IMMERSION DANS LA NOUVELLE PISCINE DE SAINT-GERVAIS

Inauguration de la première piscine le 29 juillet 1957

Inauguration de la nouvelle piscine le 30 mai 2014

Mairie de Saint-Gervais
50, avenue du Mont d’Arbois - 74170 Saint-Gervais
Tél. +33 (0)4 50 47 75 66 Fax +33 (0)4 50 47 75 73
mairie@saintgervais.com - www.saintgervais.com

Numéro spécial n°4 - ÉTÉ 2014

2 NUMÉRO SPÉCIAL PISCINE
HISTORIQUE DU PROJET
Historique du projet :
• Située au cœur d’une zone à vocation sportive, et bénéficiant d’une situation et
d’une exposition privilégiées avec vue imprenable sur les dômes de Miage, la nouvelle
piscine de Saint-Gervais est un espace aquatique de nouvelle génération dédié au
sport, à l’apprentissage de la natation, aux loisirs et à la détente pour tous les publics.
• Du milieu du siècle dernier à nos jours, la piscine de Saint-Gervais a connu ses
heures de gloire ; du fait de sa vétusté et la non-conformité des installations aux
nouvelles normes sanitaires, sa complète restructuration s’est révélée obligatoire.
Moderne, parfaitement intégrée au paysage, la nouvelle piscine de Saint-Gervais
va reprendre sa place et redevenir un lieu incontournable pour les habitants de
la commune, du Val Montjoie, du Pays du Mont-Blanc et le tourisme local.
• Dès 1935, la construction d’une piscine est réclamée dans la commune. Mais la
1re piscine n’est finalement inaugurée que le 29 juillet 1957 en présence, en particulier, du Maire de l’époque Monsieur Maurice MARTEL et de nombreuses personnalités
officielles telles que Monsieur René DAYVE, Conseiller Général de Saint-Gervais.
La piscine devient très vite un lieu incontournable pour les vacanciers comme pour les
habitants de la commune. Des concours de plongeons sont organisés par les maîtresnageurs, des courses voient également le jour avec la participation des vacanciers sous
le regard des Saint-Gervolains.
Le restaurant de la piscine devient aussi un lieu emblématique à chaque saison d’été.
La piscine à l’époque était chauffée avec du charbon dont il faut alimenter et vider le
mâchefer. Le 1er machiniste veillait jours et nuits sur la température de l’eau et son niveau
ainsi que sur les machines.

Inauguration de la 1er piscine

La piscine dans les années 1970

PHASE
DE TRANSFORMATION
Les Transformations

La piscine à la fin des années 1960
Les travaux de démolition
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Au fil des années, le charbon fut
remplacé par une chaudière au fioul.
D’autres aménagements eurent lieu
comme la suppression des plongeoirs
pour des raisons de sécurité.
En 1992, les deux bassins extérieurs
séparés en surface par un large
passage piéton mais partageant la
même eau, sont réunis pour former un
plan d’eau plus spacieux. La fosse à
plongeon d’une profondeur de 4 mètres
disparaît également. Une pataugeoire
pour les petits est ensuite construite en
1994.
Les vestiaires font également l’objet
d’une mise aux normes sanitaires.
Cependant, le nouveau bassin ainsi
constitué ne permettait plus l’organisation de compétition car la longueur ne
correspondait pas à la réglementation.
De plus le carrelage des bassins et celui
des plages nécessitaient chaque année
de nombreuses réparations, la salle des
machines et la chaudière n’étaient plus
en état de fonctionner.

