Maître d’Ouvrage :

Maître d’œuvre:

Entreprise de forage:

Description du projet
Dans le cadre de la gestion d’un parc de 9 piscines, l’Eurométropole de Strasbourg a lancé en 2010 un
plan piscine, pour les 8 sites* construits entre 1965 et 1987, qui s’étale sur 10 ans, mobilise 100 Millions
d’euros d’investissement et qui s’articule autour de 4 priorités :
Diversifier l’offre proposée aux usagers pour la
pratique sportive individuelle ou familiale pour
les loisirs, la santé et le bien-être

Moderniser et mettre aux normes les
équipements existants

Permettre la réussite du projet éducatif du « savoir
nager » pour tous les enfants scolarisés sur le
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg

Rechercher la performance en matière de
développement durable intégrant la transition
énergétique

Pour la piscine de la Kibitzenau (réouverte en juillet 2014), la restructuration, extension intègre la
réorganisation, mise aux normes et réfection complète des locaux; la rénovation du bassin de 50 m avec une
peau intérieure en inox et la création de nouveaux bassins en inox; la réfection des systèmes techniques.
Pour atteindre les objectifs de 60 % de réduction des émissions de CO2 et de 30 % de réduction des besoins
en chauffage par rapport à l’existant, les solutions performantes suivantes ont été mises en œuvre :
Limitation des besoins thermiques par
l’optimisation de l’enveloppe du bâtiment

Limitation des consommations énergétiques et
développement des EnR

Choix d’une solution énergétique par géothermie assistée par PAC sur la nappe alluviale du Rhin, pour
assurer les besoins en chauffage; déshumidification de la halle bassin par utilisation du froid gratuit de la PAC
et modulation d’air neuf de la CTA (récupération de chaleur sur l’air extrait); préchauffage de l’eau chaude
sanitaire par une installation de capteurs solaires.
*les Bains Municipaux construits au début du XX siècle et classés à l’inventaire des Monuments historiques font l’objet d’un
programme spécifique de rénovation.
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FORAGES

•

Un puits de captage :

•
•

•

Tubages lisses DN800 à DN600, crépinés de
25m à 39m de profondeur

Un puits de réinjection :

•
•

•

40 m de profondeur, débit de 150 m3/h

20,46 m de profondeur,
Tubages lisses DN800, crépinés de 5,46 m à
19,46 m de profondeur

Forages suivis par des pompages de
développement (dessablage), des
pompages d’essai par paliers ainsi que
par un test d’injection; analyses de la
qualité d’eau et inspection par caméra
vidéo des ouvrages réalisés

ECHANGEURS

•

2 pompes à chaleurs sont utilisées d’une puissance unitaire de 524 kW chaud et 427 kW en
froid. Les 2 PAC ont une puissance électrique unitaire absorbée de 96.6 kW avec un
coefficient de performance de 5,4 chaud et de 4,4 froid

•
•
•
•

Appoint fait par une chaudière à gaz de 630 kW
La puissance extraite en fonctionnement, c’est-à-dire en chauffage est de 2* 427kW
Différence de température de départ/retour dans la nappe de 5°C
La piscine fonctionne toute l’année sauf en période de fermeture et de vidange de bassins.

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

•

Le ratio actuel des consommations de chauffage passe d’une moyenne de 5490kWh/m2 à 1195
kWh/m2, soit une réduction de 78% ramené au m2 de bassin (objectif initial -30%)

•

Les émissions CO2 passent de 1331 tonnes de CO2/an à 362 tonnes de CO2/an soit une réduction
de 73% (objectif initial -60%)

•

Montant des Investissements: 21,5M€ TTC coût d’opération.
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