Centre aquatique Agl’eau de Blois

Extension du bassin extérieur et du parc de
stationnement attenant pour répondre à la
forte affluence du centre aquatique

Devant la hausse de fréquentation enregistrée sur le site d’Agl’eau, notamment en période estivale
lorsque le thermomètre affiche de fortes températures extérieures, Espacéo, exploitant du centre
aquatique et filiale du groupe Spie batignolles, a lancé une opération de travaux. Ils consistent en
l’extension du bassin extérieur et en l’aménagement de nouvelles places de stationnement.
Il s’agit des premiers travaux réalisés depuis la livraison du centre aquatique en 2011 pour Agglopolys,
communauté d’agglomération de Blois. Ils ont été confiés à Spie batignolles grand ouest, filiale du
groupe Spie batignolles, déjà constructeur du site.
Les travaux ont démarré dès le mois de janvier et doivent être livrés pour le 30 juin prochain.

+ 170 m² de bassin extérieur
A l’origine, le centre aquatique Agl’eau disposait d’un bassin extérieur de 200 m². L’attrait de ce bassin
nordique ouvert toute l’année a conduit la direction d’Espacéo, avec l’accord d’Agglopolys, à envisager
de l’agrandir pour offrir plus de confort et de sécurité à ses usagers. Ce projet inclue également
l’extension de la plage entourant le bassin.

Dans une démarche commune, pour accompagner l’affluence grandissante du centre aquatique,
Agglopolys et Espacéo ont décidé de réaménager le parc de stationnement, pour proposer 53 places
supplémentaires.
Espacéo a confié les travaux au même groupement concepteur/constructeur à l’origine de la
construction du centre aquatique. Il est constitué de Spie batignolles grand ouest (mandataire), du
bureau d’études Fluide Ethis et du cabinet d’architecture Jacques Rougerie, figure reconnue de
l’urbanisme aquatique, notamment pour son approche singulière de l’architecture bionique.

Présence de karst dans les sols blésois
Principal enjeu de cette opération : l’adaptation des techniques mises en œuvre par le groupement
constructeur au regard de la présence de karst au sein de la structure géologique sur laquelle est
implanté le centre aquatique. Et ce dans un délai court puisque l’ensemble des travaux doit être livré
pour le démarrage de la saison estivale 2019.
Le karst conditionne la formation de nombreuses cavités dans le sol, avec des paysages très
hétérogènes, nécessitant que les sous-sols soient minutieusement traités avant de bâtir au-dessus.
L’ensemble des travaux porte sur un montant supérieur à 1.3 millions d’euros HT.

À PROPOS DE SPIE BATIGNOLLES
Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère
sur 6 grands domaines d’expertise : la construction, le génie civil et les fondations, l’énergie, les travaux
publics, l’immobilier et les concessions.
Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la
Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, les chantiers
autoroutiers A10, A9, A466, l’institut MGEN de La Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin
ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris.
Le groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l’ensemble du
territoire national via un réseau d’agences dédiées.
Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique
d’offres partenariales différenciantes. Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en
2018. Le groupe emploie 7500 collaborateurs et dispose de 170 implantations en France et 9 à
l’international, notamment en Europe, au Moyen–Orient et en Afrique.
Spie batignolles s’est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis
septembre 2003, le groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés. www.spiebatignolles.fr

