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L’O, CENTRE AQUALUDIQUE : POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE ! 

Le 19 décembre 2019, le Maire d’Orléans, l’ensemble des élus municipaux et le Préfet de la Région Centre-Val de Loire ont 
posé la première pierre de L’O, futur Centre aqualudique. Un symbole qui marque véritablement le début d’un chantier 
d’envergure qui permettra à Orléans de se doter d’un outil de loisirs aquatiques de nouvelle génération. Ce projet s’intègre 
au cœur d’un quartier en profonde mutation et prévoit la création d’un équipement de 4  000 m², entouré de 2 000 m²  
d’espaces boisés et végétalisés proposant des activités de nage, de jeux et de bien-être pour tous les âges. 
 
Pour compléter l’offre aquatique proposée aux Orléanaises et Orléanais qui pourront d’ici le printemps 2020 profiter d’un  
Complexe Nautique de la Source totalement rénové et orienté vers la pratique sportive et éducative, le centre aqualudique qui 
vise, à terme, à remplacer la piscine du Palais des sports, offrira : 
 

 Deux bassins ouverts au public, scolaires et associations :  

 Un bassin polyvalent  

 Un bassin de nage  

 Un espace de bien-être : balnéo, hammam, saunas, jacuzzi… 

 Des éléments ludiques avec notamment un pentagliss et un simulateur de glisse pour le surf. 

  
 

Planning prévisionnel 
 

 Gros œuvre : jusqu’à l’été 2020 

 Montage des premiers éléments de la charpente bois : printemps 2020 

 Habillage du premier bassin : Été 2020 

 Objectif de livraison du projet : 1er trimestre 2021 
 

Un équipement vertueux sur le plan environnemental  
 
L’O, est en cours de labellisation Biodivercity. Cette démarche fera du Centre aqualudique, 
le premier centre aquatique à être labellisé Biodivercity, en France. À travers cette  
démarche, le complexe se positionne comme un véritable espace démonstrateur de  
biodiversité. Ce label permet d’attester et de valoriser la prise en compte de la biodiversité 
et de la haute qualité écologique d’un projet, autant sur la stratégie déployée, que sur  

l’architecture écologique du projet et les services rendus aux usagers. Il met en avant les efforts réalisés et établit une relation 
de confiance avec les habitants, futurs utilisateurs du site.  

Orléans, jeudi 19 décembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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BIM : Un outil indispensable intégré à 100% dans la construction de L’O 
 
Pour la réalisation de l’O, l’outil BIM a été intégré à 100% par Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, filiale de Bouygues  
Construction. Le « Building Information Modeling » désigne la maquette numérique et la gestion des données qu’elle contient. 
Le principe : utiliser la 3D pour représenter l’ensemble des informations utiles à la conception à la construction et à  
l’exploitation, d’un ouvrage et en simuler les comportements. Déjà utilisée sur le chantier du futur CO’Met, la maquette numé-
rique est totalement intégrée afin de permettre à tous les intervenants de travailler ensemble sur la même maquette. Outre 
cette conception entièrement réalisée en BIM, le centre aqualudique est conçu avec des modes de constructions simples et des 
matériaux pérennes afin de garantir un usage de qualité sur le long terme et un entretien simplifié.  

 

Un projet technique et environnemental exemplaire  
 
Le centre aqualudique aura pour objectif de présenter des performances énergétiques au-delà des objectifs grâce à une  
récupération des calories de l’eau et de l’air et un recyclage de l’eau : 
 

 consommation énergétique inférieure à 3 870 kWhEF/m² de plan d’eau (pentagliss et simulateur de glisse compris) 

 consommation d’eau de moins de 100 litres/baigneur 
 

L’O sera raccordé au chauffage urbain, alimenté par la chaufferie biomasse. 

 
 

La modularité et un fonctionnement  
innovant 
 
Pour garantir un confort d’usage, l’O prévoit :  
 

 Des univers indépendants permettant un usage  
modulable des espaces 

 Une voie de circulation centrale, permettant une  
visibilité totale des espaces pour le confort des utili-
sateurs du site et des baigneurs 

 Des espaces d’agréments, comme une terrasse 
végétalisée, accessibles au public permettant l’ap-
propriation du projet paysager et l’organisation 
d’événements annexes.  
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L’O en détail … 
 
L’équipement d’une surface d’environ 4 000 m² en intérieur comprend en particulier : 

 Une « halle bassin » et des plages couvertes d’une surface de l’ordre de 1 700 m² avec : 

  un univers ludique avec un bassin polyvalent, un simulateur double de vague, un pentagliss 3 couloirs, une zone 
de jeux aquatiques enfants  

 un univers sportif et son bassin de 25m 

 Un espace bien-être d’une surface de l’ordre de 800 m² avec une zone d’accueil spécifique, un bassin balnéo polyvalent, 
des espaces humides (hammam, saunas, jacuzzi…), des salles de prestations (soins, massages) et des espaces de convi-
vialité 

 
Les aménagements extérieurs, d’environ 8 000 m² comprennent : 

 Un parc paysager, des solariums et un parvis public sur environ 5 000 m² 

 Un parking à usage exclusif des utilisateurs de l’équipement 
 

Coût total du projet : 18 M€ HT  
 

Quels impacts sur le quartier et la circulation pendant les travaux ? 

Durant la réalisation du projet, le chantier pourrait avoir un impact sur la circulation.  
Celui-ci sera toujours maîtrisé au maximum pour limiter la gêne que cela pourrait repré-
senter pour les habitants vivant à proximité directe. Pour les livraisons, l’entrée se fera 
sur le Boulevard Guy Marie Riobé, et les sorties sur la Rue Charles d’Orléans. 

 
 

 1 grue de 45 m de haut, avec une flèche de 65 m de long  

 2 pelles de 40 et 20 tonnes 

 2 mini-pelles de 8 et 2 tonnes, utilisées pour le terrasse-
ment des fondations  

 15 000 tonnes de gravats concassés et analysés pour en-
suite être réutilisés pour la réalisation de voiries à : 

 Cercottes,  

 Gidy,  

 Etablissements Dior à Saint Jean-de-Braye, 

 Pour les Résidences de l’Orléanais à St Marc. 
 

 En phase de conception, le projet aura mobilisé 8 
architectes et bureaux d’études, soit pas moins de 20 
personnes 

 En phase de réalisation, le chantier pourra comptabili-
ser jusqu’à 80 personnes et près de 20 entreprises 

 
 

 
 

 

Le chantier en chiffres ! 

Plus d’informations sur orleans-metropole.fr 
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