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AQUAPÔLE

Le futur centre aquatique d’Amiens Métropole
Implanté rue Alexandre Dumas au sud d’Amiens,
AQUAPÔLE succèdera à l’ancienne piscine
Georges Vallerey datant de 1974 devenue
obsolète. Destiné à devenir un véritable lieu
de vie et d’animations aquatiques pour les
habitants d’Amiens et ses environs, ce nouvel
équipement structurant, ambitieux, moderne et
attractif figurera parmi les joyaux du patrimoine
sportif des Hauts-de-France.
Le futur établissement doit permettre de
répondre efficacement aux 4 axes stratégiques
de l’ambitieux Projet Sportif Métropolitain,
élaboré et mis en œuvre par la communauté
d’agglomération depuis 2014, à savoir :
đŏ favoriser le sport pour tous,
đŏ soutenir les clubs métropolitains,
đŏ proposer des infrastructures de qualité,
đŏ promouvoir l’attractivité du territoire.
AQUAPÔLE a pour vocation d’offrir le plus
grand choix possible de prestations de loisirs
aquatiques, sportifs et de bien-être. Celles-ci
s’adressent au grand public mais également
aux scolaires, aux groupes et aux clubs. La
fréquentation moyenne envisagée est de
365 000 visiteurs par an.
Un soin tout particulier a été porté à
l’implantation harmonieuse de l’équipement
dans la ville. Le bâtiment moderne mais sobre
s’insèrera naturellement dans le quartier.
AQUAPÔLE s’inscrit enfin dans une démarche
de développement durable, puisqu’il sera
desservi directement par la future ligne de Bus
à Haut Niveau de Service, sera alimenté par le
futur réseau de chaleur et intégrera un système
de récupération des eaux.
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ZOOM SUR LES TRAVAUX

Les travaux ont démarré en novembre 2017
pour un coût avoisinant les 26 millions d’euros.
L’ouverture au public du centre aquatique est
prévue en juillet 2019.
En janvier 2019, ce sont 44 personnes qui
travaillaient sur le chantier d’AQUAPÔLE, tout
corps d’états confondus.

Avancement des travaux au 22 février 2019 :
đŏ Le clos couvert du bâtiment est achevé
đŏ L’isolation extérieure est en cours
đŏ Les zones d’administration, de vestiaires et
de douches sont en cours d’achèvement
đŏ Le carrelage des plages de la halle bassin est
en cours
đŏ Les bassins intérieurs sont en cours de
finalisation
đŏ Les locaux et le bassin extérieur sont
démarrés
Installé au coeur d’un parc urbain personnalisé pour Amiens Métropole, le centre aquatique
AQUAPÔLE sera une destination de proximité, un lieu de vie où il fera bon vivre.
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ESPACE AQUATIQUE, BAIGNADE ET PLAISIR
S’initer, se perfectionner, se challenger, s’amuser, pratiquer un aquasport ou se détendre...
AQUAPÔLE regroupe 4 bassins avec chacun une fonction bien précise pour que tout le monde
puisse profiter des plaisirs de l’eau sans se gêner, à son rythme, du bébé jusqu’aux aînés.
Le bassin sportif de 25 m - 375 m2

Se sentir à l’aise dans l’eau

Ce bassin destiné aux initiés et apprentis,
scolaires ou centres de loisirs est doté de 6 lignes
d’eau et d’un fond mobile pour une profondeur
modulable. Brasse, crawl, papillon, dos-crawlé,
nage avec palmes... chacun est libre d’enchaîner
les longueurs et de nager à son rythme

Initiation aquatique
Des séances de Bébés Nageurs sont proposées
pour découvrir l’univers aquatique avec leurs
parents

Le bassin ludique - 200 m2

Enseignement de la natation
Des séances sont organisées pour les enfants et
les ados (dès 6 ans), les groupes scolaires et les
adultes.
Grâce à une pédagogie adaptée, l’initiation est
désormais accessible à tous avec des places
disponibles à l’école de natation.

Apprendre à nager

Une pataugeoire, une rivière à contre-courant,
et un lagon réservés aux apprentis nageurs et
aux baigneurs en quête de plaisir aquatique
Le bassin d’aquasports
Ce bassin dédié à la pratique des nombreuses
activités d’aquasports proposées au planning
privilégie la remise en forme et le dépassement
de soi. Une palette d’activités variées pour tous
les goûts avec différentes intensités représentant
près de 40 H de cours par semaine proposés
par les éducateurs sportifs d’AQUAPÔLE

Le « Savoir-Nager »
Autre priorité, l’obtention par les scolaires de
l’attestation du « Savoir-Nager », leur permettant
d’acquérir les bases de la natation afin d’évoluer
en sécurité dans tous milieux aquatiques

Le bassin nordique extérieur de 50 m - 1 250 m2

Évoluer vers la performance

Ce bassin doté d’un fond mobile bénéficie d’un
accès direct privilégié pour le club d’Amiens
Natation dès 7h du matin et permet aux
Amienois de profiter des plaisirs de la baignade
au grand air, ce qui n’était pas possible depuis
la fermeture du dernier bassin extérieur de la
région il y a 50 ans

Cours de perfectionnement
Un travail technique autour des 4 nages pour
progresser et s’améliorer toujours plus

Le splashpad extérieur

Cours de natation pour les adultes
Pour le loisir ou pour garder la forme,
AQUAPÔLE propose également des cours
de natation spécialement pour les adultes.

