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UNE CONCEPTION INNOVANTE,
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Motivée par la nécessité de proposer des bâtiments plus respectueux 
de la nature et de la santé des baigneurs, l’agence Coste Architectures a 
conçu un parc aquatique urbain résolument tourné vers l’écologie.

En proposant un traitement de l’eau alternatif, l’agence Coste 
Architectures, a fait preuve d’innovation :

 - Pour le bassin extérieur, elle a utilisé le procédé Aquatic Science, 
société spécialiste du traitement biologique de l’eau, qui permet aux 
baigneurs d’évoluer dans une eau douce et cristalline tout en répondant 
aux normes sanitaires en vigueur

 - Pour les bassins intérieurs, elle a opté pour la solution de 
l’électrolyse de sel, méthode de traitement de l’eau à la fois efficace et 
économique, alternative au chlore classique

Ossature bois labélisés PEFC, permettant de réduire considérablement 
l’empreinte carbone du bâtiment 

Des toits végétalisés, une chaufferie à bois, des panneaux 
photovoltaïques et solaires thermiques permettent ainsi d’économiser 
40% de frais de fonctionnement

Consommation d’eau par baigneur : 79 litres (traitement d’eau et 
sanitaire) contre 110 litres en moyenne pour une piscine classique

Consommation d’énergie :
 - énergie thermique : - 25% par rapport à une piscine classique
 - énergie électrique : - 20% par rapport à une piscine classique

1er centre aquatique français avec des espaces bâtis au niveau passif 
en milieu urbain (ultra économique en énergie)

Total des énergies primaires = 79 % en énergies renouvelables

Avec son traitement d’eau biologique 2e génération et sa 
conception à faible empreinte écologique, elle a été classé au 
Top 11 des équipements sportifs les plus design et écologiques 

au monde (Source Cop 21-l’Equipe)



UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CENTRE AQUATIQUE

Spécialiste en équipements aquatiques éco-performants, l’Agence Coste 
Architectures a inauguré en septembre 2017 la piscine écologique des 
Murs à Pêches.

Ce projet inédit de piscine écologique ouvre la voie à une nouvelle 
génération de piscines innovantes, plus respectueuses de l’environnement 
et du bien-être de ses usagers, un lieu d’échange et de dépaysement au 
coeur de la cité, favorisant la biodiversité, créant des espaces de vie et 
de partage.

Situé dans les Hauts de Montreuil, cet équipement d’envergure rempli 3 
ambitions principales : une vocation sportive et éducative, une ambition 
sociale et populaire, une vocation de loisirs, détente et d’activités en plein 
air pour tous les habitants de Montreuil et de l’Est parisien.

L’objectif de l’Agence Coste Architectures a été de réaliser un équipement 
exemplaire au plan environnemental, et d’offrir un espace convivial, 
vecteur de mixité sociale dans un quartier en recomposition urbaine.

UN ÉQUIPEMENT PUBLIC MODERNE

La composition générale de l’équipement s’appuie sur trois axes :

- une composition dans la continuité naturelle des murs à pêches,
- une continuité visuelle entre bassins intérieur et extérieur
- l’agencement de volumes sobres et efficaces intelligemment disposés 
dans ce site sensible

Ainsi le projet est conçu tel un lac parsemé de grandes plages lagunaires 
et de bâtiments flottants, à l’image d’un village lacustre. Bassin et plages 
extérieurs forment un ensemble qui se prolonge dans les halles bassins, 
celles-ci paraissant flotter au dessus du niveau de l’eau.

La rencontre des plans d’eau et des façades habillées d’une résille crée 
un effet caustique, qui unifie l’ensemble dans un effet visuel sans fin. La 
résille tire son dessin du plan parcellaire du quartier Saint Antoine Murs 
à Pêches des années 30.



Le bâtiment est organisé en cinq volumes contigus mais clairement 
identifiables :

- le volume de l’entrée, en transparence sur le parvis
- le volume technique, élément opaque sur la venelle
- la totalité des vestiaires en position centrale
- les deux halles bassins comprenant le bassin ludique et d’apprentissage 
et l’espace bien-être

Le bassin ludique et d’apprentissage s’impose en position centrale, 400 
m2, cadré par une boite opaque, une faille lumineuse en partie basse 
décolle ses parois de la surface de l’eau et assure la continuité visuelle 
vers le bassin extérieur.

L’espace bien-être dispose d’un emplacement préservé afin d’assurer le 
calme et la sérénité propres à son identité. Il est composé d’un bassin de 
154 m2 avec des jets massants, des bains bouillonnants, 2 saunas et un 
hammam.

Au coeur des aménagements extérieurs conçus par l’Agence TER, la 
baignade naturelle occupe la partie centrale, bordée de vastes plages 
intégrées dans un écrin de verdure, entourée d’aire de jeux, d’un 
pentagliss, d’un toboggan et de vestiaires d’été organisés en petites 
entités autonomes.

