Du 3 août 2015
à septembre 2017

Rénovation
de la piscine Amiraux

6 Rue Hermann-Lachapelle (18ème)

La piscine est classée monument
historique depuis mars 1993

La piscine des Amiraux est une œuvre
emblématique de l’architecte Henri
Sauvage, intégrée dans un ensemble
de logements HBM construit de 1927
à 1930 de type « immeuble en gradins ».
La piscine comprend un bassin de
33 mètres entouré de 2 étages de cabines
et couverte d’une voûte en béton avec un
éclairage zénithal. Elle intègre également
un équipement de bains-douches.

Elle présente aujourd’hui des pathologies sur sa structure en béton assez
importantes, dues essentiellement à la corrosion des aciers du fait de
l’atmosphère humide. Si rien n’est fait à court terme, les dégâts occasionnés sur
la structure du bassin et des plages seront irréversibles. Par ailleurs, la majorité
de ses installations techniques arrivent en fin de vie et certaines sont hors
normes et doivent être remplacées.
La maîtrise d’œuvre de la restauration sera conduite par François CHATILLON,
Architecte en Chef des Monuments Historiques, associé à Gilles LEVERRIER,
architecte cotraitant.

Vue de la piscine en coupe après rénovation

Quels travaux ?

Mairie de Paris :
Direction de la Jeunesse
et des Sports

Maîtres d’œuvre :

François Chatillon
Architecte en Chef des
Monuments Historiques,
Mandataire et Gilles
Leverrier, Architecte
cotraitant

Conducteur
d’opération :

Mairie de Paris :
Direction du Patrimoine
et de l’Architecture ;
Section Locale
d’Architecture du 18ème
Arrondissement

Calendrier des travaux

• Mise en place des installations de chantier sur voirie (base vie et
raccordement divers aux réseaux) : juillet-août 2015
• Début des travaux : 3 août 2015
• Réouverture au public de la piscine et des bains-douches : septembre 2017
Le coût global de l’opération est de 9,95 M€ HT et fait l’objet de subventions
de la Direction régionale des affaires culturelles et de la Région Ile-de-France.

Ces informations vous sont données pour vous aider à adapter vos
itinéraires habituels et ceux de vos visiteurs et fournisseurs.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout
sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par ces travaux.

TOUTE L’INFO au 3975* et sur CHANTIERS.PARIS.FR

* Prix d'un appel local à partir d'un poste fixe sauf tarif propre à votre opérateur.
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Maîtres d’ouvrage :

Le programme de restauration et de mise aux normes de cet équipement
comprend :
• La restauration de la structure de la piscine
• La restauration du clos et du couvert avec en particulier la restitution
de la verrière historique de la halle bassin
• La reconstruction complète du bassin et des plages et mise en œuvre
d’une nouvelle étanchéité
• La restauration du décor et des revêtements intérieurs de la piscine,
et la restitution des portes en bois des cabines et des carrelages
historiques
• La mise aux normes des installations techniques obsolètes ou en fin de
vie (chauffage, ventilation, sous station hydraulique, électricité, plomberie,
filtration et traitement de l’eau), visant à réduire les consommations d’eau et
d’énergie
• L’amélioration fonctionnelle de l’établissement en termes d’accueil du
public, notamment des personnes handicapées et des groupes, ainsi que
les locaux du personnel et des bains-douches publics
• L’amélioration des performances thermiques de l’équipement.

