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 Au cœur de la région Grand Est et de l’espace européen, le Grand Nancy a toujours su puiser 
dans son histoire pour construire un avenir au carrefour de la créativité et de l’innovation. Retour 
aux sources du thermalisme nancéien du début du XXe siècle, au temps d’un bouillonnement 
intellectuel exceptionnel, Grand Nancy Thermal marque l’ambition partagée de créer un centre 
aquatique axé sur les concepts de sport-loisirs, bien-être, forme, détente et santé.

 Aujourd’hui, le rêve de Louis Lanternier, qui, en 1913, souhaitait faire de Nancy une grande 
ville thermale, devient réalité. En effet, une étape décisive dans la concrétisation de Grand Nancy 
Thermal vient d’être franchie. Le 6 juillet 2018, les élus du Conseil métropolitain ont adopté le 
choix du délégataire de service public pour la conception architecturale et technique, la réalisation 
et l’exploitation du site. Il s’agit du groupe Compagnie européenne des Bains / Valvital, un acteur 
majeur dans le thermalisme français depuis près de 30 ans. Il sera accompagné des cabinets 
d’architectes reconnus nationalement Anne Démians (qui a déjà réalisé à Nancy l’immeuble Quai 
Ouest situé sur l’île de Corse), et Chabanne + Partenaires, architecte aux multiples références 
dans les domaines des thermes et centres aquatiques*. 

 Avec une ouverture prévue en 2022, Grand Nancy Thermal sera la seule station française 
située au cœur d’une métropole, accolée au Parc Sainte Marie pleinement intégré au site et à deux 
pas du musée de l’École de Nancy et du campus Artem. Destiné à tous, le futur établissement 
proposera une offre multiple et complète réunie sur un même site. Il sera ainsi possible d’y exercer 
une grande diversité d’activités et de bénéficier d’une large gamme de prestations : thermales, 
sportives, ludiques, de bien-être et de santé. Son architecture visera, non pas à dupliquer le 
bâtiment historique, mais à l’achever avec audace et respect de son œuvre.

*  Les autres partenaires de l’équipe sont KEO, EGIS, Bouygues Bâtiment Nord-Est et LINKCITY.

Projet Grand Nancy Thermal
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UN PÔLE AQUATIQUE MODERNE 
CONJUGUANT FORME, DÉTENTE,  
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Le projet du groupe Valvital s’articule autour de trois espaces :

 ◊ L’espace thermal sera construit à l’ouest, entre le bâtiment de la piscine ronde et 
la rue du Sergent Blandan. Il comprendra également les secteurs ThermaSport 
et ThermaSanté.

 ◊ L’espace Bien-être s’implantera autour de la piscine ronde actuelle, entièrement 
rénovée. 

 ◊ L’espace Sport et Loisirs, qui comprendra l’actuelle piscine olympique couverte 
et qui s’étendra dans le prolongement de celle-ci, à l’est vers le Parc Sainte 
Marie. Cet espace proposera une offre couverte ainsi qu’une offre de plein air, 
remplaçant avantageusement les installations de la piscine découverte Louison 
Bobet actuelle.

L’emplacement actuel de la piscine Louison Bobet sera réaménagé en un parc thermal ouvert à 
tous, reliant le Parc Sainte Marie à la rue du Sergent Blandan.

Grand Nancy Thermal comportera également une résidence hôtelière à l’intérieur du site, un 
restaurant, une boutique et une garderie pour les enfants. 

UN ESPACE SPORTS/LOISIRS
dédié à la pratique sportive et à 
la détente pour tous. Un unique 
billet d’entrée donne accès à la 
piscine olympique et à de nouvelles 
installations en intérieur mais 

de plein air modernisée et mieux 
équipée, et dont l’ouverture 
s’étendra bien au-delà de la seule 
période estivale.

1

UN ESPACE BIEN-ÊTRE 
conçu autour de la piscine ronde, 
propose tout un éventail de soins 
(massages, bains,…), des salles 
de relaxation (hammam, sauna, 
bassin nordique, ...), des activités 
de remise en forme et de détente 
(fitness, ...).

2

L’emplacement de 
l’actuelle piscine 
Louison Bobet est 
réaménagé en un 
parc ouvert à tous, 
reliant le Parc Sainte Marie 
 à la rue du Sergent Blandan. 

4

Des places de stationnement sont 
créées pour les usagers du site et 
pour les riverains du quartier (parking 
souterrain sous l’établissement thermal 
et stationnement de surface le long 

5     Grand Nancy Thermal 
comporte une résidence 
hôtelière à l’intérieur du site 
composée de 76 appartements 
avec un espace séminaire. 
On trouve également  une 
garderie pour les enfants, ainsi 

une vue et une terrasse sur le 
parc thermal.

6

UN ESPACE SANTÉ  
qui intègre l’extension du bâtiment de la piscine 
ronde, en prolongement des espaces bien-

- un secteur thermal s’adressant aux publics 
nécessitant une prise en charge médicale  
- des secteurs ThermaSport à destination plus 
particulièrement des sportifs, et ThermaSanté
dédié à la prévention par l’activité
 physique en eau thermale.

3

1 2

3

4

5

5

5

6

1

de l’avenue Hippolyte Maringer 
et sur le terrain de l’ancien mess 
des o�ciers).
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L’espace thermal 
290 m2 de bassins, 85 cabines

L’établissement thermal regroupe un bassin multifonction, un bassin de mobilisation, un couloir 
de marche dans l’eau, un espace de repos et 85 cabines de soins. Les curistes disposeront ainsi de 
cabines de massage ou de cataplasme, de bains en baignoire, d’étuves mains/pieds collectives, 
d’espaces d’inhalation et d’irrigation nasale, de douches pénétrantes, de douches au jet.

Une offre de santé spécialisée  
en rhumatologie 

Dans le cadre de son agrément en 
Rhumatologie, l’espace thermal 
pourra traiter les pathologies 
allant de l’arthrose aux séquelles 
de traumatismes. En projet, sont 
prévues des orientations de soins 
pour les voies respiratoires et la 
phlébologie.

Les secteurs ThermaSport et ThermaSanté

ThermaSport sera consacré aux soins des sportifs, notamment de haut niveau, pour la récupération 
après l’effort et la rééducation après blessure. ThermaSanté sera dédié à la prévention par l’activité 
physique de patients souffrant de pathologies chroniques ou présentant des facteurs de risque.

 Les bassins de soins collectifs 
de l’établissement thermal

 L’accueil de l’établissement thermal 



DOSSIER DE PRESSE - 6 JUILLET 2018

UN PÔLE AQUATIQUE MODERNE 
CONJUGUANT FORME, DÉTENTE,

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

p.7

L’espace Bien-être, propice à la détente autour 
de la piscine ronde
895 m2 de bassins

Pour sa partie couverte, cet espace regroupera deux bassins intérieurs, à savoir la piscine ronde 
et un bassin d’hydrothérapie légère, un espace avec trois petits bassins intérieurs : l’un chaud, le 
deuxième froid et le troisième de type parcours Kneipp (marche aquatique), un bassin d’agrément/
jacuzzi, une grotte musicale, un hammam et deux saunas, 16 cabines de soins et une tisanerie. 
Une salle de marbres chauffants et une galerie de repos complèteront cette offre. 