La baignade naturelle extérieure 1 265 m2 avec système de filtration 
100 % biologique qui permet une fréquentation de 670 baigneurs 
par jour. L’eau circule dans une ligne de filtration dont les différentes 
étapes reproduisent des phénomènes naturels, tout en les maîtrisant. 
Ce traitement biologique permet aux baigneurs d’évoluer dans une 
eau douce et cristalline, répondant aux normes sanitaires en vigueur. 
La technologie développée par Aquatic Science ne nécessite pas de 
zone de lagunage plantée. Par une hydraulicité performante et une 
désinfection maîtrisée, elle garantit une qualité d’eau parfaite.

Une pataugeoire et des aires de jeux pour les enfants 75 m2

Le toboggan tunnel aquatique de 72 m de long

Un pentagliss de 6 pistes de 10 m de haut

Des vestiaires d’été accompagnés de douches extérieures

QUELQUES CHIFFRES CLES

Surface totale bâtiment : 3 800 m2 surfaces utiles
Bassin ludique et d’apprentissage : 400 m2

Espace ludique pour les tout-petits : 40 m2

Espace Bien-être : 428 m2

Baignade naturelle extérieure : 1 265 m2

Pentagliss : 110 m2

Toboggan : 72 m de long
Espace ludique extérieur pour les tout-petits : 75 m2

FMJ* baignade extérieure : 670 personnes 
(*Fréquentation Maximale Journalière)
Juillet 2016 : Ouverture de la baignade extérieure
Septembre 2017 : Ouverture des espaces intérieurs
Coût des travaux : 16,5 M€ HT



Fondée il y a plus de 30 ans, l’Agence 
Coste Architectures est l’un des 
spécialistes français dans la réalisation 

d’équipements aquatiques avec plus de 15 projets en cours, une 
quarantaine déjà en activités et plus de 90 études réalisées à ce jour.

L’Agence compte parmi les acteurs les plus engagés en matière d’éco-
architecture. La  qualité des projets réalisés à ce jour la place au rang 
d’experts dans la conception de programmes innovants alliant qualité 
architecturale, performance énergétique et bien-être.

LA PISCINE ÉCOLOGIQUE, QUEL BILAN ?

• Les contrôles effectués par l’Agence Régionale de Santé depuis 2 
ans valident la conformité de la qualité de l’eau selon les normes 
sanitaires en vigueur, même en cas de pic de fréquentation

• 1er centre aquatique en France construit entièrement en ossature 
bois, un bâtiment passif avec 80 % d’énergies renouvelables

• Des frais de fonctionnement réduits de 40 %

• Quelques témoignages d’usagers : 

« Une grande piscine en 
extérieur, des toboggans, des 
espaces verts, un petit air de 
vacances »
Sonia - 37 ans et sa fille 8 ans

« C’est la première fois que je 
me baigne dans une piscine 
où il n’y a pas l’odeur du chlore, 
c’est très bien. Ça ne pique pas 
les yeux... »
Marc - 45 ans

UN LIVRE 

Les éditions Archibooks consacrent un livre 
à cet équipement modèle, rassemblant des 
nombreuses photos, des interviews des 
acteurs majeurs du projet...

Prix : 22 €
Points de vente : www.bookstorming.com

Manger cinq fruits et légumes par jour. Oui ! Et nager bio ? Mainte-

nant ! Les équipements aquatiques sont les plus attendus. Désirés, 

ils sont aussi les plus critiqués ; énergivores et coûteux, ils repré-

sentent un investissement conséquent pour une collectivité locale. 

Ainsi, l’architecte Emmanuel Coste imagine depuis plusieurs 

années des constructions respectueuses de l’environnement mais 

aussi moins onéreuses dans leur fonctionnement. 

 À Montreuil, le défi technique qui lui était proposé était d’autant 

plus grand qu’il s’agissait de mettre en œuvre pour la première fois 

un bassin biologique en milieu urbain et selon un mode constructif 

innovant, en bois. Située au cœur du quartier des Murs à Pêches, 

la nouvelle piscine est aujourd’hui un exemple à suivre. 

 Architecte, ingénieurs et maîtrise d’ouvrage relatent, dans ces 

pages, leurs ambitions et leur mise en application. 

Eat five fruits and vegetables per day. Yes! Swim organic? Now! 

Swimming facilities are eagerly awaited. Much desired, they are 

also the target of criticism. Costly and energy-consuming, they 

represent a considerable investment for a municipal government. 

For several years now, the architect Emmanuel Coste has been 

designing buildings that respect the environment and which are 

also less onerous to operate. 

 In Montreuil, the technical challenge proposed was all the more 

difficult in that it involved implementing for the first time a biolo-

gical swimming pool in the midst of an urban environment. Located 

in the heart of the Murs à Pêches neighborhood, today the new 

municipal swimming pool is an example to follow. 

 In these pages, the architect, engineers and client tell the story 

of their goals and how they succeeded in applying them.

La piscine des Murs à Pêches  

à Montreuil

Coste Architectures
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