Le projet d’une nouvelle piscine est
alors décidé.
Le projet avait prévu en 2009 la
construction d’un pôle éducatif et sportif, qui comprenait outre la piscine, une
nouvelle école et une nouvelle crèche,
halte-garderie. En raison de la crise
financière européenne, ce projet n’a pu
aboutir et a ainsi été réduit à la seule
construction d’un pôle aquatique.
La phase des travaux
L’exploitation de la piscine découverte s’achève la première semaine
de septembre 2012. Le bâtiment fut
d’abord désamianté et déplombé
avant sa démolition. Le planning de
chantier proposé par l’équipe de
maîtrise d’œuvre retenue prévoyait un
achèvement des travaux et une ouverture au public fin décembre 2013.
Malheureusement incapable de tenir
son engagement contractuel, l’équipement des bassins intérieurs n’a été
ouvert au public que le 17 mai 2014,
inauguré le 30 mai 2014 pendant que
la mise en service du bassin extérieur a
été repoussée au 20 juin 2014.
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LA PISCINE EN CHIFFRES
Volume d’eau des bassins :
Pataugeoire : 43,5 m3 + 52 m3 dans le bac tampon
Bassin sportif intérieur : 592 m3 + 86 m3 dans le bac tampon
Bassin extérieur : 217 m3 + 100 m3 dans le bac tampon

Le bâtiment :
Bâtiment : 4 375 m²
Pataugeoire : 103 m²
Bassin sportif intérieur : 375 m²
Bassin extérieur : 170 m²
Espaces verts : 5 000 m²
Parkings : 73 emplacements véhicules dont 2 pour les personnes à mobilité
réduite et un parc de stationnement pour vélos

Température de l’eau
Pataugeoire : 30° C
Bassin sportif intérieur : 28° C
Bassin extérieur : 28° C

UN PROJET RÉALISÉ PAR LA COMMUNE
ET SOUTENU PAR L’ÉTAT ET PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL
Coût HT des travaux hors maîtrise d’œuvre :
8 443 618 €
Cette réalisation a pu se concrétiser grâce aux
financements obtenus :
• Auprès de l’État au travers du Centre national pour le Développement du Sport pour

500 000 € pour l’accueil des clubs sportifs,
notamment Mont-Blanc Natation.
• et du Conseil Général de Haute-Savoie de
450 000 € pour l’accueil des collégiens ;
l’enseignement de la natation étant inscrit
dans le socle commun des connaissances et
des compétences.

LE FONCTIONNEMENT
La piscine fonctionne pour une capacité totale
instantanée de 400 personnes hiver comme été.
Cette capacité n’augmente pas en été alors qu’il
existe un bassin supplémentaire en extérieur car
en cas d’orage ou de mauvais temps, l’ensemble
des personnes se retrouverait alors dans le bassin

intérieur ; de plus les sorties de secours, les douches
et les sanitaires sont prévus pour 400 personnes.
Des portiques dans le hall d’accueil permettent
donc d’effectuer automatiquement le comptage.
Ce dernier s’affiche instantanément sur l’écran
d’information lui aussi situé dans le hall d’accueil.
Le fonctionnement est à l’image de celui des forfaits des remontées mécaniques : pour les entrées
journée, un bracelet avec une puce programmée
est remis à chaque utilisateur qui devra le remettre
à son départ. Les détenteurs d’un abonnement
annuel ou saison ont, eux aussi, leur bracelet
programmé qu’ils gardent avec eux jusqu’à la fin
de leur abonnement et qui pourra bien entendu
être rechargé.

Les usagers
Outre les usagers particuliers, la piscine est
également ouverte aux clubs sportifs. Mont-Blanc
Natation et le club de plongée fraîchement créé
ont d’ores et déjà des créneaux réservés, excepté
de juin à août. L’entraînement ou la récupération
dans l’eau étant bénéfique aux sportifs, les autres
clubs sportifs sont bien entendu les bienvenus.
Dès la rentrée prochaine, les scolaires des écoles
de Saint-Gervais (excepté l’école du Fayet) et le
collège de l’Assomption effectueront leur apprentissage de la nage ou leur perfectionnement dans
ce nouvel équipement.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’aspect environnemental et
durable de ce projet a eu une
impor tance capitale. C’est
pourquoi les architectes se sont
attachés à créer un bâtiment
respectueux de l’environnement.

