PISCINE « TOURNESOL » À SAINT-ASTIER (24)
Type de réalisation
La piscine de Saint-Astier
est l’un des 183 bassins
de nage installés en France
dans les années 1970 et
1980, selon un concept de
construction modulaire et
industrialisée.
Adresse
Rue du stade Gimel
24110 SAINT-ASTIER
Maîtres d’œuvre
Architecte
Bernard SCHOELLER,
assisté de l’ingénieur
Thémis CONSTANTINIDIS
et de la société MATRA.
Maîtres d’ouvrage
Ville de Saint-Astier
Année / période de réalisation
Construction : 1975
Surface
1000 m2

Dôme refermé, constitué de panneaux de polyester.

EQUIPEMENT DE LOISIR // NAGER EN SUIVANT LE SOLEIL
Cette réalisation est issue de l’appel à projet « 1000 piscines » lancé
dès 1969 par le secrétariat d’État chargé de la Jeunesse, des Sports et
des Loisirs, et destiné à favoriser l’apprentissage de la natation partout
en France. Cette décision politique avait été prise suite aux mauvais
résultats des nageurs Français aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico.
Le concept de piscine Tournesol, dessiné par l’architecte Bernard
SCHOELLER et mis au point par l’ingénieur Thémis CONSTANTINIDIS,
permettait d’installer facilement et rapidement des bassins de nage
grâce à des procédés constructifs industrialisés. Cette solution présentait
également l’avantage d’être facile à mettre en œuvre tout en étant
peu onéreuse. La prouesse technique consistait à concevoir un dôme
composé de pétales fixes ou mobiles permettant d’ouvrir partiellement
le bassin aux beaux jours. Cette architecture futuriste, évocation du
vaisseau spatial ou faisant référence au monde végétal, est composée
d’une armature métallique de 35 mètres de diamètre et 6 mètres au
point le plus haut, remplie de panneaux de polyester armé de fibres de
verre.
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SUR LE WEB

https://www.industrie-techno.com/les-tournesol-sontreparties-pour-40-ans.40992

Inspiration futuriste ou végétale

Les vestiaires - cabines

Vue de la structure métallique supportant les pétales
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Détails des hublots