L’offre extérieure comportera un bassin nordique d’hydrothérapie et de nage, un jacuzzi agrémenté 
d’une cascade et un sauna.

L’univers Bien-être 
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L’espace Sport et Loisirs,  dédié à la pratique sportive 
et à la détente, pour tous les publics
2 500 m2 de bassins et de jeux d’eau

Il s’agit d’un ensemble unique : le droit d’entrée permettra d’accéder simultanément aux offres 
intérieure et extérieure du pôle Sport et Loisirs.

L’offre intérieure comportera le bassin de 50m actuel qui sera complété d’une halle ludique 
intérieure composée d’une pataugeoire, de jeux d’eau et d’un toboggan. Une salle de fitness et 
une salle de cardio training seront également proposées.

L’offre de plein air comportera deux bassins nordiques (bassin extérieur pouvant être utilisé 
toute l’année) : l’un de nage avec 4 lignes d’eau de 50 mètres, le second plus de loisirs, destiné 
à la détente. 

Cette partie sera accessible au-delà de la seule période estivale. L’accès simultané des offres 
intérieure et extérieure favorisera la fréquentation, même en cas de météo médiocre.

L’offre de plein air sera complétée par un bassin de plongeon avec mur d’escalade, une pataugeoire, 
deux splash-pad (aire humide sans profondeur avec des jeux d’eau) et un pentagliss (toboggans 
aquatiques extérieurs). Des terrains de jeux et un solarium végétal compléteront cette offre. 

Vue sur la partie extérieure de l'espace 
Sport et Loisirs

Le hall d’accueil 
de l'espace Sport et Loisirs 
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La résidence hôtelière

Totalisant 76 appartements, la résidence hôtelière propose des hébergements de qualité intégrant 
un espace kitchenette. Une liaison peignoir est prévue depuis les chambres vers les espaces de 
soins. Un espace garderie d’enfant connecté au hall de la résidence est également proposé, il 
permet aux parents de déposer pour quelques heures leur enfant et profiter des activités du 
complexe.  

Restaurant et bar offrent une façade animée sur le parc thermal. Connectés à l’espace petit-
déjeuner de la résidence ainsi qu’à l’espace séminaire, ils sont le pendant moderne de l’ancienne 
galerie. Leurs terrasses débordent gracieusement sur le parc. 

Terrasse du restaurant sur le parc thermal
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Un site pleinement intégré dans le quartier

Au contact des espaces publics, l’offre de services connexes permet de faire dialoguer l’ensemble 
du site avec la ville. On trouvera par exemple une boulangerie-pâtisserie dans le hall historique 
de la piscine olympique, le restaurant et le bar auront une terrasse sur le parc thermal, le hall de 
la piscine olympique abritera un espace cafétéria en balcon sur les espaces extérieurs.

L’offre de stationnement, à destination des usagers de Grand Nancy Thermal mais également 
des habitants et usagers du quartier s’implantera sur le site, ses abords et à proximité. À noter 
que pendant le chantier, la capacité actuelle de 320 places de stationnement gratuites sera 
préservée : 230 places de stationnement sur l’emprise de l’ancien mess des officiers ainsi qu’une 
centaine de places sur l’emprise actuelle de Grand Nancy Thermal.
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EXEMPLES DE TARIFS

Espace Sport et Loisirs (entrée pour le bassin olympique couvert + les bassins extérieurs)

 ◊ Tarif adulte      6 € (résidents) / 7 € (extérieurs)

 ◊ Tarif réduit (chômeurs, étudiants, seniors)   4,20 € (résidents) / 4,80 € (extérieurs) 

 ◊ Tarif adulte 10 entrées    54 € (résidents) / 64,80 € (extérieurs)

 ◊ Abonnement adulte annuel   250 € (résidents) / 270 € (extérieurs)

 ◊ Tarif enfant < 4 ans    gratuit

 ◊ Tarif enfant 4-17 ans    4,20 € (résidents) / 4,80 € (extérieurs)

 ◊ Tarif enfant 10 entrées   36 € (résidents) / 43,20 € (extérieurs)

 ◊ Tarif enfant 4-11 ans période estivale 2,50 € (résidents) / 3,50 € (extérieurs)

 ◊ Tarif ado 12-17 ans période estivale  3,50 € (résidents) / 4,50 € (extérieurs)

 ◊ Pass illimité ado (12-17) période estivale 75 € (résidents) / 110 € (extérieurs)

Espace Bien-être
Accès bassins uniquement

 ◊ Tarif d’accès pour 2 heures      16 €

 ◊ Tarif réduit 2 heures (chômeurs, étudiants, seniors) 14,50 €

 ◊ Entrée afterwork pour 1 heure    10 €

 ◊ Pass 10 heures       60 €

 ◊ Pack estival 4 entrées 2 heures    48 €

 ◊ Entrée enfant 2 heures     11 €

 ◊ Entrée famille 2 heures     48 €

Accès bassins + partie Wellness

 ◊ Tarifs d’accès pour 2 heures aux bassins + partie wellness 25 €

 ◊ Tarif réduit 2 heures (chômeurs, étudiants, seniors) 19,50 €

 ◊ Entrée afterwork pour 1 heure    15 €

 ◊ Pass 10 heures       92 €

 ◊ Abonnement 50 entrées de 2 heures aux bassins  265 € (5,30 €/h) *

* : -10 % pour les plus de 77 ans

Espace Thermal
Les tarifs des prestations thermales conventionnées sont fixés par voie législative et réglementaire.
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UN SITE CONTEMPORAIN QUI MET  
EN SCÈNE LES THERMES HISTORIQUES
Faire dialoguer patrimoine et modernité, telle est l’ambition architecturale de Grand Nancy Thermal. 
Conçue par les cabinets d’Anne Demians et de Nicolas Chabanne, l’architecture du futur Grand Nancy 
Thermal visera, non pas à dupliquer le bâtiment historique du site, mais à l’achever avec audace et 
respect de son œuvre. La nouvelle façade affiche sa modernité tant dans sa couleur que dans ses 
lignes, contrastant ainsi avec l’existant. Elle respecte toutefois la symétrie et l’ordonnancement 
classique du site, pour une mise en scène contemporaine des thermes historiques.  La rénovation 
de ce patrimoine remarquable et la conservation des éléments architecturaux feront l’objet d’une 
attention particulière. L’hybridation entre ancien et moderne est à l’image du projet : puiser dans 
le passé historique de Nancy pour se tourner résolument vers l’avenir. 