Cette aire de jeux plébiscitée par les familles et
les petits enfants promet des heures de plaisir
et de rafraîchissement grâce à ses équipements
ludiques de glissage, brumisation et jets d’eau

> Les espaces aquatiques
plus de 1 800 m2 de plaisirs à partager
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ESPACE WELLNESS, DÉTENTE ET SÉRÉNITÉ
Se détendre, récupérer après l’effort, évacuer le stress, dynamiser son corps... quel que soit
l’objectif, l’Espace Wellness d’AQUAPÔLE délivre les clés du bien-être...
Un espace zen entièrement pensé pour combler ses usagers, avec des équipements de qualité qui
sauront séduire les adeptes de relaxation même les plus exigeants.
đŏ 4 saunas

đŏ une zone de luminothérapie

profiter des bienfaits de la chaleur sèche chère
aux pays scandinaves et éliminer les toxines
pour purifier le corps

une technique ancestrale d’exposition à la
lumière pour des bienfaits prouvés sur le corps
et l’esprit

1 sauna traditionnel - 11,5 m2
1 sauna Bania - 12,3 m2
1 sauna Grotte de sel - 9,1 m2
1 sauna traditionnel en terrasse - 22,1 m2

đŏ la tisanerie
un espace détente pour décompresser et
savourer une tisane gourmande et réconfortante

đŏ 1 hammam

L’Espace Bien-être est complété par une terrasse
extérieure privative, aménagée pour pouvoir
profiter du soleil dans un cadre privilégié.
L’esprit s’évade et la magie opère pour une
détente totale.

un bain de vapeur chaud et humide venu de la
tradition orientale qui apaise, délasse et invite
l’esprit au voyage
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ESPACE WELLNESS, FORME ET REMISE EN FORME
Pour répondre aux besoins de ceux qui veulent
se dépenser ou se dépasser, l’étage dédié à la
remise en forme et à la détente leur est réservé.
Il a été pensé pour offrir un grand confort
d’entraînement et s’inscrire dans une démarche
sport-santé, portée par Amiens Métropole et le
groupement Cap Samaro.

đŏ Les salles de cours de fitness
Les salles de cours collectifs accueilleront chaque
semaine une trentaine d’heures de cours. Chacun
pourra choisir les activités adaptées à ses envies et
à ses objectifs parmi des concepts inédits.
đŏ La zone Sport-Santé

đŏ Le plateau de musculation et la salle de cardio

AQUAPÔLE propose une solution pour lutter
contre les méfaits de la sédentarité, du surpoids
mais aussi du stress ou du surmenage. Une offre
sport-santé innovante dédiée aux personnes qui
ont besoin d’activité physique pour améliorer
leur santé et se sentir mieux.

Spacieux, le plateau de cardio-training et de
musculation est entièrement équipé de matériel
de la marque haut de gamme MATRIX.
Un bel espace, vaste et lumineux qui accueille des
appareils dernière génération de cardio-training
et musculation (tapis de course, vélos, rameurs,
elliptiques...) à la disposition des usagers.

Une démarche globale composée d’un bilan
forme complet (bodyscanner et bodyscoring),
un programme sur mesure, des séances de small
group-training en salle ou aquatiques encadrées
par un conseiller sportif, avec un suivi et une
évaluation régulière.
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DES EXPERTS PARTENAIRES
Le 31 mars 2017, Amiens Métropole a choisi la société Cap Samaro pour la conception, la construction,
le financement, l’exploitation et la maintenance du futur centre aquatique AQUAPOLE.
Le contrat de Délégation de Service Public (DSP) est signé pour une durée de 23 ans dont
21 années d’exploitation.

CAP SAMARO

SWIMDOO

Représente le groupement d’EIFFAGE, MIROVA,
ENGIE Cofely et SWIMDOO et rassemble l’expertise
de chacun de ses partenaires afin de réaliser puis
d’exploiter le futur centre aquatique demandé par
Amiens Métropole.
Chabanne et Partenaires est quant à lui
l’architecte privilégié du groupement.

ENGIE Cofely et le Groupe RECREA ont créé une
société commune, Swimdoo, pour concevoir,
maintenir et animer des équipements sports,
loisirs et bien-être pertinents.
Expert au service des collectivités et considéré
comme l’un des leaders du secteur des loisirs en
France, RECREA gère en Délégation de Service
Public 60 équipements autour de l’eau répartis
sur tout le territoire depuis 30 ans.

EIFFAGE

MIROVA RESPONSIBLE INVESTING

A travers sa filiale locale, Eiffage Construction
Picardie aura en charge la conception et
la construction du projet en sa qualité de
mandataire.

A travers BTP Impact local, MIROVA investit
dans des projets d’infrastructures régionaux et
l’accompagnement des territoires, aux côtés de
PME et entreprises locales.

ENGIE Cofely

CHABANNE ET PARTENAIRES

ENGIE Cofely assurera la fourniture des
fluides, la maintenance et le gros entretienrenouvellement de l’équipement. ENGIE Axima
assurera la réalisation des lots techniques.

Un des leaders de la conception de centre
aquatique en France. Pour la conception de
ce projet, l’agence s’appuie sur Denis Richard,
architecte local et des bureaux d’études intégrés
KEO et INE.
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Centre aquatique Aquapole
Rue Alexandre Dumas - 80 000 AMIENS
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