1

Les panneaux solaires couvrent 62 %
des besoins en eau chaude sanitaire
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Une conception
architecturale au service
de l’environnement
Au départ du projet, les architectes
avaient préconisé la géothermie mais
des études ont démontré l’impossibilité
de mettre en œuvre cette technique en
particulier en raison de la nature du sol.
D’autres installations durables ont donc
été choisies.
La piscine dispose de grands espaces

vitrés qui vont créer non seulement un
espace lumineux et agréable mais aussi
faire rentrer un maximum de chaleur naturelle. De plus le double vitrage isole et
permet une réduction des dépenses énergétiques. 4
La toiture végétalisée participe également à l’isolation naturelle du bâtiment
et à son étanchéité, en plus de son
aspect esthétique. En outre elle diminue
les variations de températures à l’intérieur et permet une meilleure maîtrise

des coûts de chauffage et un confort
supérieur pour les usagers. 5
L’eau des bassins est maintenue à température grâce à une chaudière à gaz mais
la piscine utilise aussi des couvertures de
bassins pour éviter la déperdition de
chaleur. 2 3 Il faut, par ailleurs, noter
que 62 % des besoins en eau chaude
sanitaire sont couverts par les panneaux
solaires installés sur une surface de
68 m2 sur le toit du bâtiment. 1
Enfin un réseau de chaleur a été installé
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La chaudière à gaz

en direction de la future crèche qui
permettra de chauffer ce bâtiment à
partir de la chaudière de la piscine.
Utilisation de matériaux
plus durables
La filtration de l’eau se fait par verre
activé, une alternative au sable beaucoup plus efficace. En effet, la durée
de vie de ce type de filtre est, d’une

4

5

La couverture du bassin extérieur
évite la déperdition de chaleur

part, largement supérieure et d’autre
part cette technique permet de réaliser
des économies d’eau et de chlore très
importante mais aussi d’assurer une
meilleure qualité de l’eau.
Les bassins principaux sont en inox,
matériau plus résistant et par conséquent à durée de vie plus longue. L’inox
permet aussi un entretien plus facile.
Enfin la charpente du hall d’accueil et
des bureaux est en bois traité contre
l’humidité, un choix écologique par
excellence au vu de la durabilité de ce
matériau.
Se rendre à la piscine de Saint-Gervais
Pour se rendre à la nouvelle piscine, la
commune de Saint-Gervais encourage

5

et facilite les déplacements « verts ». En
effet outre les navettes dont les fréquences
de rotation sont adaptées à ce nouvel
équipement, la circulation piétonne a
été aménagée depuis le centre-ville par
le chemin du Val Montjoie depuis la
patinoire et un parc de stationnement
pour vélos a été disposé à l’entrée.

La toiture de l’équipement
est entièrement végétalisée

L’immense baie vitrée permet
d’emmagasiner un maximum
de chaleur naturelle
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PRÉSENTATION DES ÉQUIPEMENTS
Les bassins

Le hammam et l’espace bien-être

Pour le plus grand plaisir de tous, la piscine de Saint-Gervais dispose maintenant
de 4 bassins différents s’adaptant aux besoins et aux envies de chacun.
Pour apprendre, s’entraîner, simplement s’amuser ou pratiquer les activités « aqua »
dispensées par les maîtres-nageurs (aquabike, aquapalme, aquagym…) le bassin
de 25 mètres et ses 6 lignes d’eau est tout-à-fait approprié. Il pourra accueillir des
compétitions de natation de niveau régional. Le bassin ludique de 43 m2 quant
à lui est parfaitement adapté aux enfants, pour qu’ils puissent s’amuser dans un
bassin peu profond. Les touts petits seront ravis d’aller barboter dans leur pataugeoire équipée de jeux d’eau. Enfin lors des grandes chaleurs estivales, il sera
possible de se rafraîchir dans le bassin extérieur (17x10 m). La température de
l’eau se situe entre 28 et 30 °. Vous pourrez également profiter du toboggan
de 3 mètres du bassin extérieur, d’une esplanade de verdure et d’un terrain de
Beach Volley.

