanciers

Évaluer en coût global* la construction 
- Coordonner et  standardiser les 
méthodes et collectes de données pour 
obtenir une meilleure expertise de la 
valeur du projet en tant qu’aide à la 
décision

Appliquer une analyse multicritères 
incluant gestion du risque et coût 
global* pour évaluer le projet  sur ses 
qualités et performances et non sur la 
seule valeur du coût d’investissement 

Apprécier la valeur d’échange du 
patrimoine immobilier à différentes 
échéances, qualité pérenne, maîtrise des 
temps de retour sur investissements  

Estimer la valeur d’usage pour les 
propriétaires ou occupants pour qui le 
bâtiment est construit

Prévoir l’adaptabilité de la construction, 
la flexibilité des espaces, l’évolutivité de 
l’enveloppe et la déconstructibilité

Étudier des modes opératoires aisés 
pour les travaux de maintenance (court 
et long terme)

 Évaluation des impacts indirects

Favoriser les emplois, services 
spécialisés et productions locaux

Promouvoir l’excellence et l’innovation 
technique, utiliser l’image de marque et 
la communication externe 

Des panneaux pédagogiques ont été réalisés pour expliquer le 
fonctionnement des dispositifs mis en place.

* Ce terme est expliqué dans le glossaire
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Liste des entretiens
Pour mener à bien cette analyse, Ekopolis a cherché à mettre en évidence les réflexions des acteurs du projet qui ont conduits 
aux solutions mises en œuvre.  Pour cela, des entretiens ont été menés et leurs retranscriptions validées sont accessibles sur www.
ekopolis.fr.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Ekopolis.

Entretiens avec :
> Robert Gregori, responsable énergie, mairie de Montreuil et Jean-Charles Taillasson, directeur du stade nautique, le 22/09/2009
> Éric Lemarié, architecte, le 05/10/2009
>  Anne Duchatelet, mairie de Montreuil, responsable du pôle maîtrise d’ouvrage, service bâtiments et Jean-Charles Taillasson, 

directeur du stade nautique, le 05/01/2010
>  Patricia Bellegarde, adjointe administrative, Jean-Marc Goglin, agent de maitrise, responsable service technique et Mouloud 

Hammouche, maître nageur, le 05/01/2010
> Emmanuel Worbe, Katene, bureau d’études fluides, le 01/09/2010
> Philippe Vail, Cabinet Philippe Vail, bureau d’étude solaire, le 3/11/2010
> Alain le Dosseur, Acoustique Serial, bureau d’étude acoustique, le 10/11/2010

Archives
Les documents réunis par Ekopolis au cours de l’analyse sont archivés. Dans le but de diffuser les expériences de projets, ces 
documents sont centralisés et téléchargeables sur le site www.ekopolis.fr, en accès libre pour certains, restreint pour d’autres, 
selon la confi dentialité voulue par leurs auteurs.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Ekopolis.

Mairie de Montreuil
> Étude de faisabilité, 13 janvier 1997 En accès restreint
> Étude de faisabilité, 21 octobre 1997 En accès restreint
> Programme architectural et technique, 4 juin 1998 En accès restreint
> Budget actualisé juin 2007 Non disponible
> Suivi de compteur - Exercice budgétaire 2007 et 2008 En accès restreint
> Fiches pédagogiques En accès libre
Agence Éric Lemarié
> Demande de permis de construire n°2 - pièces écrites, 13 avril 2004 En accès libre
> Dossier de plans, coupes et façades En accès libre
> Dossier de détails constructifs En accès libre
Acoustique Serial
> Étude acoustique, 10 juin 2004 En accès restreint
> Rapport de mesures acoustiques, octobre 2006 En accès restreint
Katene
> CCTP lot n°2 – Chauffage ventilation et climatisation, 10 juin 2004 En accès libre
> Étude énergétique et du confort d’été, 20 décembre 1999, 51 pages En accès libre
Cabinet Philippe Vail
> Rapport annuel 2007 – suivi d’une installation solaire, 4 pages En accès restreint
> Rapport annuel 2008 – suivi d’une installation solaire non disponible
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Glossaire
•  les Composés organiques volatils (COV) sont présents dans de nombreux produits et matériaux à l’intérieur des bâti-

ments. Ils peuvent se dégager des matériaux de construction, notamment mousses isolantes, peintures, moquettes, lino-
léum, vernis, bois pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

  Les effets sur la santé vont de la simple gêne olfactive à une irritation des muqueuses, des yeux, de la peau, à une diminu-
tion de la capacité respiratoire jusqu’à des troubles cardiaques, digestifs, neurologiques avec, pour certains composés, des 
risques cancérogènes et mutagènes. 

