DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE
Agence d’Etudes d’Architecture
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
2012 DPA 65 - Approbation du principe des travaux de restauration et de mise aux normes de la piscine
des Amiraux 6, rue Hermann Lachapelle (18e), des modalités de passation du marché de maîtrise
d’œuvre, du dépôt des demandes d’autorisations correspondantes sur les édifices classés
monuments historiques et de la demande de subvention auprès de la DRAC.
Projet de deliberation
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Le programme de cette opération porte sur la restauration et la mise aux normes de la piscine des
Amiraux 6, rue Hermann Lachapelle (18e), et comprend notamment la restauration de la structure
de la piscine, la réfection de l’étanchéité du bassin et des plages, la mise aux normes des
installations techniques, l’amélioration fonctionnelle de l’établissement en termes d’accueil du
public, notamment des personnes à mobilité réduite et des groupes, ainsi que les locaux du
personnels et des bains-douches publics.
La piscine des Amiraux, est une œuvre emblématique de l’architecte Henri Sauvage, intégrée dans
un ensemble de logement HBM construit de 1927 à 1930 de type « immeuble en gradins » d’après
un modèle constructif en béton mis au point en 1912.
La piscine comprend un bassin de 33m x 15m entouré de 2 étages de cabines et couverte d’une
voûte en béton avec un éclairage zénithal. Cette piscine, répond aux préceptes hygiénistes des
piscines en béton armé conçues dans les années 25-30 et intègre également un équipement de bains
douches.
La piscine est classée monument historique depuis le 22 mars 1991 ainsi que les façades et toiture
de l’ensemble immobilier.
Elle présente aujourd’hui des pathologies de sa structure béton assez importantes, dues
essentiellement aux infiltrations d’eau du bassin de la piscine et à la corrosion des aciers. Si la
carbonatation des bétons et leur pollution par les chlores ne sont pas enrayés à court terme, les
dégâts occasionnés sur la structure du bassin et des plages seront irréversibles.
La restauration préconisée demande un process assez lourd et délicat consistant à dégager les
aciers corrodés et les traiter, ainsi que la nécessité de procéder à des traitements électrochimiques,
à savoir la ré-alcanisation et la déchloruration des bétons.
Par ailleurs, la majorité de ses installations techniques arrivent en fin de vie et certaines sont hors
normes et doivent être remplacées.

Le programme des travaux est le suivant :
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La restauration de la structure en béton
La réfection de l’étanchéité des plages, des coursives et du bassin
La restauration partielle du clos et du couvert
La mise aux normes et le remplacement des installations techniques obsolètes ou en fin de vie
(chauffage, ventilation, sous station hydraulique, électricité, plomberie)
Mise aux normes et ventilation des locaux à risques notamment bacs à chlore et des acides
La rénovation du traitement de l’eau
La réfection de l’accueil et des bains douches
La mise en accessibilité handicapés de l’équipement et la création de vestiaires et sanitaires
handicapés, création d’un ascenseur,
La réfection des douches (étanchéité, carrelage), et création de deux vestiaires pour les groupes
La réfection des locaux et espaces du personnel
La restauration de la décoration et des revêtements intérieurs de la piscine, restitution des portes en
bois des cabines
L’amélioration des performances thermiques de l’équipement dans le respect des objectifs du plan
climat.
Ces travaux nécessiteront la fermeture de la piscine pour toute la durée du chantier.
Les études sont programmées pour être réalisées de mars 2013 à janvier 2014, et les travaux de
septembre 2014 à mars 2016 pour une ouverture de l’équipement envisagée en mai 2016.
Le coût global de l’opération est estimé à 16 500 000 euros T.T.C. mobilier compris, en valeur
finale estimée hors avance. L’avance forfaitaire fera l’objet d’un titre de recette pour
remboursement.
La réalisation de cette opération requiert l’assistance d’un maître d’œuvre qui sera désigné suivant
la procédure de l’appel d’offres restreint conformément aux dispositions des articles 26, 33, 40, 60
à 64 et 74 III du code des marchés publics.
La mission de maîtrise d'œuvre comprendra une mission de base ainsi les missions
complémentaires suivantes :
assistance au maître d’ouvrage pour la définition et choix du mobilier ainsi que la
signalétique,
ordonnancement, pilotage et coordination
économie du projet.
La réalisation de ces travaux implique également la délivrance d’une autorisation administrative
préalable à l’exécution des travaux sur un édifice classé. Cette autorisation sera déposée auprès des
services culturels de l’Etat dont l’autorisation relève du préfet de région.
S’agissant d’un bâtiment propriété de la Ville de Paris, le dépôt de ces demandes doit être soumis à
votre Assemblée.
Le bâtiment étant classé Monument Historique, les travaux de restauration sont susceptibles de
faire l’objet d’une subvention accordée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’ilede-France.
J’ai donc l’honneur de demander à votre Assemblée :
D’approuver le principe des travaux de restauration et de mise aux normes de la piscine des Amiraux
6, rue Hermann Lachapelle (18e).
D’approuver les modalités de passation du marché de maîtrise d’œuvre selon la procédure de
l’appel d’offres restreint conformément aux articles 26, 33, 40, 60 à 64 et 74 III du code des
marchés publics pour la réalisation de cette opération.
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De m’autoriser à déposer les demandes d’autorisations administratives correspondantes.
De m’autoriser à déposer la demande de subvention auprès des services de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’ile de France.
D’imputer la dépense correspondante au chapitre 23, article 2313, rubrique 413, mission 88000-99010 du budget d’investissement de la Ville de Paris, exercices 2013 et ultérieurs, sous réserve des
décisions de financement.
De constater une recette correspondant au remboursement de l’avance forfaitaire au chapitre 23,
article 238, rubrique 413, mission 88000-99-010 du budget d’investissement de la Ville de Paris,
exercices 2013 et ultérieurs.
Je vous prie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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