L’espace bien-être
Après un bain dans l’eau dans la piscine, il vous sera
possible de prendre un bain de chaleur sèche, de
vapeur humide ou encore un bain de soleil. En effet
l’espace bien-être met à votre disposition deux saunas,
un hammam et un solarium pour vous détendre et
vous ressourcer. Une salle de massage permettra aux
professionnels de louer cet espace pour leurs clients.
Le Snack

Le bassin ludique

Le solarium face aux Dômes de Miage

Le bassin extérieur

Pour reprendre des forces, la cafétéria vous accueillera toute l’année, avec une
agréable terrasse orientée plein sud et une vue exceptionnelle sur les montagnes,
accessible par les clients de la piscine, mais aussi depuis l’extérieur par les sportifs
et les visiteurs des autres équipements (tennis, mini-golf…)
L’exploitation du snack, nommé « La Pistoche » a été attribuée à la SARL Les Flots
Bleus désignée délégataire pour une durée de 3 ans à l’issue d’une procédure
simplifiée de délégation de service public.

Accessibilité
La piscine de Saint-Gervais est faite pour tous, jeunes,
moins jeunes, sportifs, compétiteurs, mais aussi pour
les personnes à mobilité réduite qui pourront accéder
facilement aux bassins ainsi qu’à l’espace détente, à
la cafétéria et aux extérieurs.
Quelques exemples d’adaptation :
•Un système élévateur (PMR) est disponible pour
permettre aux personnes en situation de handicap de
pénétrer dans l’un des 3 bassins de façon autonome.
•Les pédiluves sont franchissables facilement car ils
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sont inclinés et permettent à des fauteuils de les traverser aisément.
•La douche des vestiaires pour les personnes à mobilité
réduite est équipée d’un siège.
•Deux places de stationnement réservé sont prévues à
proximité de l’entrée de la piscine.
•L’accès à l’entrée principale se fait à niveau et l’accès
à l’ensemble des étages se fait par ascenseur. Un
autre ascenseur permet de se rendre dans les espaces
verts de la piscine.
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REPORTAGE DANS LES COULISSES DE LA PISCINE
Vous vous êtes sûrement déjà demandé à quoi peuvent ressembler les entrailles d’une piscine? Comment est chauffée, traitée, nettoyée l’eau dans laquelle vous
barbotez ? Mieux qu’un cours, théorique, une visite des coulisses de la nouvelle piscine lève le voile.
Avant l’ouverture, les agents d’entretien et de la technique sont à pied d’œuvre pour nettoyer les abords
des bassins ainsi que les différents locaux. Au soussol, c’est un labyrinthe de machines et de nombreux
tuyaux métalliques qui sortent du plafond. Sur les 2
derniers niveaux, on y trouve la chaufferie et la salle
des machines 1 pour le traitement de l’eau et de
l’air. Elles fonctionnent à plein régime pour que l’eau
des bassins ne soit ni trop chaude, ni trop froide.
« Elle varie entre 28 et 30 °C. Pour les sportifs, on
peut baisser la température et l’augmenter à la
demande de certains baigneurs notamment les
bébés pour l’activité Bébés Ploufs », nuance Annette
PISTRE, chef de bassin

Le filtrage
Un peu plus loin, plusieurs ballons 2 se chargent du
traitement de l’eau. L’eau qui déborde du bassin est
automatiquement envoyée dans les ballons afin d’en
retirer toutes les impuretés, grâce… à du verre activé.
Une fois filtrée, elle est directement renvoyée dans
les bassins. C’est également proche de ces ballons
que l’on garde un œil sur les taux de chlore et le pH
de l’eau 3 . « Ici, le pH est à 7.3, en conformité
avec les normes en vigueur… mais comme l’eau
de Saint-Gervais est naturellement basique, nous
sommes obligés de la traiter pour avoir PH neutre»,
précise un des techniciens. Plusieurs analyses d’eau
sont réalisées dans la journée.
La prochaine fois que vous vous jetterez à l’eau, dîtesvous bien que quelques mètres en dessous, on veille
sur vous…

