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Les Bains du Lac : avancée des travaux
.

Le projet de complexe aquat ique "Les Bains du Lac" est en cours de const ruct ion. Ret rouvez
régulièrement les avancées des t ravaux sur cet art icle.
Mis en ligne le 26 janvier 2017

Janvier / Février 2018
Les différents bassins du complexe aquatique sont en eau. Le parvis extérieur est terminé et lʼescalier
extérieur est monté.
Le sol de lʼespace restauration et lʼespace fitness est posé.
Le système de surveillance des bassins « POSEIDON » est installé
Les tripods pour accéder aux différents espaces sont installées.
Les deux hammams sont terminées (carrelage, lumière)
Les casiers des vestiaires sont installés. Le carrelage du pentagliss est terminé.
La chaudière à bois est en fonctionnement et permet un chauffage complet du complexe aquatique.
Les tests de lumières ont été effectués dans les différents espaces aquatiques et à lʼextérieur.
Plusieurs visites du complexe aquatique ont été organisées par Monsieur Jean-Marie Carré, Président
du GrandSoissons Agglo.
Juillet / Août 2017
Les façades sont pratiquement toutes terminées, en particulier enduit et panneaux CCV (complexe cimentverre) sur la façade principale, et habillage de tous les poteaux (également en CCV) sur la façade tournée
vers le lac.
L'étanchéité de tous les bassins a été testée deux fois : sur béton brut, et après enduit dʼétanchéité du
carreleur.
L'étanchéité au niveau du sous-sol étant acquise, le rideau de palplanches qui le maintenait hors dʼeau a été
découpé par des plongeurs spécialisés venus de Belgique.
Le bâtiment est aujourd'hui totalement clos. La quasi-totalité des portes métalliques et vitrées intérieures et
extérieurs ont été posées. Les portes bois viendront à lʼapproche de la fin du chantier.
Pour confirmer la très bonne isolation des locaux un test dʼinfiltrométrie va prochainement être réalisé sur le
principe de ce qui est fait dans tous les logements construits aux dernières normes thermiques, avec une
porte soufflante par exemple.
La totalité des vestiaires et douches est carrelée. La pose du carrelage dans le bassin sportif est
pratiquement terminée et s'achève dans le bassin balnéo. Le reste des bassins et les plages suivra en ce
début dʼautomne.
La quasi-totalité des réseaux de CVC (chauffage/Ventilation/Clims) et dʼélectricité est achevée. Nous avons
dʼailleurs obtenu le Consuel haute tension.
.

Le but de tout cela est de démarrer les essais (chaudières, traitements dʼeau, ventilation, etc…) courant
Novembre.
Les ascenseurs sont déjà réceptionnés.
Le raccordement en fibre optique aura lieu fin Septembre.
Nous sommes donc maintenant dans la dernière phase, le Second-Œuvre, où vont sʼenchainer les habillages
de murs, faux-plafonds, peintures, sols souples…
Les équipement de cuisine du snack sont commandés et seront installés début novembre.
À lʼextérieur, lʼaccès personnel/livraisons est réalisé, et le grand parking végétalisé a été aménagé et
planté, il ne manque plus que l'enrobé.
Les parkings les plus proches de lʼentrée vont bientôt démarrer.
Les travaux dʼaménagement du rond-point dʼaccès vont débuter courant octobre, en concertation avec les 3
communes limitrophes (Mercin-et-Vaux, Soissons, Pommiers).

Mai 2017
Les travaux du Bains du Lac continuent d'avancer.
 Le

carrelage est entrain d'être poser dans les vestiaires.

 La

couche d'étanchéité est posé dans les bassins

 certains
 les

sanitaires sont posés

poutres ont été peintes

Avril 2017
Le chantier du Complexe Aquatique "Les Bains du Lac" continue d'avancer. Découvrez l'avancée des travaux
au 12/04/2017 :
Courant avril, le gros œuvre aura terminé les finitions de béton. Les bassins ont été testés et lʼétanchéité du
béton est satisfaisante. Les éléments de parement de façade en CCV (Complexe Ciment/Verre) sont
quasiment tous posés, le reste sera enduit. La pose de la charpente est terminée.
 Les

reprises de peinture sont en cours. La couverture est maintenant réalisée, le bâtiment est proche
du hors dʼeau.

 Les

vitrages sont presque tous posés.

 Les

câblages, et la pose des tuyauteries et gaines de soufflage se poursuivent.
.

 La

pose des carrelages dans les vestiaires est en cours et le grand parking terre-pierre prend forme
avec la pose des plantations.

Retrouvez les imag es du chant ier des Bains du Lac en lig ne.

Février 2017
 Les

ouvrages en béton sont pratiquement tous terminés, et la charpente métallique est posée, les
volumes sont donc tous visibles.

 La

toiture est en train dʼêtre isolée et étanchée.

 Les
 La

menuiseries extérieures sont en cours de pose.

structure de la passerelle extérieure est montée.

 Les

panneaux dʼhabillage de façades en CCV (Composite Ciment Verre) sont en cours de pose, de
même que les gabions en pieds de façade côté étang.

 Lʼétanchéité
 Les
 La

du béton des bassins est en train dʼêtre testée, les uns à la suite des autres.

réseaux électriques, de chauffage (de lʼeau et de lʼair), de ventilation sont en train dʼêtre posés.

chaudière biomasse et les filtres à sable sont en place au sous-sol.

 Le

carreleur réalise ses chapes et étanchéité dans les vestiaires, avant de commencer la pose du
carrelage à proprement-dit.

 Les

parkings se dessinent, et un certain nombre de végétaux ne vont pas tarder à être mis en place.

Janvier 2017
Si le chantier du futur complexe aquatique qui se construit sur la commune de Mercin-et-Vaux ne rencontre
pas de problème particulier, c'est en cette fin d'année 2017 que Les Bains du Lac seront en service, à la plus
grande joie du public impatient.
Le gros-oeuvre, pour la partie béton, est quasiment terminé, avec en particulier les toitures du R+1 qui
s'achèvent.
La couverture de toutes les autres toitures terrasses est en bonne voie.
Les sous-sols accueillent des longueurs très impressionnantes de tuyauteries et de câbles qui sont en
cours de pose.
.

Les bassins prennent sérieusement forme puisque seule une toute petite partie de la dalle de celui
dʼapprentissage reste encore à couler.
La partie la plus visible de lʼavancement est bien sûr la charpente métallique qui se situe au–dessus du
bassin sportif et du bassin ludique/pentagliss.
Les parois vitrées ont commencé à être posées et sont quasiment terminées sur la partie balnéo, tout juste
démarrée sur la halle.
En ce qui concerne la végétalisation du parc, certains végétaux vont être plantés prochainement pour
commencer leur croissance avant lʼouverture.
Les prochains chantiers à venir concernent la pose du carrelage qui débute mi-Janvier. La pose va
commencer par la partie vestiaires puis ce sera au tour des bassins.
La halle sera couverte dès que la charpente sera achevée.
Retrouvez les imag es du chant ier des Bains du Lac en lig ne.
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