
	  	  

Piscine	  

SPORT	  	  	  
Centre	  aqua2que	  	  
>	  Le	  projet	  :	  réhabilita*on	  	  
A	  Super-‐Besse	  	  
Mission	  :	  Assistant	  à	  Maîtrise	  d’Ouvrage	  pour	  la	  concep*on,	  le	  suivi	  des	  travaux,	  récep*on	  et	  mise	  en	  service	  
	  
Maître	  d’ouvrage	  :	  Communauté	  de	  Communes	  du	  massif	  du	  Sancy	  	  	  	  	  
>	  Architecte	  :	  B	  Cube	  Architectes	  (69)	  
>	  Budget	  :	  5	  000	  000	  €	  HT	  
>	  Financement	  :	  Ville	  de	  Clermont-‐Ferrand,	  Clermont	  Auvergne	  Métropole,	  Centre	  Na*onal	  pour	  le	  développement	  
du	  sport	  (Etat),	  GRDF,	  Clermont-‐Université-‐Club	  
>	  Année	  de	  livraison	  :	  2019	  

Présenta2on	  	  
	  	  
Un	  nouvel	  élan	  de	  modernité	  
Grâce	  à	   l’ensemble	  de	   ces	   travaux,	   la	  piscine	  de	   Super	  Besse	  a	  bénéficié	  d’une	   remise	   à	  niveau	   technique,	  
notamment	  l’op*-‐misa*-‐on	  énergé*-‐que	  de	  ses	  bâ*ments	  et	  la	  créa*on	  de	  nouvelles	  ac*-‐vités	  plus	  ludiques	  
en	  direc*on	  de	  ses	  visiteurs.	  Le	  bassin	  a	  été	  totalement	  reconfiguré	  avec	  le	  choix	  de	  l’inox	  pour	  une	  meilleure	  
pérennité.	  	  
La	  plaine	  de	  jeu	  (ancienne	  pa*-‐noire)	  est	  composée	  d’un	  hall	  d’accueil,	  de	  salles	  réservées	  à	  la	  plaine	  de	  jeu,	  
de	  sanitaires	  pour	  le	  public,	  un	  bureau	  pour	  le	  personnel,	  un	  local	  pour	  la	  centrale	  de	  traitement	  d’air	  du	  hall	  
d’accueil	  et	  un	  bar	  avec	  ses	  annexes.	  	  
Au	  niveau	  de	  la	  piscine,	  se	  trouvent	  les	  ves*-‐aires	  individuels	  et	  collec*-‐fs,	  les	  douches	  et	  sanitaires,	  une	  halle	  
existante	  avec	  un	  bassin	  inox	  de	  10x25mètres	  et	  une	  extension	  en	  splashpad	  pour	  les	  enfants,	  un	  espace	  de	  
remise	  en	  forme	  avec	  sauna,	  hammam	  et	  salles	  de	  massage.	  
En	  prolongement	  de	  la	  halle	  bassin,	  une	  plage	  minérale	  extérieure	  offre	  un	  toboggan	  avec	  hydro	  freinage,	  une	  
zone	  de	  jeux	  aqua*-‐ques	  a	  été	  créée.	  Elle	  offre	  l’accès	  aux	  plages	  végétales.	  
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Un	  suivi	  global	  de	  l’opéra2on	  
En	  prenant	  en	  charge	  le	  projet,	  dès	  sa	  concep*on,	  assemblia	  a	  toutes	  les	  cartes	  en	  main	  pour	  s’assurer	  de	  la	  
bonne	  conduite	  du	  projet,	  que	  ce	  soit	  dans	  son	  aspect	  financier,	  en	  terme	  de	  calendrier	  et	  bien	  entendu	  de	  
qualité.	  A	  travers	  des	  compte-‐rendu	  réguliers,	  des	  réunions	  sur	  site	   :	   rien	  n’a	  été	   laissé	  au	  hasard	   jusqu’à	   la	  
récep*on	  et	  la	  mise	  en	  service	  de	  la	  piscine.	  	  
	  