1

2

Le nettoyage
Si la piscine est aussi propre quand vous y êtes, c’est
grâce aux 4 agents d’entretien de la structure.
Ils nettoient les sols, les vestiaires qui sont foulés par
des dizaines de baigneurs… Et pour éviter les glissades, ils évacuent l’eau qui stagne entre les bassins.
Autant dire que près des bassins, comme dans toutes
les autres pièces de la piscine, il y a du boulot. « Dans
une piscine, il fait chaud et humide… Les bactéries
prolifèrent très vite. Mon job, c’est de maintenir les
locaux dans les meilleures conditions possibles. »
souligne un agent. D’ailleurs, deux fois par an, une
fermeture est obligatoire pour permettre le nettoyage
et la désinfection des bassins et des locaux.

ZOOM
• La piscine peut accueillir jusqu’à 400 baigneurs.
• La piscine est ouverte 3 997 h 50 par an (97
h 50 par semaine).
• L’eau a un pH qui tourne autour de 7.3
• La température de l’eau oscille entre 28 °C et
32 °C pour les bébés Ploufs
3

3

1

1

RECONSTRUCTION
DU SPORTING CLUB

1

2

La nouvelle piscine est au cœur du Sporting Club ainsi
recomposé. Ce dernier inclut les 6 terrains de tennis
(2 en dur et 4 en terre battue) dont un vient d’être réhabilité, lui aussi en terre battue, ce qui ne manquera
pas de séduire les inconditionnels. Le mini-golf, lui
aussi en terre battue, ouvert tous les jours pendant
l’été, accueille quant à lui petits et grands en quête
d’adresse et d’habilité. Pour les amateurs de smash,
le terrain de Beach-volley a été réhabilité au sein de
l’esplanade de verdure de la piscine.
Le Sporting Club s’étend désormais jusqu’à la patinoire
par un sentier piéton spécialement aménagé.
Et pour combler les coups de pompe ou se ressourcer,
la cafétéria de la piscine dispose d’une terrasse spécialement ouverte aux personnes extérieures à la piscine.
Numéro spécial n°4 - ÉTÉ 2014 // PISCINE
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Près de 400 visiteurs réunis pour l’inauguration et les démonstrations des nouvelles activités proposées

INAUGURATION
L’inauguration de la piscine a eu lieu le
vendredi 30 mai 2014 en présence du
Maire de Saint-Gervais, du Préfet et du
Sous-Préfet de Haute-Savoie, et également du Président du Conseil Général
de Haute-Savoie, et de la Députée de
la 6e circonscription de Haute-Savoie.
Les habitants de Saint-Gervais et du
Pays du Mont-Blanc ont ainsi pu venir
découvrir la nouvelle installation.
Avant l’inauguration, une opération
« portes ouvertes » avait été organisée
à partir de 16 h 30 et chacun s’est vu
offrir un sac de piscine bleu ﬂoqué au

logo de la ville de Saint Gervais. Une
animation des Doryphores a amusé les
visiteurs durant leur déambulation dans
les couloirs de la piscine. Les élus et le
public ont donc pu visiter les vestiaires,
l’espace bien-être (sauna, hammam
et solarium) et enfin découvrir les
4 nouveaux bassins. Sur leur parcours,
l’exposition « Histoire d’eau » sur la
création de la première piscine à SaintGervais et de son évolution jusqu’à
cette piscine nouvelle génération qui
conjugue éco-construction, gestion
de l’énergie, confort, accessibilité et

