
 

 

 

 
BFCP pressenti pour la réhabilitation  
du Complexe Nautique de La Source   

 
Pour mieux répondre aux besoins du public, des associations et  
des scolaires, le Complexe Nautique d’Orléans La Source  
entame sa mue à compter de mars 2018. Ce projet de  
réhabilitation positionnera le Complexe Nautique comme un 
équipement structurant et de qualité pour le quartier, la Ville 
et la Métropole avec une empreinte écologique réduite. Après 
une phase de concertation avec notamment les clubs et l’Uni-
versité d’Orléans qui a débuté en novembre 2016 et qui se 
poursuivra tout au long du projet, le groupement pressenti 
pour cette réhabilitation a été désigné le 18 janvier 2018. Pen-
dant toute la durée des travaux, une piscine éphémère instal-
lée place Albert-Camus permettra à tous de poursuivre ses activités.  
 

Le groupement pressenti 
À l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, et après avis motivé du jury sur les offres finales présentées par les  

groupements, la Commission d’Appel d’Offres d’Orléans Métropole a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse, 

celle portée par BFCP.  

 Constructeurs : BFC PARTENAIRES (mandataire)  
 

 Concepteurs :  

 ATELIER ARCOS ARCHITECTURE – architecte conception/exécution cotraitant  

 GL GILLES LEVERRIER – architecte conception/exécution cotraitant  

 EURL BRIGITTE BARBIER – paysagiste et urbaniste  
 

 Bureaux d’études techniques :   

 3IA – BET structure  

 ARTELIA – BET tous corps d’état – coordinateur SSI  

 INCA – BET VRD  

 ROLLAND STARACE – acousticien  
 

 Entretien-exploitation-maintenance : IDEX ENERGIES 
 
 
 
Programme  
Nouvel équipement d’environ 4400 m² comprenant notamment :  

 Un grand hall d’accueil, véritable vitrine de l’établissement, offrant une vue panoramique sur les bassins et assurant 
une bonne distribution des services ;  

 Un bassin de nage de 25 mètres avec 6 lignes d’eau et muni d’un fond mobile ;  

 Un bassin polyvalent de 300 m² équipé d’un système de nage contre-courant ;  

 Une fosse de plongée d’une profondeur de 6 mètres ; En extérieur, l’aménagement comprend :  

 Un bassin découvert de type nordique de 50 mètres avec 8 couloirs muni d’un aileron mobile afin d’en moduler son 
utilisation ;  

 Une lagune de jeux enfants ;  

 Un solarium minéral et végétal.  
L’accessibilité PMR à l’ensemble de l’équipement sera optimale, au-delà de la réglementation.  
 
Le budget total des travaux s’élève à 14,1 millions d’euros  HT. Les charges d’exploitation-maintenance, incluses dans  
le marché s’élèvent à 3 millions d’euros HT sur 5 ans, soit 600 000 € par an.  
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Un équipement remarquable et structurant pour le quartier, la Ville et la Métropole avec une ambition d’ouverture aux uti-
lisateurs :   

 A l’échelle de la métropole, l’équipement sera accessible au grand 
public , 7 jours sur 7, en journée continue pour la nage en ligne 
sur le bassin nordique et pour les activités encadrées. A l’échelle 
du quartier, l’équipement accueillera les établissements scolaires 
et les clubs sportifs. Le nouvel équipement sera en mesure d’ac-
cueillir simultanément plusieurs catégories d’utilisateurs et offrira 
une grande diversité de pratique avec un niveau de confort élevé 
(sanitaire, olfactif, thermique et acoustique). Consultés depuis le 
lancement du projet et jusqu’à son aboutissement, les acteurs 
locaux et les usagers ont été informés tout au long de la procédure pour suivre l’avancement de cette réhabilitation. 
Clubs, scolaires, université, ARS, DRJSCS et riverains ont ainsi fait part de leurs attentes et besoins.  

 Une ergonomie fonctionnelle très aboutie et des dispositions en faveur des personnes à mobilité réduite, au-delà du 
respect des normes d’accessibilité. 

 Une ambition d’efficience technique : l’équipement sera sobre en consommation énergétique et doté de technologies 
de recyclage des fluides. Il permettra des opérations de maintenance simples, limitant les temps d’indisponibilité de 
l’équipement pour interventions techniques. Des choix techniques éprouvés permettront de limiter les dépenses de 
Gros Entretien Renouvellement. Objectif de consommation énergétique : 1350 kWhEP/m²SDO (aujourd’hui 2180 
kWhEP/m²SDO)  et objectif de consommation d’eau : 110 L/baigneur (aujourd’hui 190L/baigneur).  

 

Historique et spécificité patrimoniale du Complexe Nautique 
Le complexe nautique de La Source a été réalisé entre 1969 et 
1972 par l’architecte en chef Olivier-Clément CACOUB et par les 
architectes d’opération Claude-André LEFEVRE et Jeanne  
LEBLANC LEFEVRE. Édifié au centre du nouveau quartier  
d’Orléans La Source, le centre nautique fait partie de la série 
d’équipements qui ont été prévus dès l’origine du projet de 
campus et qui viennent s’implanter au sein du tissu urbain. Il 
répond également à des instructions ministérielles qui deman-
dent la construction de structures sportives, notamment nau-
tiques, dans toutes les communes à des fins éducatives, suite 
aux échecs des Français aux Jeux Olympiques de Mexico de 
1968. Le Complexe Nautique est représentatif à la fois de l’es-
thétique et des techniques employées durant les années  
1960-1970 et se caractérise par l’emploi de techniques  
innovantes pour l’époque (bois lamellé collé, matériaux synthé-
tiques translucides, aluminium) et par la répétition d’un même 
motif losangique en verre ou en aluminium. Il propose ainsi une 
architecture moderne, innovante tout en donnant une priorité à 
l’éclairage naturel (60 % de façades transparentes). L’équipe-
ment été labellisé « Architecture Contemporaine  
Remarquable »  par le Ministère de la Culture. Le projet  prolon-
gera la signature architecturale singulière de l’ouvrage en 
l’adaptant aux exigences nouvelles et assurera ainsi un trait 
d’union entre l’existant et le futur dans un esprit de continuité.  

 
 

Calendrier 
 

 19 septembre 2016 : approbation par le Conseil Mu-
nicipal d’Orléans des préprogrammes et de la  
procédure de dialogue compétitif 

 Novembre 2016 et jusqu’à la fin du projet : début de 
la phase de concertation avec les acteurs locaux 
(clubs, université,...) 

 2 janvier  2017 : publication de l’avis d’appel public à 
concurrence  

 

 6 mars 2017 : choix des cinq candidats par le jury  

 De juillet à octobre 2017 : dialogue compétitif avec 
les groupements 

 18 décembre 2017 : remises des offres finales 

 18 janvier 2017 : désignation du lauréat pressenti 

 Mars 2018 : début des travaux 

 Dernier trimestre 2019 : livraison 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :  

Paul Davy - Attaché de presse Orléans Métropole 

06 80 80 04 83 - Paul.davy@orleans-metropole.fr 

 

 

Des visuels sont à disposition sur demande ou via ce lien.  

https://drive.google.com/drive/folders/1V72Js3mwpg35gJTcY7d3Ff0wufzheEVL?usp=sharing

