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Des installations techniques modernisées 

Située à Vandœuvre-lès-Nancy la piscine Michel Bertrand accueille chaque 
année un public nombreux, familial et de proximité, dont 12% des classes de 
primaire et de maternelle du territoire. En raison de l’ancienneté de ses 
installations, la Métropole a lancé une campagne de travaux de grande ampleur, 
pour un montant total de 850 000 €. 
Réouverture complète du site le 7 mai 2018.

La rénovation du système de ventilation : 
un gain de qualité de l’air 

La principale centrale de traitement d’air du hall des bassins a été remplacée.

Les bénéfices 
• Température régulée, humidité relative et qualité de l’air améliorée, pour

un meilleur confort des usagers et du personnel. 
• Rendement énergétique amélioré pour la centrale de traitement de l’air

des bassins. 

Chiffres
Les travaux ont permis d’améliorer considérablement les apports d’air neuf : de 
8000 m3/h actuellement jusqu’à 20 000 m3/h après les travaux, soit un apport d’air 
complémentaire de 12 000 m3/h.

?Le saviez-vous ? 
L’apport d’air neuf est essentiel dans une piscine. 
Il permet de réguler à la fois la température et 
l'humidité de l'air. Il contribue ainsi à maintenir 
la qualité de l'air au sein de l’établissement, 
garantissant une atmosphère saine.



La réfection des toitures 

Dans le même temps, des travaux de rénovation des toitures ont été réalisés 
au-dessus des vestiaires, de l’entrée et des bureaux, ainsi que dans le dôme au-
dessus des bassins (remplacement des panneaux translucides), pour protéger et 
pérenniser l’établissement. 

Les bénéfices
Mise aux normes énergétiques des toitures du bâtiment.
Amélioration des performances énergétiques de l’isolation des espaces dédiés 
aux vestiaires, ouvrant droit à l’attribution de Certificats d’Économies d’Énergie 
(CEE), un dispositif mis en place par l’état pour récompenser les investissements 
porteurs d’économies d’énergie.

?Le saviez-vous ? 
Le bâti représente 43% des consommations énergétiques nationales 
et près de 25% des émissions de CO2. Un des leviers pour lutter 
contre le réchauffement climatique consiste à imposer des normes 
énergétiques plus stictes, telles que la norme RT 2012. 



Détail des travaux 

Remplacement complet de la toiture - Isolation, mise en place d’équipements de 
sécurité pour la maintenance : 430 000€

Traitement acoustique du hall bassin : 50 000€

Reprise éclairage (projecteurs bassins, fluos des plages, vestiaires, sauna/hammam) : 
40 000€

Reprise de la centrale de traitement d’air (centrales, gaines de ventilation sous-sol, 
bassins et bureaux) : 250 000€

Peinture intérieure/ menuiserie : 10 000€

Reprise faux plafond : 15 000€

Passage au chlore gazeux : 20 000€

Divers travaux de remise en état : 35 000€

Total 850 000 € TTC
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RÉSERVATION MODE D’EMPLOI

DÈS LE 23 AVRIL  

 AQUAFORME 

INSCRIPTIONS SUR INTERNET

Uniquement les tarifs pleins - Carte de 5 séances

1.  Demandez votre identifiant et mot de passe à l’accueil d’une des  

piscines de l’Aqua Pôle

2.  Rendez-vous sur le portail de réservation en ligne  

http://aquapole.grandnancy.eu/reservation

3.  Connectez-vous avec vos identifiant et mot de passe sur  

le portail de réservation en ligne.

4. Sélectionnez le cours que vous souhaitez réserver.

5. Accédez au panier afin de finaliser le paiement par carte bancaire.

 Attention, le nombre de places est limité.

 ÉCOLE DE NATATION 

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA PISCINE

Enfants à partir de 6 ans - Carte de 5 séances

Réservation du lundi au vendredi - de 9h à 15h30. 

PLUS D’INFORMATION À L’ACCUEIL DE L’ÉTABLISSEMENT ET SUR 

WWW.GRANDNANCY.EU (RUBRIQUE SPORTS, CULTURE, LOISIRS)

D I R E C T I O N  D E S  S P O R T S ,  L O I S I R S  E T  G R A N D S  É V É N E M E N T S
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ASSISTANCE RÉSERVATION AQUAFORME 

Par téléphone : 03 83 91 84 50

Les mardis de 8h30 à 12h et les jeudis de 12h30 à 19h30

Par mail : serviceportail.aquapole@grandnancy.eu

Piscine Michel Bertrand à 
Vandœuvre-lès-Nancy

www.grandnancy.eu

RÉOUVERTURE LE 7 MAI Réservez vos activités aquatiques !  

  

 
 

AQUAFORME
Jusqu’au 7 juillet - Dès de 16 ans

Aquagym - tous niveaux de pratique
Aqua training - confirmé et nageur

Aqua bike Nouveau - confirmé et nageur  
  

ÉCOLE DE NATATION
Jusqu’au 7 juillet – Dès 6 ans 

Les associations sportives et de loisirs pourront de nouveau être accueillis à la piscine Michel Bertrand pour reprendre leurs activités. 




