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LES PISCINES D’AVIGNON, 
UN DIAMANT DE LA PLUS BELLE EAU

Se souvenir du plaisir de barboter enfant, des premiers plongeons dans le 
grand bassin et des sorties organisées… Se laisser envelopper par l’eau, 
pour se rafraîchir en été et se détendre tout au long de l’année…

Les piscines sont des écrins singuliers, empreints de douce nostalgie et 
propices à une parenthèse réconfortante. Sources d’inspiration de bien 
des oeuvres jalonnant l’Histoire, ce sont des équipements privilégiés 
au sein d’une ville. Plus encore lorsqu’elles maillent son territoire en 
incarnant des espaces de proximité, comme à Avignon.

Après le Stade Nautique, rendu aux 
habitants, le projet ambitieux de 
rénovation des piscines municipales 
s’ancre dans la dynamique impulsée 
par la majorité et laquelle lui a valu le 
label « Terre de Jeux 2024. »

J’ai plaisir à imaginer qu’au sein de ces 
lieux repensés, des familles viendront 
profiter d’un moment apaisé et des 
sportifs s’entraîneront tandis que 
des têtes blondes sous leur bonnet 
apprendront eux à nager.

Façonnant l’Avignon de demain, depuis 2014, la Ville est résolument 
engagée pour que les Avignonnaises et les Avignonnais disposent 
d’équipements sportifs et culturels modernes, vertueux et de qualité.

Cécile HELLE,
Maire d’Avignon



En novembre 2019, Avignon était labellisée 
« Terre de Jeux 2024 » par le Comité 
Olympique, une belle reconnaissance 
de la politique de la Ville en faveur du 
développement des pratiques sportives 
accessibles à tous et de l’impulsion donnée 
au monde sportif avignonnais par les ambitieux 
chantiers de rénovation portés sur certains équipements 
depuis 2014.



AVIGNON 
AMBITION PISCINES

Jean Clément

Chevalier de Folard  

Pierre Reyne

Stuart Mill  

Stade Nautique



L'accès au domaine aquatique est indispensable tant dans  
l'apprentissage du savoir nager que dans le domaine ludique, 
du bien-être et de la santé.
Ce vaste programme de rénovation apportera également  une 
réponse qualitative sur le plan environnemental, la maîtrise 
des coûts de fonctionnement et s'orientera autour de cinq 
axes principaux :

• remettre aux normes le parc aquatique
• répondre aux besoins d'apprentissage
• améliorer le confort des usagers
• dynamiser l'attractivité des piscines de quartiers et 
  le développement de leur fréquentation
• maîtriser l'énergie et les coûts de fonctionnement

Un accès au domaine aquatique  
pour tous les Avignonnais



Deux ans après avoir rendu 
aux Avignonnais le Stade Nautique, 
la Ville lance un plan ambitieux pour 
ses piscines 

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION 
18 867 000 €

CONCEPTION-RÉALISATION 
10 655 000 €

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES 5 PISCINES SUR 8 ANNÉES
8 212 000 €



Piscine Jean Clément

Une nouvelle entrée chaleureuse et protectrice 

Rénovation intégrale du site : 
un équipement "restructuré", pérenne et fonctionnel

Un traitement intégral de l’enveloppe : 
une nouvelle identité pour une nouvelle vie
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Livraison : Décembre 2022



Une nouvelle entrée chaleureuse et protectrice 

Rénovation intégrale du site : 
un équipement "restructuré", pérenne et fonctionnel

Un traitement intégral de l’enveloppe : 
une nouvelle identité pour une nouvelle vie

RÉHABILITATION DE L’ENSEMBLE DES EXISTANTS AVEC :

• Restructuration complète des vestaires et des locaux du personnel

• Reprise intégrale de l’enveloppe thermique (parois/toiture/menuiseries) 
et amélioration de l’étanchéïté à l’air

• Extensions de 316 m2 
 
• Reprise complète des installations techniques (air / eau / chauffage)

• Reprise de l’étanchéïté du bassin et surélévation partielle de la halle

• Ré-aménagement des exterieurs avec création d’un solarium 
   et d’un splachpad 



Piscine Chevalier de Folard

Une nouvelle signature, avec une entrée  accueillante 

Rénovation intégrale du site : un équipement «restructuré», 
pérenne et fonctionnel