>  Pour en savoir plus : Déoux Suzanne et Pierre, le Guide de l’habitat sain. Habitat, qualité, santé, pour bâtir une santé durable, 
Medieco, 2004

•  Un Coût global est un bilan économique d’un projet ou d’une partie d’un projet servant à arbitrer entre des solutions plus 
ou moins onéreuses à l’investissement, en fonction des économies qu’elles sont susceptibles de générer à plus ou moins long 
terme. Plusieurs défi nitions existent et l’on distingue le coût global élémentaire (qui intègre les coûts techniques différés : 
entretien, maintenance, etc.), le coût global élargi (qui intègre la notion de cadre de vie et des éléments qualitatifs en matière 
de conditions de travail, de confort et de santé) et le coût global partagé (ou généralisé, qui englobe la préservation des 
ressources naturelles, la limitation des gaz à effets de serre, la réduction des dépenses publiques de santé, etc.).

> Pour en savoir plus : Anne Demerlé-Got, Le coût global, État des lieux Ekopolis, octobre 2009
 disponible sur : www.ekopolis.fr/ressources/etat-des-lieux-sur-le-cout-global

•  L’Énergie primaire est celle puisée dans la nature, transformée ensuite avec plus ou moins de pertes en énergie fi nale : celle 
qu’on achète. Raisonner en énergie primaire, c’est donc créer une incitation pour améliorer les chaînes de transformation et 
rendre obligatoire la maîtrise de l’énergie.

> Pour plus d’informations : Rénovation à basse consommation d’énergie des logements en France, Olivier Sidler, août 2007, 
 http ://sidler.club.fr

•  le Formaldéhyde est un composé organique volatil (COV*) présent dans de très nombreux produits tels que des colles, 
mousses isolantes, produits ménagers, etc. ; il provoque, même à faible concentration, des irritations et des inflammations 
des yeux (démangeaisons, larmoiement), des voies respiratoires (nez, gorge, poumons) et de la peau (rougeurs, démangeai-
sons, eczéma). Il peut également avoir des conséquences neurologiques, se traduisant par une fatigue accrue, des angoisses, 
des migraines, des nausées, de la somnolence ou des vertiges. Il est classé cancérogène de classe 1 par le Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC)

>  Pour en savoir plus : Déoux Suzanne et Pierre, op. cit.

•  Le Pouvoir calorifi que d’un combustible est la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d’un m3 de gaz 
dans l’air à une pression constante donnée et à une température initiale et fi nale de 0°C. La combustion produit de la vapeur 
d’eau qui peut être, autour de 0°C, à l’état gazeux ou liquide. La condensation de cette vapeur produit de l’énergie (appelée 
chaleur latente) et l’on distingue donc le Pouvoir calorifi que supérieur (PCS) qui intègre cette énergie et le Pouvoir calo-
rifi que inférieur (PCI) qui ne l’intègre pas. 

 Les chaudières à condensation sont celles qui utilisent la chaleur latente de condensation de la vapeur d’eau.
> Source : ADEME - Bilan Carbone® - Calcul des facteurs d’émission

•  Surfaces : la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON) sont constituées notamment 
de surfaces closes non chauffées et extérieures. La surface habitable (SH) est par contre celle qui rend le service fi gurant 
au cahier des charges du bâtiment et la surface dans œuvre (SDO) est calculée comme la somme des surfaces de plancher 
de chaque niveau de construction calculée à partir du nu intérieur des façades. La SDO ou SH sont donc plus appropriées 
pour comparer quantitativement plusieurs projets.

> Pour plus d’informations : Abcdaire du particulier sur www.urcaue-idf.fr
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À suivre...
L’étude s’est déroulée entre septembre 2009 et septembre 2010. Ont été rencontrés des représentants de 
la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre (architecte et bureau d’étude fluide), des gestionnaires et 
des usagers travaillant dans l’équipement. 

Le stade nautique avait été conçu en 1966, lors des plans nationaux de construction massif d’équipe-
ments sportifs. Entre 1965 et 1974, 16 piscines ont été construites par an en moyenne en Île-de-France. 
Ces équipements ont aujourd’hui besoin d’être rénovés et le cas du stade nautique Maurice Thorez n’est 
donc pas isolé. 
 
La réhabilitation a permis de vraiment faire revivre l’équipement et de rendre ses abords plus attractifs. 
La fréquentation dès l’ouverture est revenue au niveau de celle de 1997 et continue à augmenter d’année 
en année pour arriver en 2009 à 251 600 entrées. Pour les usagers, le confort du public est bien traité, 
plus accessible, plus lumineux, plus chaud l’hiver et frais l’été. Les personnels  du stade nautique, qui y 
travaillent toute la journée, ont formulé des avis plus mitigés voire critiques. On a vu que les vestiaires 
des maîtres nageurs sont peu fonctionnels, que le chauffage est insuffi  sant dans les bureaux, que l’inso-
norisation des locaux techniques était insuffi  sante pour protéger des nuisances le bureau adjacent des 
chargés de maintenance.

