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Ouverture de la piscine éphémère d’Orléans La Source 
 
Pour mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs, le Complexe Nautique d’Orléans La Source (CNLS) est en 

cours de réhabilitation et rouvrira ses portes en septembre 2019. Après 12 mois de travaux, une piscine éphé-

mère sera accessible au public, aux clubs et aux associations pour assurer la poursuite des activités de chacun 

pendant toute la durée des travaux et à partir du jeudi 15 mars.   

Les travaux pour remettre aux normes et rendre accessible, 
pendant la réhabilitation du CNLS, l’ancienne piscine d’été, 
place Albert Camus à Orléans La Source sont désormais  
terminés. Il aura fallu 12 mois pour transformer cette piscine 
des années 80 en piscine de type nordique avec une eau à 
27-28°C toute l’année. 700 000 euros de travaux  
auront été nécessaires pour assurer la continuité des  
activités nautiques soit 200 000 euros de moins que le  
budget annuel de fonctionnement du Complexe Nautique  
d’Orléans La Source. De nombreux travaux ont été réalisés 
et notamment : 
 
 Reprise de l’accès PMR sur l’ensemble du bâtiment,  

création d’un rampe d’accès et accueil mis à hauteur ;  
 Création d’un pédiluve en pente douce PMR ;  
 Rafraichissement des vestiaires avec cloisons de séparation pour les groupes et changement des casiers ;  
 Installation d’un système de chauffage (inexistant auparavant car la piscine ne fonctionnait que l’été) ;  
 Rénovation des sanitaires et création de sanitaires PMR ;  
 Création d’un sas de protection au-dessus de pédiluve et jusqu’au bassins. Protection à la pluie et au vent.  
 Installation sur les plages d’un poste de surveillance abrité pour les Maîtres Nageurs Sauveteurs ;  
 Installation d’abris autour des plages ;  
 Reprise du carrelage des plage et étanchéité des bassins ;  
 Réhabilitation des plages minérales ;  
 Installation d’une bâche de protection thermique pour la nuit ;  
 Remise en fonctionnement de la machinerie et changement du ballon d’eau chaude. 
 
Quelques chiffres :  
 
 2 bassins : un grand bassin de 12m x 25m avec 5 couloirs de nage, un petit bassin de 12m x 12 ;  
 1200m3 d'eau pour les deux bassins ;  
 Le grand bassin présente une profondeur progressive allant de 2m à 3,60m ;  
 6 maîtres-nageurs et 4 agents d'accueil / techniques assureront le fonctionnement. 
 

Informations pratiques :  
 Piscine éphémère, Place Albert Camus à Orléans La Source. 
 Horaires d’ouvertures :  
Ouverture au public du lundi au vendredi de 12h à 13h30, le samedi de 12h à 19h et le dimanche de 9h à 13h. Les 
autres créneaux permettront la continuité des activités des clubs, des scolaires ou des étudiants.  
 Tarifs accessibles ici 
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