Un traitement intégral de l’enveloppe : 
une nouvelle identité pour une nouvelle vie
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Coût : 4,6 Millions d’Euros
Livraison : Décembre 2023



Une nouvelle signature, avec une entrée  accueillante 

Rénovation intégrale du site : un équipement «restructuré», 
pérenne et fonctionnel

Un traitement intégral de l’enveloppe : 
une nouvelle identité pour une nouvelle vie

RÉHABILITATION DE L’ENSEMBLE DES EXISTANTS AVEC :

• Restructuration complète des vestaires et des locaux du personnel

• Reprise intégrale de l’enveloppe thermique (parois/toiture/menuiseries) 
et amélioration de l’étanchéïté à l’air

• Extensions de 216 m2 
 
• Reprise complète des installations techniques (air / eau / chauffage)

• Reprise de l’étanchéïté du bassin

• Ré-aménagement des exterieurs avec création d’un solarium 
   et d’un splachpad 



Piscine Pierre Reyne

La mise en valeur d’une piscine au cœur du centre-ville

Ré-aménagement intérieur du site : 
un équipement « remodelé » et fonctionnel

Un traitement intégral des façades : 
un nouveau visage
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Coût : 3,1 Millions d’Euros
Livraison : Décembre 2024



La mise en valeur d’une piscine au cœur du centre-ville

Ré-aménagement intérieur du site : 
un équipement « remodelé » et fonctionnel

Un traitement intégral des façades : 
un nouveau visage

RÉHABILITATION DE L’ENSEMBLE DES EXISTANTS AVEC :

• Restructuration complète des vestaires et des locaux du personnel

• Reprise de l’enveloppe thermique (parois/toiture/menuiseries)
   et amélioration de l’étanchéïté à l’air

• Extensions de 65 m2 
 
• Modernisation des installations ( traitement eau / air ) et remplace-

ment de l’installation de production d’eau chaude sanitaire

• Reprise de l’étanchéïté du bassin

• Ré-aménagement partiel des extérieurs



Piscine Stuart Mill
Mise en conformité
Amélioration des performances énergétiques,  
Remise en service de la ventilation naturelle

Stade Nautique
Maintenance uniquement

Livraison : Décembre 2022

Livraison : Décembre 2022



Livraison : Décembre 2022

Livraison : Décembre 2022



PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES :
UNE AMBITION VERTUEUSE

• Extension des services et amélioration du confort 

• Réduction des consommations de gaz de 20%
 
• Réduction des consommations d’eau de 60% 

• Couverture minimum de 50% des besoins en eau chaude 
sanitaire par le déploiement de capteurs solaire thermiques

• Diminution minimum de 35 % des besoins en chaleur sur 
   les piscines rénovées

• Division par 4 des volumes d’eau consommés

• Transformation du mix énergétique pour plus 
   d’indépendance et une meilleure prise en compte 
   des énergies renouvelables 

• Création de 8 bornes de recharge électrique sur 
   4 piscines

• Réduction de la moitié des émissions de gaz à effet de serre 
(intégrant une contribution à des projets internationaux de 
neutralisation carbone)

Taux ENR = 
Energie renouvelable + Energie de récupération + Electricité verte 100 %

Electricité Verte = 
GREEN PPA + Garanties d’Origine



Plus de 50% de la facture est 
indépendante des fluctuations 
du marché

Le Green Power Purchase Agree-
ment (« contrat d’achat d’élec-
tricité verte») est un contrat de 
livraison d’électricité conclu à long 
terme entre deux parties, généra-
lement un producteur et un ache-
teur d’électricité (consommateur 
ou négociant) permettant à ce 
dernier de concrétiser sa transi-
tion énergétique en identifiant le 
site de production qui couvrira ses 
consommations. Le PPA reprend 
en détail toutes les conditions de 
la vente de l’électricité (la quan-
tité d’électricité à livrer, les prix 
négociés, la méthode de compta-
bilisation et les pénalités en cas de 
non-respect du contrat).



Œuvrant pour faire d’Avignon une terre de solidarité, la Ville a 
trouvé auprès du groupement Girard un partenaire engagé.

Tout au long de ce marché de travaux et de maintenance, qui 
s’étendra sur une durée de huit ans, 6200 heures seront réservées à 
l’insertion professionnelle.



UN PROJET

AVEC LE GROUPEMENT




