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Rénovation de la piscine municipale 

 
Note de présentation 

 
La piscine municipale de Papeete a été construite dans les années 60 sur le front 

de mer de Tipaerui, face au stade Willy Bambridge et contribue ainsi à la constitution 
du plus grand pôle sportif de la Ville. 
Globalement l’exploitation de cette infrastructure est très déficitaire et impose 
régulièrement des travaux d’entretien lourds, de rénovation ou de mise en normes. 
Annuellement, ce sont plus de 10 millions FCFP qui sont consacrés aux travaux. 

 
Le projet de rénovation de la piscine municipale consiste à : 
 
- Mettre aux normes les installations électriques  
- Rénover les parties communes (sanitaires + vestiaires) 
- Installation de panneaux photovoltaïques  
- Installation d’une infirmerie 
- Etude pour la rénovation du système de filtration et pompes 
- Consolidation du remblai 
 
Installations électriques 
 
La mise en conformité consiste à la dépose du matériel existant devenu obsolète 
selon un rapport SOCOTEC, et la pose d’une distribution électrique conforme aux 
règles ainsi que dispositif de sécurité incendie. 
 
Les travaux ont été estimés à 15 000 000 F CFP et seront réalisés au 2ème 
trimestre de l’année 2011 pendant une durée de 3 mois. 
 
Rénovation des parties communes 
 
Ces rénovations concernent les locaux collectifs, tel que, les sanitaires, les 
vestiaires, l’infirmerie, la zone de dépôt d’habit. Il s’agit de rénover l’ensemble des 
revêtements des sols et murs, des équipements sanitaires, et les cloisons des 
vestiaires. 
 
Les travaux se dérouleront au 2ème trimestre 2011 pour un montant de 33 000 000 
F CFP pendant une durée de 3 mois.  
 
Installation de panneaux photovoltaïques 
 
La piscine municipale est une grande consommatrice d’énergie. Afin d’équilibrer 
les dépenses électriques, il a été prévu de poser des panneaux photovoltaïques 
sur la toiture haute de la piscine. Cette surface de 180m² aura un potentiel de 
production 34 600 kWh/an.  



Les travaux ont été estimés à 25 000 000 F CFP et seront réalisés au 3ème 
trimestre de l’année 2010 pendant une durée de 3 mois. 
 
Installation d’une infirmerie 
 
Des équipements médicaux vont être acquis afin d’équiper les locaux de 
l’infirmerie. Il s’agit d’un défibrillateur semi automatique, d’un lit médicalisé. 
Acquisition des équipements prévus en septembre 2011 une fois que les locaux de 
l’infirmerie seront terminés. 
Les équipements médicaux sont estimés à 1 000 000 F CFP. 
 

 
Etude pour la rénovation du système de filtration et pompes 
 
Le système de filtration, de chloration et les pompes datent de la construction de la 
piscine. Ces équipements commencent à être vieillissants, et gros consommateur 
d’énergie. Une étude pour rénover ces équipements sera lancée, pour dans le 
future être réalisée à l’aide d’une demande de subvention. 
 
Montant de l’étude : 1 000 000 F réalisée pendant le 2ème trimestre 2010.  
 
Remblai 
Lors de l’évènement « OLI », sous la pression de la forte houle, la digue de la 
piscine a cédé et une partie du remblai de la piscine a été emportée. 
 
Le bâtiment de la piscine n’a toutefois pas subi de dégâts, mais risque de voir ses 
fondations attaquées en cas de nouvel événement climatique exceptionnel. 
 
Pour assurer la pérennité de l’ouvrage, la mairie compte réaliser un soutènement 
provisoire de la berge en enrochement avec le financement prévu initialement pour 
la rénovation de la digue dans l’opération « Rénovation de la piscine municipale ». 
 
 
Les travaux ont été estimés à 22 000 000 F CFP et seront réalisés au 3ème 
trimestre de l’année 2010 pour une durée de 2 mois. 
 
Pour la suite, la ville est en attente de financement pour réaliser un ouvrage définitif 
avec un mur poids en béton armé pour la réfection des dégâts de la dépression 
OLI.   
Ce projet comprendra la construction d’une digue et la réfection de la voirie 
dégradée. 
 

Financement :   
 

Libellé de l'opération Montant total 

Commune Pays 

Montant % Montant % 

Rénovation de la 
piscine municipale 96 800 000 F 19 360 000 F 20% 77 440 000F 80% 

 


