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Bassin nordique 

Une ouverture pour le printemps  
 

Mardi 20 mars 2018 
 

Ce mardi 20 mars 2018, à midi, la Ville de Rennes ouvre aux nageurs les 10 lignes 
d'eau du bassin nordique de la piscine Bréquigny. Jusqu'à l'été, la piscine de 
Bréquigny accueillera tous les jours en continu les nageurs au sein de son 
équipement modernisé et rénové : avec ses 10 nouvelles lignes d'eau, il s'agit du 
2ème équipement de France par son espace de nage. 

 

18 lignes de nage de 50 mètres 

La piscine de Bréquigny offre désormais 18 lignes d'eau de 50 mètres (8 en 
intérieur et 10 en extérieur) et de nombreux nouveaux aménagements avec en 
particulier la création d'une aire aqualudique de 150 m2 pour les enfants, une aire 
de pique-nique et des vestiaires, douches et espaces beauté restructurés et mis 
aux normes d'accessibilité. 

À la rentrée 2018, le bassin nordique fera partie des espaces de nage et autres 
pratiques sportives destinés aux clubs, associations sportives et groupes scolaires, 
permettant de repenser l'offre à l'échelle de la ville pour les nageurs individuels.  

Face à la forte affluence dans les piscines rennaises, liée à la hausse de la 
population mais également à la diversification des pratiques, la Ville de Rennes a 
fait le choix de construire ce nouveau bassin à Bréquigny.  

La Ville propose une offre diversifiée et complémentaire à travers les 4 
équipements municipaux que sont les Gayeulles, Villejean, Saint-Georges et 
Bréquigny.  

Avec le bassin nordique, sportifs de haut niveau, scolaires, associations sportives, 
fédérations… ont la possibilité de nager toute l'année et de se baigner en 
extérieur. Davantage de créneaux pourront à terme être proposés à l'école 
municipale de natation, aux centres d'initiation sportive de la ville et aux 23 clubs 
rennais existants.  
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570 000 nageurs par an  

L'amélioration de l'accueil du public a été au cœur de ce grand chantier pour 
répondre au pic de fréquentation attendue avec cette nouvelle offre aquatique. 
La fréquentation de la piscine de Bréquigny devrait en effet passer de 330 000 
nageurs par an à 570 000. 

 

Une continuité de service assurée pendant toute la durée du chantier 

Pendant la durée des travaux –un an- la piscine de Bréquigny est restée ouverte 
aux nageurs. Le coût de l'opération global s'élève à 6 M€ dont 850 000 € ont été 
financés par le Centre National pour le Développement du Sport et 600 000 € par 
la Région Bretagne. 

L'inauguration du bassin nordique prendra la forme d'un week-end festif, du 20 au 
22 avril 2018. 
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Caractéristiques techniques 
du bassin nordique 

 

 Un bassin extérieur en inox ; 

 Dimension olympique : 50 X 25 m avec 10 lignes de nage et une 
profondeur allant de 1.30 m à 1.80 m ; 

 Un volume d'eau de 2 000 m3 équivalent à 2/3 du volume d'eau du bassin 
couvert ; 

 Une consommation énergétique de 3 mégawattheures pour maintenir 
une température de l'eau à 28°C. À titre comparatif, le bassin couvert 
consomme la même énergie pour chauffer 3 300 m3 d'eau à 24-25°C ; 

 Un système de récupération de l'eau avec le raccordement du bassin au 
système "degré bleu eau chaude" qui équipe la piscine de Bréquigny. 
L'eau sortante permet de réchauffer celle arrivant dans le bassin. Au 
terme de ce circuit, elle est utilisée pour le nettoyage des filtres mais aussi 
récupérée pour nettoyer la chaussée. Ce système de récupération de 
calories sur le renouvellement d'eau du bassin va engendrer une 
économie annuelle sur les consommations en eau d'environ 3 800 m3 ; 

 Une couverture isothermique motorisée à isolation renforcée a été 
installée. Elle permet de réduire considérablement les déperditions de 
chaleur en dehors des heures d'ouverture au public ; 

 Une protection des vents dominants grâce au bâtiment accueillant les 
locaux annexes situé à l'ouest du bassin ; 

 Un dispositif son et lumière avec un éclairage subaquatique et une 
sonorisation du bassin nordique ; 

 Une aire aqualudique de 150 m2 pour les enfants : arrosage par jets, par 
versements ou encore par brumisation. Le sol amortissant assure le 
confort des usagers ; 

 Une aire de pique-nique ; 

 Des aménagements paysagers avec des plages minérales et des espaces 
de détente sur la pelouse. 

 

Renouvellement en moyenne de 40 litres d'eau par minute. 

 

Quelle différence entre un bassin nordique et une piscine intérieure ? 

