
16    Centres Aquatiques - Mars 2018

chantier

Des travaux nécessaires 
pour le Centre Nautique  

du Val de Morteau

Situé sur la commune des Fins (25), le Centre Nautique intercommunal du Val de Morteau  
a rouvert ses portes fin décembre après 4 mois de travaux. Des travaux nécessaires  

qui ont notamment concerné les bassins et les vestiaires.

L
e centre nautique, qui accueille 135 000 personnes en 
moyenne chaque année, dispose de trois espaces complé-
mentaires :

• un espace aquatique comprenant un bassin sportif de 25 m, un 
bassin balnéo-ludique, une pataugeoire et un toboggan ; 

• un espace bien-être équipé d’un sauna et d’un hammam ;
• une halle tennis comprenant deux courts couverts en dur.
Inaugurés en 2002, les travaux étaient devenus nécessaires, 
notamment pour assurer la réfection des carrelages des deux 
bassins. "Nous avions déjà eu des problèmes en 2008 et il y avait 
de nouveau des décollements du carrelage. Il était donc obligatoire 
de les changer pour la sécurité des nageurs et pour la pérennité 
des bassins" explique Jean-Marc Dornier, directeur adjoint des 
services techniques.

Des travaux concernant les bassins  
et l'espace détente…
La piscine a été fermée début septembre 2017 pour commencer 
les travaux. Si la collectivité s'était renseignée pour rénover les 
bassins avec de l'inox, le prix l'a dissuadé. 
L’ensemble des étapes concernant la rénovation des carrelages 
a été exécuté par la société Snidaro Group, céramiste spécialisé 
dans la réalisation de Centres Nautiques et Espaces Wellness. 
Jean-Marc Dornier décrit les étapes principales : "dans un premier 
temps, après avoir déposé le carrelage existant, il a fallu reprofiler 
le support et reprendre l’intégralité de l'étanchéité liquide sous 
carrelage. Au total, 510 m² de carrelage ont été changés du côté 
du bassin sportif (375 m² pour le bassin et 135 m² pour les bajoyers) 
et 205 m² pour le côté ludique (130 m² pour le bassin et 75 m² 
pour les bajoyers). De plus, une partie des bassins a été traitée en 
mosaïque". Concernant l'étanchéité, c'est le produit Lanko 588 qui 
a été retenu. Le carrelage, quant à lui, est un grès émaillé blanc de 
la marque Agrob Buchtal, mesurant 12,5 x 25 cm, avec un aspect 
antidérapant. 
La mise en eau des bassins a duré 11 jours : il a fallu les remplir à 
raison de 60 cm/jour en indiquant des repères afin de contrôler 
l'efcacité de la nouvelle étanchéité. Les buses de refoulement et 
les systèmes d'accroche (lignes de nage et fixations de l'échelle) 
ont également été changés. En outre, les vestiaires ont été isolés 
par l'extérieur sur une épaisseur de 22 cm.
Par ailleurs, la collectivité en a profité pour rénover également 
l'espace détente : réfection complète du sauna, mise en place 
d'un hammam carrelé ainsi que l'aménagement d'une pièce pour 
l'installation d'un lit d'hydromassage.

… mais aussi les vestiaires
En parallèle des travaux financés par la collectivité, la société Vert 
Marine, gestionnaire de l'équipement, s'est également chargée 

Au total, 510 m2 de carrelage ont été changés du côté du bassin sportif 

et 205 m2 pour le côté ludique, à la fois pour la sécurité des nageurs  

et la pérennité des bassins.

L'espace détente : réfection complète du sauna, mise en place  

d'un hammam carrelé ainsi que l'aménagement d'une pièce  

pour l'installation d'un lit d'hydromassage.
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de réaliser certains ajustements, notamment concernant les ves-
tiaires, comme l'indique Jean-Marc Estève, le directeur du Centre 
Nautique : "Nous avons procédé au remplacement complet des 
4 cabines de douches fermées (2 publics et 2 PMR). Nous avons 
eiectué des travaux de carrelage dans les cabines de changes 
individuelles dans un objectif d'améliorer toujours plus l'hygiène 
et la propreté. Nous nous sommes occupés du rafraîchissement 
des peintures dans plusieurs parties du Centre Nautique et un 
relamping complet (lampe à iodure) a été réalisé au niveau de la 
zone d'accueil, des projecteurs de bassins et de la mezzanine des 
courts de tennis. Nous avons profité également de cette fermeture 
pour faire intervenir des entreprises extérieures pour des travaux 
plus spécifiques. Par exemple, un nettoyage complet du système 
du traitement de l'air, une reprise du circuit de chauiage et la 
réfection du toboggan avec remplacement des pièces d'usure ont 
été réalisés. Enfin toute l'équipe du Centre Nautique a œuvré au 
grand nettoyage de ce chantier qui, grâce à toutes les diiérentes 
entreprises qui ont respecté leurs délais, a permis une réouverture 
une semaine d'avance sur la date prévue, c'est assez rare pour 
être souligné". 
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La société Vert Marine a procédé au remplacement complet  

des 4 cabines de douches fermées et a eGectué des travaux  

de carrelage dans les cabines de changes individuelles.