Construire une nouvelle histoire

C’est à partir de la rencontre de l’eau et de la lumière, matières premières des thermes de Nancy, 
que se structure l’ensemble Grand Nancy Thermal qui expose à la fois des pièces anciennes et 
des pièces modernes. 

Le projet se développe dans trois grands corps de bâtiments disposés sur les axes historiques 
du site. Du sud au nord, l’espace de Sport et Loisirs et l’espace Thermal dégagent des espaces 
extérieurs de grande dimension. 

L’objectif est de définir un meilleur rapport des architectures entre elles. Ainsi, les perspectives 
sont libérées de tout obstacle entre la rue du Sergent Blandan et le Parc Sainte Marie. Il s’agit 
« de tirer le Parc Sainte Marie » jusqu’à la nouvelle adresse des nouveaux thermes, située au droit 
de la rue du Sergent Blandan.

L’enchaînement des plans d’eau extérieurs se situant sur une direction nord-sud, il permet 
une meilleure mise en scène des thermes en intégrant pleinement le Parc Sainte Marie dans la 
composition générale. Il s’agit d’imbriquer les jardins, les plans d’eau et les masses bâties dans 
un rapport fusionnel.

Façade nord
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À l’idée de reproduire à l’identique le bâtiment de 1909 imaginé 
par Louis Lanternier, il a été préféré la voie de la connexion. Ainsi 
sera accolé, de façon symétrique, un module habité, de même 
gabarit et de style actuel. Son organisation en plan sera très 
similaire à l’original : figure circulaire centrée dans une figure 
carrée et surmontée par un dôme, avec une excroissance 

centrale (le dôme) visible depuis le lointain et significative des activités qu’elle couvre et qu’elle 
éclaire de manière zénithale. 

Une fois recomposé, le plan des thermes (restructuration et proposition nouvelle) est de facture 
classique avec sa belle symétrie achevée et ses trois dômes qui l’étirent vers le haut. L’édifice 
est fermé par de grandes baies en verre coulissantes, glissant derrière des grands rideaux en 
aluminium.

Un Hôtel-Résidence de standing de 76 appartements pourra accueillir les curistes (cures de longue 
durée) et se situera sur les deux étages hauts de l’extension. Le Hall placé, lui, au rez-de-chaussée 
de l’ouvrage neuf, présentera une adresse postale sur la rue du Sergent Blandan.

Le grand bassin de natation prolonge sa grande nef demi-cylindrique vers l’ouest de quelques 
mètres. Sa façade classique reste en place, tandis que l’extension bâtie présente le même profil 
que celui de la grande halle olympique. Son plan est complété avec tous les bassins extérieurs, 
nécessaires à son bon fonctionnement. On rejoint son accès principal, soit par l’extérieur depuis 
l’avenue du Maréchal Juin, soit depuis le hall d’accès des thermes et par le sous-sol équipé de 
toutes les fonctions de première proximité des plans d’eau. 

Les bassins extérieurs situés au nord sont déplacés pour être installés dans le prolongement 
de la grande nef (continuité des activités de même nature) mais, d’abord et surtout, pour qu’ils 
soient exposés en plein soleil. L’emplacement choisi est, en effet, le seul endroit sur le plan où le 
soleil arrive à toute heure de la journée, sans qu’aucune ombre ne soit portée sur les plans d’eau 
(ombre portée des arbres et des bâtiments limitrophes). Cet emplacement est aussi celui qui 
profite au mieux de la proximité du Parc Sainte Marie.

Les jardins encadrent invariablement et géométriquement 
les constructions, les mettant à distance les unes des autres 
de telle façon que les activités des uns ne perturbent (les plus 
remuantes) jamais celles des autres (les plus flegmatiques).

À l’idée de reproduire à 
l’identique le bâtiment 

de 1909 imaginé par 
Louis Lanternier, il a 

été préféré la voie de 
la connexion.

Les bassins extérieurs 
situés au nord sont 
déplacés pour être 
installés dans le 
prolongement de la 
grande nef (continuité des 
activités de même nature) 
mais, d’abord et surtout, 
pour qu’ils soient exposés 
en plein soleil.
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La nouvelle façade, moderne tout en préservant un ordonnancement 
classique
Sans reproduire le bâtiment dessiné par Louis Lanternier, la nouvelle façade a été conçue comme 
un complément, qui s’impose par son rythme et ses différences.

Construite à partir d’éléments porteurs verticaux qui définissent de grandes ouvertures, la façade 
affirme sa modernité tout en préservant un ordonnancement classique.

Les grandes ouvertures marquent des lignes horizontales dont on peut observer les contrastes 
qu’elles créent avec les colonnades d’origine dont le dessin se structure sur des verticales.

D’une profondeur d’au moins 80 cm et habillé d’acier ou de béton, les cadres mis les uns à côté 
des autres donnent de l’épaisseur à la façade. Ils la rythment et atténuent la perception de sa 
grande longueur. Avec le souhait de faire contraster l’extension avec l’existant, aucune modénature 
compliquée ou ouvragée, ne vient parasiter ce rythme. En rupture avec cette austérité voulue, 
seuls les volets, viennent apporter une ondulation baroque, décalée et lumineuse à l’ensemble. 
Ces voiles bloquent le regard des passants, de l’extérieur vers l’intérieur, afin de préserver l’intimité 
des curistes, qu’ils résident dans les bassins ou dans leur chambre. Ils permettent de moduler 
les apports de lumière et de tamiser les espaces intérieurs pour créer des ambiances propices 
au délassement.

Le Parc Sainte Marie,  
pleinement intégré au site
C’est dans sa relation au Parc Sainte Marie que le projet prend toute 
sa dimension. Depuis chaque bassin de la zone bien-être, depuis 
la piscine olympique mais aussi depuis les bassins extérieurs, le 

parc est toujours en point de mire. La ligne des grands arbres anciens fait oublier que l’on est en 
plein cœur d’une ville. 

Le bassin d’hydrothérapie légère est en connexion avec les bassins intérieurs. Il se trouve dans 
l’ancienne galerie est imaginée par Louis Lanternier, au milieu des colonnes existantes débarrassées 
de leurs murs de remplissage ajoutés en 1946. Cette structure mise à nu retrouve sa beauté 
initiale et, au milieu des arbres devient comme une folie romantique, une « ruine » mise en scène. 

Façade sud

La ligne des grands 
arbres anciens fait 

oublier que l’on est en 
plein cœur d’une ville. 
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Aussi, l’aménagement paysagé de la parcelle est conçu de telle manière à ce qu’il fasse écho 
au parc. Les essences plantées sont des rappels des essences historiques. Sur la frange sud 
les arbres sont disposés selon un dégradé d’intensité : denses et fournis du côté du parc et des 
bassins extérieurs, diffus et clairsemés du côté de la rue du Sergent Blandan.