paysage d’exception, était proposée.
À partir de 18 h 30, les invités ont pu
assister aux démonstrations des maîtresnageurs sauveteurs qui ont présenté les
différentes activités proposées par la
piscine de Saint-Gervais. Les associations Mont-Blanc Apnée et Mont-Blanc
Natation ont fait une démonstration de
plongée sous-marine pour la première
et d’un relais de 4x50m en 4 nages
pour la seconde. Une remise de
médailles à tous les compétiteurs, et
d’un trophée à Marie-Noëlle DAYVE,
nageuse multi-médaillée, native

de Saint-Gervais, ont conclut cette
présentation.
Le Maire, la Députée, le Président du
Conseil Général et le Préfet ont ensuite
coupé le ruban de la nouvelle piscine.
Puis ils ont pris la parole, pour saluer le
travail effectué et montrer l’importance
de ce nouveau complexe sportif dans
la valorisation de la ville de SaintGervais et du Pays du Mont-Blanc.
L’inauguration s’est clôturée par un
verre de l’amitié, au rythme d’Aravis
Jazz, un groupe de musique du Pays
du Mont-Blanc.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 17 mai au 14 septembre 2014

Vacances de Toussaint et de Noël

 Tous les jours de 10h à 19h30
 Tous les mardis nocturne jusqu’à 22h00

 Tous les jours de 12h30 à 19h30
 Mardi nocturne jusqu’à 22h00
 Fermeture pour vidange du
13 décembre au 20 décembre 2014

Du 15 septembre
au 31 décembre 2014
 Lundi, jeudi et vendredi de 11h30
à 13h30 et de 16h30 à 19h30
 Mercredi, samedi et dimanche
de 11h30 à 19h30
 Mardi de 16h30 à 22h00

De gauche à droite : Christian MONTEIL,
Président du Conseil Général de Haute-Savoie ;
Georges-François LECLERC, Préfet de la Haute-Savoie ;
Sophie Dion, Député de la 6e circonscription
de Haute-Savoie ; Jean-Marc PEILLEX, Maire et
Conseiller Général de Saint-Gervais ;
Francis BIANCHI, Sous-Préfet de Bonneville,
Catherine JULLIEN-BRECHES, maire de Megève
et Patrick KOLLIBAY, maire de Passy

TARIFS DE LA PISCINE
Entrée simple

Plein Tarif ................................. 5 €
Piscine + espace détente.......... 10 €
Tarif réduit*.............................. 4 €
Gratuités ........... - 5 ans et + 75 ans,
accompagnant de personne
handicapée MNS, BEESAN,
BPJEPS – AAN, BNSSA**
Tribu*** .................. Toute la famille
au tarif réduit
Supplément entrée espace détente
.............................................. 6 €

Carte 12 entrées
Les Doryphores accueillant
et dirigeant les visiteurs

Plein tarif ............................... 50 €
Tarif réduit .............................. 40 €
Tribu*** .................. Toute la famille
au tarif réduit
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Abonnements

Annuels
Plein tarif ............................. 200 €
Tarif réduit ............................ 160 €
Piscine + espace détente........ 300 €
Été

Clubs / Stages

Location ligne d’eau ............ 25 €/h
Location bassin ludique
................................ 60 €/séance

Plein tarif ............................... 85 €
Tarif réduit .............................. 68 €
Piscine + espace détente........ 150 €

*Enfant de 5 à 14 ans, personnes handicapées, lycéens, + de 65 ans, famille nombreuse,
groupes à partir de 10 personnes
**Sur présentation de la carte professionnelle
***2 adultes et au minimum un enfant de 5
à 14 ans

Tarifs activités

Pour tout renseignement

(du 1 juin au 15 septembre 2014)
er

Activités « Aqua » (entrée non
comprise) ................ 8 €/la séance
Aquabike (entrée non comprise)
............................ 10 €/la séance
Bébés nageurs – Aqua bulles
............................ 10 €/la séance

Piscine Municipale de Saint-Gervais
798 avenue de Miage
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Tél : 04 50 93 42 87
www.saintgervais.com

