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/// MAÎTRISE D’OEUVRE ///
ARCHITECTE(S) > Architecte associé - Architecture, conception & conduite d’opération 
AIA > Architecte - Mandataire - Direction, Coordination & Communication 
AIA Ingénierie > Structure + Façades + Économie de la construction 
NAMIXIS > CSSI 
BE GARNIER > Traitement eau & air + Electricité + Thermique + Environnement + Synthèse 
UPCYCLEA > Économie circulaire + Bilan carbone
AIA MP > OPC

/// MAÎTRISE D’OUVRAGE ///
Ville de Paris / Paris 2024 / SOLIDEO

/// CALENDRIER ///
2023 > Chantier en cours

/// DESCRIPTION ///
Accueil / Bassin à fond mobile / Gradins / Salles de musculation / Vestiaires / Loges sportifs 
/ Administration

/// MARCHÉ ///
Mission de base + OPC + SSI + CAR + STD + NRJ + CFD + SYN

/// SURFACE ///
8 488 m²

/// COÛT ///
8 000 000 € HT

/// ENVIRONNEMENT ///
Traitement de l’eau / Traitement de l’air / Plan «Nager à Paris» / Économie circulaire > 
valorisation des déchets & réemploi / Suivi du bilan carbone : déconstruction, construction 
& exploitation / Accessibilité universelle / Matériaux biosourcés (Bois : parement acoustique 
intérieur) / Première piscine au monde construite comme une banque de matériaux, avec 
une signature circulaire

/// PRÉSENTATION ///
Un siècle après son édification pour les JO de 1924, la réhabilitation de la piscine Georges 
Vallerey a pour vocation de révéler le lieu dans sa fonction olympique originelle tout en 
anticipant son usage futur. Site d’entraînement pour des sportifs de haut niveau en 2024, 
l’ouvrage n’en constituera pas moins un héritage d’envergure pour les parisiens. A ce titre, la 
piscine Georges Vallerey affirme son identité et s’ouvre davantage sur son environnement 
urbain. La nouvelle toiture mobile est composée d’une charpente bois maillée et de 
panneaux polycarbonate permettant à la transparence céleste de pénétrer au sein d’un 
hall bassin lui-même valorisé par des plages élargies et une matérialité bois prégnante. 
L’accessibilité universelle est assurée à travers des aménagements pertinents et une 
signalétique qui se déploie tel un fil conducteur ondulant dans l’ensemble de l’édifice.