L’immersion végétale et la symbiose avec la nature font partie de la cure et du moment de 
dépaysement offert aux visiteurs de Grand Nancy Thermal.

Rénovation patrimoniale 
Les travaux concernant la restauration des bétons ainsi que les travaux annexes liés à la conservation 
des éléments architecturaux  remarquables feront l’objet d’une attention particulière au titre de 
la conservation du patrimoine nancéien.  

Seront traitées :

 ◊ la restauration des façades et structures béton (élimination des anciennes 
restaurations et zones d’éclatement, restauration des pots à feu, balustres et 
autres ornements) ;

 ◊ la restauration des décors intérieurs  de la piscine ronde, de la grande galerie et du 
pavillon de la source (mosaïques en sol,  mosaïques en élévation,  grès émaillés, 
granito, ouvrages en métal, fontaine allégorique en fonte, restitution des décors 
intérieurs peints) ;                                                                                                                                                                                                                                          

 ◊ la restauration des dômes et couvertures. 

Piscine ronde actuelle
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PROGRAMME IMMOBILIER 
D’ACCOMPAGNEMENT 
La société Compagnie Européenne des Bains / Valvital a également proposé dans son offre un 
Programme Immobilier d’Accompagnement (PIA) implanté en bordure du parc thermal le long 
de l’avenue Hippolyte Maringer. 

Ce programme serait constitué d’un établissement d’hébergement d’environ 76 chambres et 
d’un restaurant, ainsi que d’un bassin reliant symboliquement ces deux bâtiments à l’édifice 
historique abritant la piscine ronde.

À ce stade et bien que la conception architecturale soit réalisée, l’étude exhaustive des conditions 
techniques, financières et juridiques du programme immobilier d’accompagnement n’est pas 
achevée.

La Métropole se donner la possibilité de mettre en œuvre ce programme ultérieurement, si les 
conditions sont réunies.

Grand Nancy Thermal 
avec le programme immobilier d’accompagnement 
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LES PARTENAIRES  
DU PROJET

 ◊ DÉLÉGATAIRE POUR LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY : GROUPE COMPAGNIE 
EUROPÉENNE DES BAINS / VALVITAL

 ◊ ARCHITECTE ET URBANISTE : ANNE DEMIANS

 ◊ ARCHITECTE SPÉCIALISTE THERMES ET PISCINES : CHABANNE & PARTENAIRES

 ◊ CONSTRUCTEUR : BOUYGUES BATIMENT NORD-EST

 ◊ PROMOTEUR : LINKCITY

 ◊ EXPLOITANT/ENTRETIEN/MAINTENANCE : GROUPE COMPAGNIE EUROPÉENNE 
DES BAINS / VALVITAL

 ◊ BET FLUIDES : KEO

 ◊ BET STRUCTURE : EGIS

 ◊ PARTENAIRES FINANCIERS DE L’OPÉRATION : 

Conseil financier : KPMG

Investisseurs : Compagnie Européenne Des Bains / Valvital, Bouygues 
Bâtiment Nord-Est, OMNES, BEI et PRO BTP

Prêteur : PBB

 ◊ SURFACE DE PLANCHER TOTALE : 20 000 m²
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POURQUOI UNE DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC  
POUR GRAND NANCY THERMAL ?

La Métropole du Grand Nancy a choisi une délégation de service publique de nature 
concessive pour la mise en œuvre du projet Grand Nancy Thermal. Celle-ci s’appuie sur un 
contrat détaillant les obligations de l’exploitant, voté par les élus en Conseil métropolitain. 

Une délégation de service public (DSP) est « un contrat par lequel une personne morale 
de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un 
délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat 
de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages 
ou d’acquérir des biens nécessaires au service.»

(Source : loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF, article L. 1411-1 du Code 
général des collectivités territoriales)

Cette DSP a pour objet de confier à La Compagnie Européenne des Bains / ValVital, à ses 
risques et périls, la conception architecturale et technique, la réalisation, le financement 
et l’exploitation de Grand Nancy Thermal, dans les conditions définies par le contrat de 
concession, d‘une durée de 30 ans .

Déléguer le service public ne signifie pas pour la collectivité de l’abandonner ! La Métropole 
demeure pleinement impliquée dans le complexe Grand Nancy Thermal, dont elle maîtrise 
les tarifs et qu’elle contrôle. 

Grand Nancy Thermal vise en effet des objectifs de service public : 

 ◊ au travers de l'espace « Sport et Loisirs » : il s’agit de répondre aux besoins des 
Grands Nancéiens qui souhaitent nager, plonger, s’amuser en proposant un 
service public attrayant et performant pour la population du territoire ; 

 ◊ au travers des espaces Bien-être et Santé : ces espaces proposeront des activités, 
complémentaires entre elles, de bien-être, mieux-être, de cure thermale, de 
prévention à la santé, de recherche et de formation, de réentrainement et 
d’entretien physique à destination d’un large public.
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Les avantages d’une délégation de service public concessive :

 ◊ elle permet d’aboutir à un projet homogène et équilibré, impliquant très fortement 
l’exploitant dans toutes les phases du projet ;

 ◊ elle permet au Grand Nancy de ne pas porter l’ensemble du financement ;

 ◊ le concessionnaire assume les risques et périls de l’exploitation.

Déroulement de la procédure du choix du délégataire 

 ◊ 29 avril 2016 : Délibération de lancement de la délégation de service public 
concessive.

 ◊ 20 janvier 2017 : Remise des offres initiales par trois candidats.

 ◊ Mai 2017 à  février 2018 : Négociations avec les trois candidats.

 ◊ 11 avril 2018 : Remise des offres finales

 ◊ Mai 2018 : Choix par le Président de la Métropole André Rossinot du candidat 
retenu

 ◊ 6 juillet 2018 : Adoption au Conseil Métropolitain du choix du candidat Compagnie 
Européenne des Bains / Valvital

ÉCONOMIE DE LA CONCESSION

La Compagnie Européenne des Bains / ValVital exécute le contrat à ses risques et périls et se 
rémunère par les recettes d’exploitation des activités concédées ajoutées à une contribution 
forfaitaire annuelle versée par le Grand Nancy à partir de la quatrième année du contrat. Il 
supporte toutes les charges liées à l’exécution de la concession, y compris celles résultant d’une 
modification des conditions d’exploitation normalement prévisibles. 
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CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
DU GRAND NANCY
Le coût d’investissement total de réalisation de Grand Nancy Thermal s’élève à 
97,9 M€ HT. 

Subvention d’investissement du Grand Nancy :
 ◊ 25 M€ (8,33 M€/an les 1re, 2e et 3e années) : ce montant correspond au coût 

minimum de réhabilitation nécessaire des piscines actuelles, simplement 
rénovées à l’identique, qui serait la charge supportée par la Métropole sans le 
projet Grand Nancy Thermal.

