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Projet structurant pour l’agglomération et répondant aux attentes fortes des 
habitants et associations, le futur centre aquatique se concrétise et proposera 
à chaque type d’usager une offre adaptée. En effet, entièrement accessible aux 
personnes en situation de handicap, le centre s’articulera autour de bassins 
intérieurs et extérieurs conçus pour toutes les pratiques : apprentissage de la na-
tation, bébés nageurs, compétition, plongée, accueil des scolaires et associations, 
loisirs en famille…

Véritable atout pour le territoire du Grand Dax, facilement accessible de par son 
implantation, le futur centre aquatique s’inscrit dans une démarche volontaire en 
termes de développement durable, notamment par la revalorisation de la friche 
industrielle et l’utilisation de l’eau minérale chaude.

Au-delà de sa qualité architecturale, le futur centre s’inscrit dans la politique de 
développement durable engagée par le Grand Dax : optimisation de la gestion des 
énergies, optimisation des coûts d’entretien et de fonctionnement au cœur de sa 
conception, engagement dans la qualité environnementale… 

La conduite des travaux se fera dans le respect des riverains : des réunions d’infor-
mation, déjà débutées depuis le début du projet, se poursuivront pendant toute la 
durée du chantier.

Le premier plongeon dans cette structure grand public de qualité est attendu 
à l’automne 2019 !
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Le futur centre aquatique est une réponse aux besoins des 
habitants du territoire. 

Des besoins d’infrastructures

Le ratio national de surface de bassin en m², exprimant en m² la surface de 
bassin nécessaire par habitant, est de 0,02 m². En proposant un centre aqua-
tique de 815m² de surface, le Grand Dax offrira, avec la piscine de Saint-Paul-
lès-Dax (250 m²de bassin), 1065 m² pour la pratique la natation soit un ratio 
de 0,019. 
Avec près de 60 000 habitants, le Grand Dax répond ainsi aux besoins de 
surface de bassin et en conséquence, aux besoins des habitants, des associa-
tions et des publics scolaires.

Un équipement conçu pour tous 

Pour le grand public 

L’agglomération compte près de 60 000 habitants et l’offre actuelle (piscines 
de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax) est insuffisante pour répondre à la demande 
et assurer le confort des usagers. Par les caractéristiques du projet, les familles 
bénéficieront d’un lieu dédié aux activités aquatiques pour tous. 

Pour les scolaires 

L’apprentissage de la natation est intégré dans les programmes scolaires. La pis-
cine de Dax est ancienne et ne satisfait plus aux attentes ni aux besoins. 
L’ensemble des écoles pourra bénéficier de créneaux.

Pour les associations et clubs sportifs

Les associations pratiquant la natation ou toutes autres activités liées à l’eau au-
ront accès à 815 m² de plan d’eau en plus de la piscine de Saint-Paul-lès-Dax. 
Les clubs sportifs, associations de plongeurs, bébés nageurs et établissements 
scolaires sont associés à la préparation du projet et de ses  
fonctionnalités du centre.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS DU TERRITOIRE

1065 m² dédiés à la pratique la natation 
sur le territoire grâce au futur équipement

L’accessibilité du site a été l’un des arguments pertinents 
pour y implanter le futur centre aquatique.

Le positionnement choisi du centre aquatique sur le territoire est un atout de 
par :

sa situation en cœur d’agglomération

la desserte urbaine par les réseaux de transport public     
Vitenville et Couralin

l’accès par des pistes cyclables

le stationnement dédié

sa capacité à valoriser une ancienne friche industrielle

LE CHOIX DU SITE
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Rabottage du sol
15 février 2017

Tri des déchets
15 février 2017

Déconstruction de la conciergerie
20 février 2017

27 janvier2017

15 février 2017

20 février 2017

23 août 2015

ÉVOLUTION DE LA DÉCONSTRUCTION
VUE AÉRIENNE DU SITE



Réalisation de la piscine olympique de Dijon

Réalisation du centre aquatique de Fagnières

Octant Architecture, cabinet d’architecture, est spécialisé 
dans la conception de piscines et de centres aquatiques, 
en faisant rimer sport et bien-être, mais aussi économies 
d’énergie. 

Basée à Rouen, l’agence a récemment ouvert un bureau à Montpellier.

Outre le centre nautique de Barentin, l’agence a réalisé les piscines olympiques 
de Limoges (40 M€) ou le centre aquatique de Brive-la-Gaillarde (20 M€). Avec 
près de 80 projets réalisés en France et à l’étranger et une vingtaine d’autres 
actuellement en chantier, elle se présente comme leader sur ce marché. Des 
modèles du genre si l’on se fie aux projets détaillés sur le site internet de 
l’agence, à l’image du centre de Barentin,  unique en France car chauffé uni-
quement au bois et une eau traitée à l’ozone.

Une équipe de 40 professionnels au service des projets publics : architectes, 
architectes d’intérieur, paysagistes, techniciens projeteurs, acousticiens, éco-
nomistes, conducteurs de travaux, etc.

Fermement impliquée dans une démarche éco-responsable, Octant Architec-
ture est devenue une agence française de pointe sur le  marché des équipe-
ments publics sportifs Haute Qualité Environnementale (HQE).

Ci-dessous, deux exemples de réalisation de l’agence Octant.

PRÉSENTATION DE L’ARCHITECTE RETENU
OCTANT ARCHITECTURE

Centre aquatique de Fagnières



Grégory Claret et Mathieu Lebecq

L’atelier d’architecture Claret-Lebecq sont les architectes 
associés d’Octant sur le futur centre aquatique.