Dans un souci d’optimisation des consommations de fluides, plusieurs réflexions formulées par les 
acteurs rencontrés pourraient être mises en œuvre. Tout d’abord économiser la consommation d’eau, 
en ne rejetant que les premiers m3 et en récupérant le reste après un nettoyage. Minimiser ensuite les 
rejets aux égouts, en les réutilisant par exemple pour le lavage de voirie après déchloration. La chaleur de 
ces rejets à 28 °C pourrait également être récupérée pour préchauffer l’eau réinjectée. Pour économiser 
encore de l’énergie, le renouvellement d’air et d’eau pourrait être asservi plus précisément au nombre 
exact de baigneurs grâce à un comptage fi able. Enfi n des économies fi nancières pourraient être générées 
en modulant les débits de fi ltrage et de renouvellement d’air selon les variations journalières des tarifs 
d’électricité, tout en respectant les normes sanitaires sur la journée complète.

Les ratios de consommations sont ici intéressants à analyser. Rapportés à la SHON*, qui a ici augmenté 
de plus de 28% (en incluant le gymnase qui lui n’a pas été modifi é), la consommation de gaz par rapport 
à celle de fi oul en kWhPCS* a diminué de plus de 43%, et celle d’électricité de 21%. Mais rapportés au 
nombre de visiteurs de la piscine, la consommation de gaz par rapport à celle de fi oul n’a diminué que 
de 25%, et celle d’électricité a même augmenté de 4,5%. Cependant, la surface créée permet d’héberger 
deux nouvelles salles de sport et de musculation et le volume du hall des bassins a été modifi é par le 
déplacement de la façade nord. Globalement, la consommation totale de gaz par rapport à celle de fi oul 
a diminué de 27,5% (ce qui correspond environ à l’économie générée par l’amélioration de l’effi  cacité de 
la chaudière) et celle d’électricité a augmenté de 1,3% alors que de nouvelles activités ont été intégrées 
à l’équipement. 
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 Fiche technique 

STADE NAUTIQUE 
MAURICE THOREZ

Programme : 
Restructuration du stade nautique, de la salle de muscula-
tion, du solarium et de l’esplanade et extension avec créa-
tion d’une pataugeoire et d’une salle d’activités sportives.
Type d’intervention : restructuration - extension
SHON* stade nautique : 6 583 m2

SHON* gymnase Dorian : 2 134 m2

Surface utile piscine : 5 450 m2

Visiteurs de la piscine : 251 594 (2009)

Étude de faisabilité et programme : octobre 1997 - juin 1998
Sélection de la maîtrise d’œuvre : début 1999
Études : mi 1999 - mi 2000
Reprise des études (3 mois) : 2004
Appel d’offre (3 mois) : 2004
Chantier : octobre 2004 – juillet 2006
Ouverture au public : août 2006

Coût total du projet TTC : 16 146 546 €
Coût des études TTC : 1 588 612 €
Coût travaux bâtiment TTC : 12 984 931 € (1 972,5 €/m2

SHON*
)

valeur août 2004

Coût travaux espaces publics TTC : 304 000 €

Aides fi nancières : 
Conseil général : 245 000 €
SIGEIF : 94 835 € pour les panneaux solaires
ADEME : 95 680 € pour les panneaux solaires
CRIF : 492 105 € pour la salle de sport
Subvention exceptionnelle : 152 449 €

Adresse : 
21 rue du Colonel Raynal
93100 Montreuil

Contexte urbain : résidentiel
Nombre d’habitants dans la commune : 102 000

Maîtrise d’ouvrage :
Maître d’ouvrage : mairie de Montreuil (93), Anne du Chatelet, 
responsable du pôle maîtrise d’ouvrage, service bâtiments

Maîtrise d’œuvre :
Architecte : Éric Lemarié (75)
Bureau d’étude fluides : Katene (69), Emmanuel Worbe
Bureau d’étude solaire : Cabinet Philippe Vail (93)
Bureau d’étude acoustique : Acoustique Serial (75 et 66)

Entreprises - 25 lots séparés dont :
Lot façades vitrées menuiseries alu : Noralu (02)
Lot chauffage solaire : Foret (93)

Gestionnaires et usagers rencontrés :
Patricia Bellegarde, mairie de Montreuil, adjointe administrative
Jean-Marc Goglin, mairie de Montreuil, agent de maitrise, 
responsable service technique
Robert Gregori, mairie de Montreuil, responsable énergie à 
la direction environnement et développement durable
Mouloud Hammouche, maître nageur
Jean-Charles Taillasson, mairie de Montreuil, directeur du 
stade nautique

 Rédaction :   Pauline Blanchard (Master risques en santé dans l’environnement bâti, ISSBA Angers), 

Justine Bourgeois (CAUE93) et Clément Rigot (Ekopolis), avec la participation de Solène 

Mourey (CAUE 75), Thomas Philippon (Ekopolis) et Hélène Rougeron (Ekopolis).

 Graphisme :  CHEERI

  Pour toute remarque ou suggestion : clement.rigot@ekopolis.frwww.ekopolis.fr - contact@ekopolis.fr