 ◊ Dans le cadre du projet de contrat de partenariat métropolitain entre la 
Région Grand Est, la Métropole du Grand Nancy et la Ville de Nancy, la Région 
subventionnera le Grand Nancy d'un montant de 5 M€, sur la base de 20 % du 
montant apporté par le Grand Nancy, ramenant ainsi le coût d'investissement 
de la Métropole  à 20 M€. 

 ◊ La Région Grand Est se réserve la possibilité d’apporter une aide supplémentaire 
dans le cadre du développement de la filière thermale Grand Est.

Contribution forfaitaire annuelle :
2,26 M€ à partir de la 4e année, correspondant au coût net de fonctionnement du site actuel.

Le Concessionnaire versera  des redevances au Grand Nancy :

 ◊ 67 000 €/an à partir de la 5e année

 ◊ 467 000 €/an à partir de la 7e année

Le coût de fonctionnement pour le Grand Nancy sera ainsi de 1,84 M€/an en moyenne. 

En effet, à l’instar des transports publics, l’activité « piscine » est une activité structurellement 
déficitaire, d’où la contribution forfaitaire annuelle de la Métropole.
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FRÉQUENTATIONS ANNUELLES 
PRÉVISIONNELLES
En rythme de croisière, les hypothèses de fréquentations annuelles de Grand Nancy Thermal 
sont de :

 ◊ 400 000 entrées pour l'espace Sport et Loisirs ;

 ◊ 432 000 entrées pour l'espace Bien-être ;

 ◊ 15 500 curistes pour l'espace thermal.

L’effectif moyen du personnel affecté au service du projet de la Compagnie Européenne des 
Bains / ValVital est estimé à 267 équivalents temps plein.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
 ◊ Environ 700 emplois pendant la période d’études et de travaux (4 ans)

 ◊ 260 emplois directs sur le site après l’ouverture

 ◊ De 1 000 à 2 000 emplois indirects après l’ouverture liés à la seule activité thermale 

 ◊ Du fait, des retombées économiques sur les activités culturelles, hôtelières, 
médicales, immobilières, de restauration, d’achats divers, … 

 ◊ Un rayonnement et une attractivité renforcés bien au-delà du territoire 
métropolitain.
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RETOUR AUX SOURCES :  
NANCY ET LE THERMALISME,  
UNE HISTOIRE QUI DÉMARRE AU DÉBUT 
DU XXE  SIÈCLE
En 1909, durant six mois, plus de deux millions de visiteurs se pressent à Nancy pour découvrir 
l’Exposition internationale de l’Est de la France. Installés dans le Parc Sainte Marie, au cœur 
d’un quartier en plein essor, les pavillons font étalage des progrès industriels de la région, de 
son dynamisme universitaire et de son bouillonnement culturel avec le célèbre mouvement 
artistique de l’École de Nancy.

Parmi les nombreuses attractions, un forage artésien fait jaillir une source d’eau chaude de 800 
mètres de profondeur. Le sondage, alors le plus profond d’Europe, fournit 2 500 litres à la minute 
d’une eau chaude et limpide (36°), issue de pluies tombées il y a environ 30 000 ans. Ce projet, 
c’est celui de Louis Lanternier, architecte de renom et conseiller municipal, qui rêve d’un grand 
établissement thermal nancéien pour poursuivre l’expansion de la ville.

Après les festivités de l’Exposition, une rotonde en pierre décorée de mosaïques est érigée à 
l’emplacement de la source. En son centre, une élégante fontaine laisse couler l’eau dont les 
bienfaits continuent de ravir les Nancéiens.

Dès juillet 1911, l’Académie nationale de médecine donne  l’autorisation d’exploiter l’eau de Nancy 
Thermal, qui est notamment utilisée pour traiter les rhumatismes et les troubles de l’appareil 
digestif.
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En 1913, l’établissement thermal est inauguré. Il possède alors la plus garde piscine d’eau minérale 
du monde. Mais la Grande Guerre stoppe les ambitions de Louis Lanternier. Les jardins à la française, 
le théâtre, le parc d’attractions et le grand hôtel qu’il avait imaginés ne verront pas le jour. Les 
curistes viennent nombreux jusque dans les années 1930. Le site n’est ensuite plus utilisé que 
pour les seules activités aquatiques. 

La renaissance du thermalisme 
Compte tenu de ces atouts, d’un fort potentiel d’attractivité au bénéfice de l’aire urbaine ainsi que 
de la nécessité de le réhabiliter, c’est en 2006, près d’un siècle après la reconnaissance dès 1911 de 
l’eau du site par l’Académie nationale de médecine, que le Grand Nancy a engagé un important 
et long travail pour faire de Grand Nancy Thermal un centre aquatique, de bien-être et thermal. 
Le Pr Michel Boulangé, expert reconnu internationnalement, a accompagné les réflexions du 
Grand Nancy depuis l'origine. 

Le site présente en effet de forts atouts tant historiques, géologiques et géographiques, 
qu'architecturaux, dans un quartier résidentiel attractif et animé, avec notamment le Parc Sainte 
Marie, le musée de l’École de Nancy et le campus Artem.

L’ambition de ce projet : réaliser 
un centre contemporain, 
moderne, original et innovant, 
au rayonnement interrégional, 
national et transfrontalier 
en repensant les usages et le 
fonctionnement global du site 
et en créant un centre aquatique 
dédié aux activités de loisirs 
sportifs, de bien-être et de santé, 
tout en renouant avec la tradition 
thermale.

En 2010, un 4e forage d’une 
profondeur de 850 mètres est réalisé, permettant à l’eau de la source (d'une température de 
36°) d’alimenter à nouveau les bassins de Nancy Thermal. L’objectif : faire renaître le projet de 
Louis Lanternier.

Pour mener à bien ce projet d’envergure, le Grand Nancy, alors Communauté urbaine, a été 
accompagné par un Comité des Sages, constitué d'une centaine de spécialistes du monde 
médical, de professionnels du sport et d’élus. 

Détail de la piscine 
ronde Nancy Thermal 
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Réalisation de deux études cliniques décisives
Réalisée en partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy d’avril 2012 à juin 2013 sur 
le site de Grand Nancy Thermal dans des locaux aménagés à cet effet, une étude a permis à 283 
patients volontaires souffrant d’arthrose du genou de bénéficier des soins d’une cure thermale. 

Le 27 mai 2014, l’Académie nationale de médecine a rendu un avis favorable pour l’exploitation 
de l’eau minérale naturelle du forage n°4 du Grand Nancy Thermal à des fins thérapeutiques 
dans l’indication Rhumatologie. 

Cette étude, menée par la Professeure Chary-Valckenaere, Chef du service de rhumatologie a 
confirmé l’efficacité d’une cure thermale standardisée dans la gonarthrose symptomatique 
pour deux patients sur trois. En effet, six mois après leur cure, 75 % des patients ressentaient 
encore une amélioration de leur qualité de vie et une amélioration clinique tant au niveau de leurs 
douleurs que de leurs capacités fonctionnelles, accompagnée d'une diminution de leur prise de 
médicaments anti-inflammatoires et antalgiques.

