Référence Travaux
REHABILITATION DE PISCINE

Affaire :

Réhabilitation hydraulique de la Piscine Municipale

Maître d'Ouvrage : COMMUNE DE GALLARGUES-LE-MONTUEUX

Date d'étude : Avril 2012
Date de réalisation : Mars à Mai 2013

Montant de l'étude :
Dossier Loi sur l'Eau :
Montant des travaux :

non
194 540,00 €

Descriptif
Mission de diagnostic hydraulique de la Piscine Municipale
+ mission e Maîtrise d'Oeuvre complète de l'AVP au DOE.

L'étude comprend :
- le diagnostic complet de la Piscine, y compris hydraulique, traitement, réglementation sanitaire et accessibilité)
- propositions de réhabilitation chiffrées
- étude technique et réglementaire de la nouvelle filière hydraulique et du traitement
- étude de mise en conformité des bassins et vestiaires vis-à-vis des réglementations applicables (ERP, Piscines Publiques...)
- l'établissement du Dossier de Consultation des Entreprises
- le suivi des travaux jusqu'à la réception et le DOE

Pièces jointes : plans de principe des travaux

pose de 9 skimmers inox

PVC 125 vers bac tampon 2
pente 5 mm/ml

PVC 100 vers bac tampon 1
pente minimale 5 mm/ml

Bac tampon 2
à créer
7 m3

Petit Bassin
108 m²
100 m3

Pataugeoire
8 m²
4 m3

alimentation AEP D40 à créer
niveau réglable

ajouter au tableau électrique
une horloge + commande des
pompes en alternat

refoulement vers la pataugeoire
à conserver

PVC 140 vers P3
pente 5 mm/ml
alimentation AEP PEHD 40 à créer
refoulement depuis P3
à remplacer par PVC 125

habitation

PVC 200 vers bac tampon
pente 10 mm/m
Grand Bassin
250 m²
450 m3

entrée
F4

F3

F1
Bac tampon 1
12 m3
chaufferie

F2

P4 à conserver
F4 à changer
+ ajout débitmètre
+ ajout robinets de prélèvement
remplacer P1, P2 et P3+ P3bis
+ les préfiltres
+ ajout débitmètres
+ ajout robinets de prélèvement
+ ajout jeu de vannes
+ ajout clapets anti-retour
+ remplacement du sable des 3 filtres

poser une trappe inox
compteurs AEP à poser sur départs bassins tampons 1 et 2
PVC 50 du bac tampon 1 à P4
pente 5 mm/ml
PVC 200 du bac tampon 1 vers P1-P2
pente 5 mm/ml

PVC 140 du bac tampon 2 vers P3
pente 5 mm/ml

refoulement depuis P3 PVC 125 vers Petit Bassin
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élargissement de la rampe de 1m20 à 1m40
margelles du bassin à resceller

Petit Bassin
108 m²
100 m3

Pataugeoire
8 m²
4 m3

création d'une porte de sortie PMR
largeur 140 - suppression du seuil

reprise du carrelage des douches
reprise des équipements de douche

refaire le caniveau
pente 5 mm/m, rejet au Nord

refaire la tête de bassin (débordement) et le caniveau
pente 5 mm/m, rejet au Nord

habitation

porte d'entrée à remplacer
remplacement du carrelage des escaliers
Grand Bassin
250 m²
450 m3

entrée

Bac tampon 1
12 m3
chaufferie

remplacement des dalles abimées
sur toute la surface
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création d'un vestiaire et de toilettes PMR
dans local actuel 2.30 x 5.10 m

reprise du carrelage des douches
reprise des équipements de douche
+ banquette et barre de préhension PMR
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