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Auvergne-Rhône-Alpes

Centre Aqualudique

Architectes : CET, Etamine, Burgeap, Cogeci © Crédit photo : TDR

vALENCE

C

onçu et construit en un temps record (2 ans) via une délégation de service public, le centre aqualudique de
l'Épervière, à Valence, associe esthétique architecturale, maîtrise énergétique et innovation financière.
Spie batignolles s’est allié avec le cabinet d’architecture A26 et les bureaux d’études CET Ingénierie et
Etamine pour répondre aux contraintes du projet (zone sensible et inondable ; performances énergétiques
ambitieuses, confort d’exploitation de ses trois univers - enfants, balnéo, sportif). La réalisation de ce centre
aqualudique, particulièrement intégré à son environnement naturel, a mobilisé 90 entreprises de la région.

Fiche technique
Maître d’ouvrage : Espaceo
(groupe Spie batignolles) • Maître
d’œuvre : A26, Sbse • Bureaux
d’études : Cet, Etamine, Burgeap,
Cogeci • Principaux partenaires
sous-traitants : E26, Myrthapools,
Cmt • Montant : 23 millions d’ •
Livraison : 20 décembre 2019
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Les points forts du projet :
- Une image architecturale forte pour
un quartier en renouvellement,
- Respect des contraintes de site (zone
inondable et biodiversité),
- Efficacité énergétique du projet
- Projet d’ampleur pour l’agence de
Dardilly.

Les plus de l’entreprise générale :
- Respect du planning dans toutes
les phases,
- Engagement de performances,
- Qualité des ouvrages réalisés,
- Capacité d’adaptation et de
réactivité face aux aléas.
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Ce qu’ils en disent
La cheffe de projet
« Cette opération a été pour moi exemplaire : malgré de fortes
contraintes techniques, budgétaires et surtout de délais, la livraison
et la mise en service ont eut lieu à la date prévue, dans le respect
de la qualité des ouvrages, malgré de nombreux aléas. Tout cela a
été rendu possible par l'adaptabilité et la réactivité de tous les
intervenants. Le travail de la maitrise d'ouvrage a été facilité par
l'interlocuteur unique tout au long de la conception puis des
travaux, dans le respect des prérogatives et des intérêts de chacun,
au service du projet. »
Claire Renaud – Spie batignolles concessions - MOA

Architectes : BBC, Ithaque, WRA,
Atelier 127 © TDR

Architectes : Atelier 2/3/4/, Barbanel,
Alto ingénierie © Julien Rambaud

L'ingénieur expert en traitement d'eau
« Un très beau projet réalisé dans un environnement
contraint avec une maîtrise sans faille de l'entreprise de
gros œuvre en terme de délais, d'écoute, de réactivité, de
technicité et de coordination. »
Xavier Houdart – BE HECEF

MENTION SPÉCIALE

LAURÉAT RÉGIONAL

Léon Grosse
Restructuration du
siège social de la
Carsat, Lyon

Le responsable technique du centre
« Centre très agréable, d’une architecture futuriste se
mariant très bien avec l’environnement. Une technologie
moderne respectant les performances énergétiques. Les
espaces sont lumineux et spacieux pour le plaisir des
familles et des sportif »
Jérôme Denis – Espaceo

Citinea
Réhabilitation
de 993 logements
Noirettes & Grands
bois, Vaulx-en-Velin

BLB Constructions
Réhabilitation
de l’École normale
supérieure, Lyon

Bouygues
Bâtiment Sud-Est
Campus Région
du numérique,
Charbonnièresles-Bains

Eiffage
Construction  
Groupe scolaire
Julien Duret, Lyon

Architectes : TJ Archi
© Photec Production Guillaume Drouault

Architecte : Willmote et associés
© Christine Chaudagne

Léon Grosse
Siège social
de Michelin,
Clermont-Ferrand

Ville de Lyon © Vincent Ramet

Architecte : Patriarche et Co © V.Brault

Architecte : Encore heureux
© Nicolas Trouillard

LES NOMINÉS

Spie batignolles
Bâtiment Atrion
pour Elkem
silicones,
Saint-Fons
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