De septembre 2015 à septembre 2017, une seconde étude clinique a été réalisée auprès de 70 
sportifs opérés à la suite d’une rupture du ligament croisé du genou. Ces sportifs ont bénéficié 
d’une rééducation en eau thermale. L’étude clinique a démontré que la durée de leur prise en 
charge kinésithérapeutique a été raccourcie, que les récupérations articulaires et musculaires 
étaient optimales, permettant une reprise rapides des activités quotidienne, professionnelles 
et sportives. Les résultats obtenus ont ainsi confirmé l’intérêt d’un centre Thermasport et 
Thermasanté dédiés à la prise en charge rééducative en eau thermale, à la prévention, à la 
formation, à la recherche et à l’innovation. 

Pilotée par le professeur Philippe Perrin, responsable du Laboratoire d’Analyse de la Posture, de 
l’Équilibration et de la Motricité (LAPEM) du CHRU de Nancy, l’étude a associé  l’Institut Régional de 
médecine physique et de Réadaptation (IRR), le Médipôle Gentilly, l’Institut lorrain de Formation 
en Masso- Kinésithérapie (IFMK) et des masseurs kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle, ainsi 
que la Faculté des Sciences du sport de Nancy.
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GRAND NANCY THERMAL :  
LES GRANDES ÉTAPES 

 ◊ 1909 : Premier forage  à 800 mètres de profondeur.

 ◊ 1911 : L’Académie nationale de médecine autorise l’exploitation de l’eau de source 
à des fins thérapeutiques.

 ◊ 1913 : Inauguration de l’établissement thermal, avec l’une des toutes premières 
piscines de 50 mètres couverte et la piscine ronde.

 ◊ Fin des années 1930 : Abandon du thermalisme sur le site.

Renaissance du thermalisme :
 ◊ 2007 : Début du partenariat Grand Nancy - CHRU de Nancy.

 ◊ 2007-2011 : Diagnostic du 3e forage et réalisation du 4e. 

 ◊ 2011 : Réalimentation des piscines en eau de source et réhabilitation des locaux 
historiques pour lancer une étude clinique démontrant la valeur thérapeutique 
de l’eau.

 ◊ 2012-2013 : En partenariat avec le CHRU, une étude clinique est menée auprès 
de 283 patients souffrant de gonarthrose du genou.

 ◊ Janvier 2014 : Le Grand Nancy prend compétence en matière de thermalisme. 

 ◊ Juillet 2014 : Suite à l’avis favorable de l’Académie de médecine, obtention de 
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter la source d’eau minérale naturelle 
à des fins thérapeutiques. 

 ◊ Octobre 2014 : Lancement de l’étude clinique Thermasport menée par le CHRU 
de Nancy en partenariat avec le Grand Nancy sur les bienfaits de la rééducation 
thermale après ligamentoplastie  du genou.

 ◊ 2015 : Finalisation du programme des aménagements et des activités à créer et 
à développer sur le site. Recrutement d’un assistant au maître d’ouvrage pour 
accompagner le Grand Nancy dans le choix d’un délégataire de service public. 

 ◊ Avril 2016 : Délibération portant sur le lancement d’une procédure de consultation 
en vue d’une délégation de service public. 

 ◊ 6 juillet 2018 : Adoption par le Conseil Métropolitain du choix de la Compagnie 
européenne des Bains / Valvital comme délégataire de service public pour la 
conception architecturale et technique, la réalisation et l’exploitation de Grand 
Nancy Thermal, centre aquatique, thermal et de bien-être.

 ◊ 2022 : Ouverture de Grand Nancy Thermal 
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ANNEXES

ANNEXES
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ANNEXES

LA COMPAGNIE EUROPÉENNE 
DES BAINS / VALVITAL, TRENTE ANS  
AU SERVICE DU THERMALISME
La Compagnie Européenne des Bains / ValVital est un acteur de référence dans le thermalisme 
français depuis plus de trente ans. 

Créé en 1989 par Bernard RIAC, le Groupe a privilégié aux côtés de l’activité médicale traditionnelle, 
dès la reprise de Lons le Saunier (1991), le développement de la « remise en forme ». Ce secteur 
représente 21% des activités du Groupe contre moins de 7%, pour l’ensemble des autres acteurs 
du thermalisme. 

Chiffres clé : 
 ◊ Date de création : 1989 

 ◊ Forme sociale : Société anonyme au capital de 308 640 euros 

 ◊ 2e  Groupe Thermal français 

 ◊ 560 salariés e.t.p. permanents et saisonniers 

 ◊ 11 établissements thermaux 

 ◊ 3 résidences hôtelières 

 ◊ 7 orientations thérapeutiques 

 ◊ 54 960 curistes 

 ◊ Chiffre d’affaires 2017 : 38.8 millions d’€ 
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LA COMPAGNIE EUROPÉENNE  
DES BAINS / VALVITAL GÈRE ET 
EXPLOITE LES ÉTABLISSEMENTS 
SUIVANTS :  

 ◊ AIX-LES-BAINS Savoie 

Établissement Thermal et Spa, 3e de France

SA au capital de 2 000 000 euros (filiale à 100 % de la C.E.B.) 

27 864 curistes, C.A. de 18 711 057 euros 

 ◊ BERTHEMONT-LES-BAINS Alpes Maritimes 

Établissement Thermal et Spa, construit en 2016

SARL au capital de 38 112 euros (filiale à 100 % de la C.E.B.) 

1 607 curistes, C.A. de 1 426 938 euros 

 ◊ BOURBONNE-LES-BAINS Haute-Marne 

Établissement Thermal et Résidence de Tourisme 

SASU au capital de 350 000 euros (filiale à 100 % de la C.E.B.) 

7 866 curistes, C.A. de 4 637 976 euros 

 ◊ DIVONNE-LES-BAINS Ain 

Établissement Thermal, Spa et Centre de Fitness 

SARL au capital de 9 000 euros  (filiale à 100 % de la C.E.B.) 

930 curistes, C.A. de 1 587 713 euros 

 ◊ EAUX BONNES Pyrénées-Atlantiques 

Établissement Thermal et Spa, entièrement rénové en 2016

SARL au capital de 8 000 euros (filiale à 100 % de la C.E.B.) 

844 curistes, C.A. de 540 468 euros 

ANNEXES
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 ◊ LECTOURE Gers 

Établissement Thermal et Spa 

EURL au capital de 218 000 euros (filiale à 100 % de la C.E.B.) 

1 488 curistes, C.A. de 981 716 euros 

 ◊ LONS LE SAUNIER Jura 

Établissement Thermal et Spa 

S.A.S au capital de 214 200 euros  (filiale à 99,12 % de la C.E.B.) 