Le bassin nordique ne nécessite ni de déshumidification ni chauffage de l'air comme c'est 
le cas dans une piscine intérieure. 
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Les nouveaux horaires 
 

 

La piscine de Bréquigny propose, à partir du mardi 20 mars jusqu'aux vacances 
scolaires d'été (7 juillet 2018), de nouveaux horaires d'accueil du public.  

 

Nouveauté : 

La piscine sera ouverte du lundi au vendredi sans interruption de 8 h 30 à 19 h 
avec deux soirées nocturnes jusqu'à 22 h les mardi et jeudi. 

 

 

Détail des horaires du lundi au dimanche 
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Offre de baignade à Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le saviez-vous ? 

 

1 bain dans les piscines 

Coût réel Prix moyen usager Financement Ville 

8.60 € 2.60 € 6 € 
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Programme du week-end 
inaugural 

 

 

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 

 
 

Trois jours de fête sont organisés pour l'inauguration du bassin nordique de Bréquigny. 
 
À cette occasion, la Ville de Rennes ouvre gratuitement les portes de son équipement rénové 
(dans la limite de la jauge réglementaire) et propose un programme festif aux Rennais pour 
venir s'initier à la baignade en plein air dans un bassin chauffé à 28 degrés. 
 

Vendredi 20 avril : 
 

 Nuit du Sport dans le cadre de la  ND4J : 
de 21 h à minuit avec DJ, jeux dans l’eau et animations. 

 
 

Samedi 21 avril : 
 

 Portes ouvertes : 
de 9 h à 12 h : visite de l’établissement côté coulisses (sans baignade) et découverte 
des nouvelles installations, des métiers des agents dans les piscines et démonstrations 
par les clubs rennais. 

 

 Family Pool Party : 
de 15 h à 19 h : baignade en famille et en musique. 

 
 

Dimanche 22 avril :  
 

 Portes ouvertes : 
de 9 h à 12 h : visite de l’établissement côté coulisses (sans baignade) et découverte 
des nouvelles installations, des métiers des agents dans les piscines et démonstrations 
par les clubs rennais. 

 

 Baignade acoustique labellisée Dimanche à Rennes : 
de 15 h à 19 h : jazz, pop, classique, fanfare… succession d’ensembles musicaux et de 
chant en live. 

 
 

Les 3 bassins de la piscine seront mobilisés pour ce week-end inaugural. 

https://fr-fr.facebook.com/ND4JRennes/
http://dar.rennes.fr/
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Restructuration et mise en 
accessibilité des vestiaires 

et douches 

 

Construite en 1970, la piscine de Bréquigny a nécessité une rénovation  des vestiaires et 
des douches pour répondre à la nouvelle fréquentation attendue (de 330 000 usagers/an 
à 570 000 estimés) avec l'ouverture du bassin nordique. La Ville de Rennes a donc 
procédé à l'optimisation, la rénovation et à la mise aux normes de ces espaces : 

 

 Ajout d'une dizaine de cabines "familles-PMR" et 450 casiers individuels ; 

 

 Réorganisation et agrandissement de l'espace beauté et déchaussage ; 

 

 Réaménagement  des douches ; 

 

 Réhabilitation des vestiaires collectifs : 22 contre 10 précédemment ; 

 

 Réaménagement de la banque d'accueil et du système d'accès vers le vestiaire ; 

 

 Installation de deux ascenseurs permettant de desservir les zones "pieds 
chaussés" (restaurant, gradins et bureaux) et d'accéder aux zones "pieds nus" ; 

 

 Aménagement d'une plateforme d'accueil pour personnes à mobilité réduite en 
tribune : capacité d'accueil de 22 fauteuils roulants. 

 

Coût de ces aménagements : 1.56 M€ 

 

Maîtrise d'œuvre : Ville de Rennes – Direction du Patrimoine Bâti / service Maîtrise 
d'Œuvre Architecture et Ingénierie 
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Calendrier des travaux 
 

 

 

Février-mars 2017: 

Préparation du terrain et terrassements 

 

Avril à début juin 2017 :  

Préparation de la plateforme et des fondations du bassin  

Gros-œuvre des locaux techniques de traitement d'eau (en sous-sol) et locaux 
annexes (local Maîtres-Nageurs, infirmerie, rangements, sanitaires…)  

 

Juin-juillet 2017 :  

Assemblage des parois verticales en inox du bassin (50*25m) 

Travaux de fluides 

Travaux sur les locaux annexes et la galerie de liaison avec le bâtiment existant 

 

Septembre – octobre 2017 :  

Installation des tôles de fond du bassin 

Mise en eau et vérification de l'étanchéité du bassin 

Aménagement de la pataugeoire 

Aménagement des plages et travaux préparatoires aux aménagements paysagers 

 

Novembre-décembre 2017 : 

Pose de la couverture thermique 

Aménagements paysagers 

 

Premier trimestre 2018 :  

Livraison 

 

Mardi 20 mars 2018 : 

Ouverture au public  

 

 

 

 


