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REHABILITATION ET EXTENSION  

PISCINE  PAUL HAUCOLAS – LEFFRINCKOUCKE (59) 

 

 
Maître d’Ouvrage  
 

 
 

  

Constitution de l’Equipe 
 
- BET : HEXA Ingénierie - MANDATAIRE 
- Architectes : Cabinet Roussel - Legrand 
 

Date de réalisation  
 

2010 
 
 

Coût estimatif des Travaux 
 
3 323 468 € HT 
 

Surface des existants 
 
Hall bassin reconstruit : 800 m2 
Annexes : 300 m2 
Surface extension : 400 m2 
 
 

Mission HEXA INGENIERIE 
 

MAITRISE D’ŒUVRE TCE  
MOP complète 
. Structure 
. Fluides 
. Electricité 
. Economie Construction 
. Désenfumage 
.CSSI 
.OPC 
.Transfert de compétences 
.contrats d’exploitation  
 

CARACTERISTIQUES DE LA MISSION  
 

Cet équipement datait des années 70 (32 ans d’existence). 
Ce bâtiment était vétuste et ne répondait plus aux normes actuelles tant en 
chauffage, ventilation que traitement de l’eau. 
 

Egalement l’exigüité des locaux empêchait un bon fonctionnement :  
- Autour du bassin 
- Pour l’accessibilité handicapée 

 

L’ensemble des éléments suivants a été rénové, reconstruit en parfaite 
homogénéité et cohérence :  

 Réorganisation fonctionnelle et complète pour une optimisation de 
l’exploitation 

 Réorganisation de l’accueil du public 

 Gestion des circuits groupes ou individuels indépendantes 

 Surveillance des bassins améliorée 

 Locaux personnels requalifiés selon le Code du Travail 

 Extension des vestiaires hommes et femmes, l’accueil 

 Réorganisation des locaux techniques 

 Rendre l’ensemble des locaux accessibles aux PMR 

 Respect du code du travail 

 Réparations structurelles 

 Reprise de l’enveloppe existante avec isolation afin d’atteindre une 
performance thermique de 0.3 W/m

2
.K 

 Réfection complète du chauffage, ventilation 

 Ventilation double flux avec récupérateur d’énergie 

 Réfection du traitement d’eau avec enrichissement de l’eau en oxygène 
(générateur d’ozones) 

 Limitation de l’emploi du chlore 

 Automatisation de la chaîne de traitement d’eau 

 Mise en place d’une GTC 

 Production d’eau chaude sanitaire, solaire type HELIOPAC 

 Réorganisation fonctionnelle et complète pour une optimisation de 
l’exploitation 

 Réorganisation de l’accueil du public 

 Gestion des circuits groupes ou individuels indépendantes 

 Surveillance des bassins améliorée 

 Locaux personnels requalifiés selon le Code du Travail 
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