2 082 curistes, C.A. de 2 019 147 euros 

 ◊ MONTBRUN-LES-BAINS Drôme 

Établissement Thermal et Spa 

SARL au capital de 12 000 euros  (filiale à 100% de la C.E.B.) 

2 642 curistes, C.A. de 2 170 677 euros 

 ◊ MORSBRONN-LES-BAINS Bas-Rhin 

Établissement thermal 

SARL au capital de 5 000 euros  (filiale à 100 % de la C.E.B.) 

4 611 curistes, C.A. de 2 326 835 euros 

 ◊ NIEDERBRONN-LES-BAINS Bas-Rhin 

Établissement thermal 

SARL au capital de 5 000 euros  (filiale à 100 % de la C.E.B.) 

2 371 curistes, C.A. de 1 241 017 euros 

 ◊ THONON-LES-BAINS Haute-Savoie 

Établissement Thermal, Spa et Centre de Fitness 

SARL au capital 8 000 euros  (filiale à 100 % de la C.E.B.) 

2 655 curistes, C.A. de 2 895 027 euros 
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À venir 

 ◊ LECTOURE Gers 

Ouverture 2019 

Rénovation d'un collège du XVIIe siècle en hôtel 3 étoiles (45 chambres), financement 
et exploitation. 

 ◊ HÉRÉMENCE Valais – Suisse 

Les Thermes de Dixence 

Ouverture  2019 

Exploitation des nouveaux thermes : 

• d'un centre thermoludique (Objectif 150 000 entrées) 

• d'un SPA

 ◊ MORSBRONN-LES-BAINS Bas-Rhin

Ouverture 2020

Conception, construction, financement, exploitation :

• d’un établissement thermal (Objectif 10 000 curistes)

• d’un SPA

• d’une résidence hôtelière (4 *)

 ◊ SANTENAY Côte d’Or 

Ouverture 2020 

Réouverture d'un établissement thermal fermé en 1993, financement en partenariat 
avec la Caisse des Dépôts, exploitation.
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ARCHITECTURES ANNE DEMIANS 
UNE ARCHITECTURE D'UN GENRE NOUVEAU

Anne Démians architecte et urbaniste est à la tête d’une agence de  
30 architectes et ingénieurs.

Son écriture inspire les acteurs de la ville parce qu’ils voient en elle 
une professionnelle engagée pour qui le pragmatisme économique 
allié à la qualité d’usage d’un bâtiment – et sa possible reconversion 
– participent à l’édification du paysage urbain du XXIe siècle. 

UNE APPROCHE TRANSVERSE  
QUI INTÈGRE LES PROFONDES MUTATIONS  
EN COURS
Son credo repose sur la nécessité d’anticiper les développements 
urbains avant que des aménagements banalisés et prioritairement 

spéculatifs ne contrarient l’équilibre territorial. Un équilibre rompu lentement mais 
irrémédiablement par l’accélération récente de situations critiques.

Par souci de voir l’architecture servir une logique globale propre à chaque bâtiment, 
elle conçoit des édifices économes, capables de s’adapter dans le temps à d’autres 
usages, leitmotivs lisibles dans ses partitions architecturales libérées des codes 
préétablis. Elle l’avoue elle-même : « Je chamboule le « prêt à construire » en 
brassant des références urbaines, littéraires ou stylistiques, et je détourne aussi 
bien les codes d’expression que les signes d’une rigueur dictée par la règle ou par 
d’étranges raisonnements ».

Elle écrit, prend position, réalise, enseigne et apporte sa contribution à plusieurs 
groupes de travail sur la ville mutable, l’environnement et l’énergie, en refusant 
les images trop rapides, vides de sens, d’un environnement caricaturé et attendu.

Elle a dernièrement livré Les Dunes, 90 000m² de bureaux, siège de Société Générale 
à Val de Fontenay et nouveau modèle de densité horizontale en réponse aux 
mutations numériques du travail. Elle commence les travaux d’extension et de 
réhabilitation de l’ESPCI à Paris.

En 2016, elle est finaliste pour le Grand Prix national de l’Architecture. 

En 2017, elle est faite Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

Anne DEMIANS
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GRAND NANCY THERMAL : L’EXTENSION PAR LA CONNEXION
À l’ancien bâtiment de 1909, il devrait être accolé, de façon symétrique, un ouvrage 
de même gabarit et d’écriture contemporaine. On le considère comme un négatif de 
l’original, quant à sa couleur (noir pour blanc) et la direction des lignes majeures de 
sa façade (horizontales pour verticales). L’organisation en plan reste très similaire à 
l’original (figure circulaire centrée dans une figure carrée, surmontée par un dôme) 
avec une excroissance centrale (le dôme) visible de loin et significative des activités 
qu’il accueille. 

RÉALISATIONS RÉCENTES
 ◊  2018/2019 Exposition de la réalisation des logements d’Auteuil à la Cité du 

Patrimoine et de l’Architecture de Paris

 ◊ 2008/2018 Architecte mandataire pour la réalisation de 400 logements en 
association avec Francis Soler, Finn Geipel et Rudy Ricciotti, pour Paris Habitat 
et Altarea Cogedim sur le site de la Gare d’Auteuil dans le 16e à Paris.

 ◊ 2017 Livraison Les Dunes, siège de Société Générale à Val-de-Fontenay. 

 ◊ 2017 Livraison des 2 tours (sur 3) des Black Swans à Strasbourg. 

 ◊ 2016 Lauréate du concours en conception réalisation avec Bouygues Bâtiment 
Sud Est pour la réalisation de la Cuisine Centrale de la Ville de Nice. 

 ◊ 2016 Lauréate du concours pour la ZAC du Parc d’Affaires d’Asnières-sur-Seine 
en équipe avec Eiffage, Atelier 234, Edouard François, MFR et Rudy Ricciotti. 

 ◊ 2016 Livraison de la résidence Ziegelwasser 295 logements à Strasbourg. 

 ◊ 2005/2016 Livraison du lycée d’hôtellerie et de tourisme à Guyancourt. 

 ◊ 2015 Lauréate du concours organisé par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine de la Ville de Paris pour la construction et l’extension de l’ESPCI (Ecole 
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles). 

 ◊ 2015 Livraison de REZO, immeuble de bureaux avec SODEARIFà Paris.

 ◊ 2014 Livraison de Rungis, ensemble de trois bâtiments de logements et commerces 
avec Vinci Immobilier.

 ◊ 2014 Livraison de Quai Ouest, bâtiment mixte de bureaux et une résidence 
hôtelière avec Linkcity à Nancy.
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Quai Ouest  Nancy*

ESPCI Paris

Les Dunes Val de Fontenay

Black Swans Strasbourg*
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CHABANNE + PARTENAIRES 
UNE ARCHITECTURE AUDACIEUSE AU 
SERVICE DU SENS ET DE L’USAGE

Une agence qui métisse les savoirs
Chabanne + Partenaires s’est fondée sur la transmission des savoirs et 
le partage d’expérience. Composée de 150 collaborateurs architectes, 
architectes d’intérieur et ingénieurs, la valeur ajoutée de l’agence réside 
dans le maillage de ses compétences et la synthèse de ses différents 
métiers pour une vision globale des projets. 