Créé en 1990, notre atelier d’architecture piloté par Grégory Claret et Mathieu 
Lebecq, architectes associés, est implanté en Aquitaine à Aire-sur-l’Adour et à 
Biarritz. 

Notre activité s’articule autour de programmes diversifiés comme des équi-
pements publics et culturels, des bâtiments tertiaires et industriels, des loge-
ments collectifs et individuels, ou de la réhabilitation et du ravalement… De la 
macro à la micro échelle, du particulier à la commande publique. 

Nous mettons en œuvre toutes nos compétences techniques, sociologiques 
et artistiques, en un mot architecturales, pour répondre à vos attentes, en 
respectant vos besoins et votre budget pour vous accompagner dans la réa-
lisation de votre projet.  

EN COLLABORATION AVEC L’ATELIER D’ARCHITECTURE
CLARET -LEBECQ

Présentation des architectes associés

LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE,

UN PROJET STRUCTURANT

POUR LE GRAND DAX



UN PROJET 
STRUCTURANT

Le futur centre aquatique sera doté de 3 bassins 
d’eau, en intérieur et en extérieur, fonctionnant 
de manière indépendante et offrant un total 
de surface d’eau de 815 m².

Outre l’accès aux personnes à mobilité  
réduite, des équipements adaptés  
permettront toutes les pratiques aquatiques 
en direction de tous les publics.

Entraînement 
et compétition

 
* bassin intérieur 

de 250 m²  
* équipé de gradins

Nager à l’extérieur 
toute l’année

 
* bassin nordique  

de 6 couloirs de 25 m 
* ouvert toute l’année  

* adapté pour la plongée 

Se détendre
 

* espaces verts 
avec zone détente 

aménagée 
* solarium

Jeux 
aquatiques

 
* aire de jeux d’eau 

pour les enfants

Accès 
usagers 
en situation 
de handicap

Vue des espaces et bassins extérieurs



Nager dans 
l’eau minérale

l’eau minérale
dacquoise alimentera 

tous les bassins

Accueil des 
familles et des 

plus jeunes

* bassin d’apprentissage 

de 150 m² 

* pataugeoire 

* jeux aquatiques

Chauffage 
écologique

l’eau minérale à 60° chauffera 

* l’air du bâtiment, 

* l’eau des bassins 

* les sanitaires

Accès 
usagers 
en situation 
de handicap

Vue depuis la zone d’accueil vers les bassins intérieurs



Au-delà de sa qualité architecturale, le futur centre s’inscrit 
dans la politique de développement durable engagée par 
le Grand Dax .

L’équipement s’inscrit dans les objectifs forts de développement durable,             
notamment grâce à :

la dépollution de la friche industrielle et sa revalorisation

l’utilisation de l’eau minérale chaude. L’eau est prélévée au niveau de  
l’hôpital thermal. L’eau chaude alimentera les bassins et les calories récupérées 
en raison de sa haute température, permettront de chauffer tous les espaces du 
bâtiment et l’eau chaude des sanitaires.

la qualité constructive du bâtiment, comme le choix des matériaux et les dis-
positifs techniques, visant à minimiser les coûts d’entretien. De plus, la maquette 
numérique du bâtiment, techniquement appelée BIM (Building Information Mo-
del), permettra de modéliser le projet à chaque étape de sa conception, d’iden-
tifier en amont les incohérences techniques, d’assurer une meilleure efficacité 
énergétique du bâtiment et le maintien à jour des informations techniques du 
bâtiment.

LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DU PROJET

GESTION ET MAINTENANCE 
NUMÉRIQUE 3D

• Économies dans la conception

• Réalisation et maintenance  
    facilitées

• Gestion des économies d'énergie

DÉROULEMENT DU CHANTIER

Janvier 2016

Etudes voiries, accès 
modes doux, dessertes

 et stationnement

Novembre 2016

Choix de l’architecte

Avril 2017

Fin des travaux 
de déconstruction

Automne 2017

Début des travaux de construction

Automne 2019

Livraison de l’équipement

Le planning prévisionnel

Information des habitants

La conduite des travaux se fera dans le respect des habitants : des réunions 
d’information, déjà débutées depuis le début du projet, se poursuivront  
pendant toute la durée du chantier.



30 entreprises et 270 artisans sur le chantier

4 500 élèves des 20 communes du Grand Dax attendus chaque anneé

1 700 m3 d’eau minérale dans les bassins

150 m2 de bassin d’apprentissage

250 m2 de bassin intérieur

10 couloirs de nage

160 000 utilisateurs  attendus chaque année

15 millions d’€ d’investissement

815 m2 de plans d’eau

CHIFFRES CLÉS POINTS FORTS

Un espace sports et loisirs pour tous
Bassin intérieur de 250 m² équipé de gradins

Bassin d’apprentissage de 150 m² 

Pataugeoire - Bébés nageurs - Jeux aquatiques

Bassin nordique extérieur ouvert toute l’année 

Espaces verts et zone de détente aménagée

Solarium

Accès usagers en situation de handicap

Des hautes normes environnementales 
Chauffage écologique avec l’eau dacquoise à 60°

Eau minérale dans tous les bassins

Valorisation d’une ancienne friche industrielle

Un site pertinent
Situé au cœur de l’agglomération

Stationnement dédié

Des servi par les réseaux de transport public 
Vitenville et Couralin

Accès pistes cyclables



PARTENAIRES

Ce projet est porté par Grand Dax agglomération avec une maîtrise 
d’œuvre

en partenariat avec :

Le futur centre aquatique : vue de nuit



Grand Dax Agglomération
20 avenue de la gare - CS 10075 - 40102 DAX Cedex
05 58 56 39 40 - contact@grand-dax.fr
grand-dax.fr
facebook.com/GrandDax
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