L’audace au service de l’usage et du sens
 « Nous pensons que l’architecture influe sur le quotidien de chacun 
et doit, dans chaque trait, anticiper les besoins de demain. Nous 
sommes des créatifs agiles au service de l’usage et du sens, guidés 
par la recherche permanente d’une architecture efficiente pour créer 
des lieux où il fera bon vivre. » Nicolas Chabanne, Architecte, Président

Grand Nancy Thermal : une composition pour le bien-être des usagers
Au sein d’une composition globale, les fonctions du centre de Grand Nancy thermal s’articulent 
et génèrent un espace urbain unique. Exploitant les qualités naturelles du site et notamment la 
topographie existante, Chabanne + Partenaires à imaginé une composition limitant au maximum 
les emprises bâties et faisant la part belle aux éléments paysagers structurants, dans le respect 
de la composition imaginée par Louis Lanternier.

La synergie complémentaire et totale entre sports, loisirs, bien être et santé était un des enjeux 
majeurs de l’organisation générale des espaces. Le projet propose donc une dissociation franche 
entre la partie bien-être et la partie sportive. L’établissement thermal intègre l’extension 
du bâtiment de la piscine ronde, en prolongement des espaces bien-être. À contrario, l’offre 
aqualudique et sportive à destination des familles et des plus jeunes, des sportifs, investie 
le bâtiment de la piscine olympique. Ces deux univers sont néanmoins liés et peuvent être 
facilement mutualisables.

Expert des projets audacieux & complexes
 ◊ Patinoire nationale Aren’Ice de Cergy

 ◊ Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines

 ◊ Campus Diagana Sport Santé de Mougins

 ◊ WaterPark Hotel d’EuropaCity de Gonesse

 ◊ Centre aquatique et culturel de Chaumont

Nicolas CHABANNE
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Hotel Water Park EuropaCity

Patinoire nationale Aren'Ice de Cergy

Hotel Water Park EuropaCity

Vélodrome national Saint Quentin en Yvelines
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KÉO – AGENCE D’INGÉNIERIE
Kéo est une agence d’ingénierie spécialisée dans l’étude technique et 
la conception d’ouvrages complexes, principalement des équipements 
publics à vocation sportive, culturelle et de loisirs, de santé et 
d’enseignement.

Grand Nancy Thermal : la performance énergétique 
par l’utilisation de l’Eau Thermale Naturelle
Le point central de la conception technique d’un équipement thermal 
est le forage de l’Eau Minérale Naturelle. Elle est utilisée en priorité 
pour les soins donnés dans la partie Thermalisme (80% du gisement 
de l’eau minérale naturelle). Les 20% restant sont utilisés pour les 
parties AquaDétente et AquaSport. 

Pour inscrire le projet dans une démarche d’excellence énergétique, l’enjeu 
technique est de couvrir la quasi-totalité des consommations du bâtiment en 
eau et en chaleur avec seulement 20% du débit d’eau issue du forage. L’eau 
minérale est utilisée pour remplir les bassins et couvrir les nombreux besoins de 
chaleur d’un équipement aquatique. La particularité est alors de répondre à des 
besoins variables, car liés au climat et à la fréquentation, par une ressource fixe 
et constante, 60 à 80 m3/h d’Eau Minérale Naturelle à 34°C. 

L’expérience de conception de Kéo sur des projets complexes et sur des marchés 
globaux de performance a permis de maîtriser les profils de consommation de 
l’équipement. La conception technique s’est alors ajustée à la ressource en Eau 
Minérale Naturelle et permet de proposer un équipement qualitatif orienté vers 
les énergies propres et renouvelables. 

Valentin TROLLÉ, Directeur Général Associé et
 Pierre-Oliver CELLE, Directeur Adjoint Associé
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BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST
Acteur global de la construction, Bouygues Bâtiment Nord-Est conçoit, réalise et exploite 
des ouvrages qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie. Filiale de Bouygues 
Construction, l’entreprise bénéficie des moyens techniques et humains d’un grand 
groupe alliés à la proximité d’un acteur régional. Constructeur durable et entrepreneur 
responsable, elle s’engage quotidiennement à favoriser le recours à la sous-traitance de 
proximité, à donner à chacun une chance de retour ou d’accès à l’emploi et à contribuer 
au développement de la vie sociale, sociétale et économique locale.

Depuis plus de 40 ans, Bouygues Bâtiment Nord-Est prend part au développement du 
Grand Nancy avec la construction d’ouvrages structurants tels que l’extension du musée 
des Beaux-Arts de Nancy, l’espace Saint-Léon, l’immeuble Quai Ouest ou l’ecoquartier 
des Résidences Vertes à Pulnoy. Bouygues Bâtiment Nord-Est, c’est également près de 
4000 logements rénovés ou construits sur la métropole. 

Chiffres clés :
 ◊ 320M€ de chiffre d’affaires en 2017

 ◊ 1000 collaborateurs

 ◊ 85% de la part sous-traitée confiée à des entreprises régionales

 ◊ 140 000h réalisées dans le cadre de l’insertion professionnelle

LINKCITY NORD-EST
Linkcity Nord-Est, filiale de développement immobilier de Bouygues Bâtiment Nord-Est, 
réalise, depuis plus de 25 ans, des projets immobiliers de toute nature pour le compte 
d’utilisateurs ou d’investisseurs publics ou privés. Linkcity Nord-Est développe pour ses 
clients une gamme étendue de savoir-faire dans le cadre d’opérations immobilières clés 
en main, d’opérations en qualité d’ensemblier participant à l’aménagement de quartiers 
de villes, d’opérations de rénovation ou de constructions neuves.
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CONTACTS PRESSE

Métropole du Grand Nancy :
Elise Frisoni 
03 83 91 84 25 - 06 21 90 53 00 / elise.frisoni@grandnancy.eu 

Valvital :
Links Communication
Anna BROQUET
04 50 91 41 08 - 06 62 96 13 31 / anna@linkscom.fr

Architectures Anne Démians :
Anne Lerondeau 

01 42 47 95 90 - 06 84 30 36 89 / a.lerondeau@annedemians.com

Chabanne + Partenaires :
Marine Ponsonnet 

04 72 10 62 60 / communication@chabanne-architecte.fr 

PORTFOLIO

Possibilité de télécharger le dossier de presse et les visuels  
du projet dans l'espace presse du site de la Métropole du Grand 
Nancy : www.grandnancy.eu  
ou via le lien direct : https://bit.ly/2uk7iDW 
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