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Edito du Président

Nous avons souhaité que l’inauguration du Centre aquatique du Clermontais ait lieu au premier jour des 
vacances scolaires pour donner le coup d’envoi de sa première saison estivale. Ouvert en octobre dernier, le 

des espaces extérieurs, avec la bonne chaleur que nous connaissons depuis quelques jours, l’été a l’air de bien 
se présenter, même si la prudence est de mise.

Cela fait plus d’un quart de siècle que le projet de piscine couverte de Clermont l’Hérault était en discussion 
et nous étions persuadés depuis longtemps qu’un tel équipement répondait aux attentes de la population.

comme au sein du conseil communautaire, il aura suscité de nombreux débats, souvent animés, et aura fait 
couler beaucoup d’encre.

Notre souci premier était qu’un tel équipement ne pouvait se concevoir qu’à l’échelle intercommunale. Il 

lançant une étude pour évaluer la pertinence du projet, en termes de besoin en équipement aquatique du 
territoire et de faisabilité économique.

Le projet s’est véritablement concrétisé en 2004, avec la sélection du cabinet d’architecture Duval-Raynal (76) 

est entré en fonction le 1er juin 2011. Une équipe d’animation a été constituée et, depuis le 22 octobre 2011, 
le Centre aquatique du Clermontais, d’une capacité de 450 à 770 places selon la saison accueille les habitants 
du Cœur d’Hérault et du Département.

10 ans auront donc été nécessaires pour réaliser cet équipement qui semble aujourd’hui faire partie du paysage 
depuis longtemps, tant il s’est rapidement imposé comme un lieu de loisir et de rencontre.

EPCI n’avait pas l’habitude d’en piloter de si lourds. Mais tous les élus et les services se sont sentis concernés, 

Toutes les collectivités locales et de nombreux services de l’Etat ont également été associés au projet et ont 
accompli au mieux leur mission. Je les en remercie également.

Nous possédons désormais un complexe aquatique unique en Cœur d’Hérault, où jeunes et moins jeunes, 

pratiquer en toute sécurité de nombreuses activités aquatiques et participer à des animations originales.

Ce complexe répond aux orientations prioritaires du conseil communautaire, qui veut donner aux habitants 
du Clermontais les atouts d’un territoire moderne et dynamique et offrir à ses habitants des services équi-
valents à ceux qu’on peut trouver dans une grande ville. Et cela, en préservant le cadre de vie privilégié de 
ce que l’on appelle la rurbanité.



En ce sens, le centre aquatique représente un site de loisirs pour tous les âges, accessible aux personnes à 

en faire la tête de pont de la future zone de loisirs et de sport de l’Estagnol, qui verra l’implantation prochaine 
et progressive d’autres établissements ludiques de loisirs.

Pour nous, le tourisme fait partie du développement économique, indispensable à la création d’emplois, dont 

Alors petits et grands, jetez vous à l'eau

La Communauté de Communes du Clermontais, présidée par Alain CAZORLA, Maire de Clermont l’Hérault et Conseiller 
Général a été créée en 1991, sous forme de District. Elle regroupe actuellement 20 communes du Cœur d’Hérault. 
Implantée sur les cantons de Clermont l’Hérault, Montagnac et Lunas, elle représente un bassin de vie de plus de 
22.000 habitants principalement regroupés sur les communes de Clermont l’Hérault, Canet et Paulhan.

Engagée dans une démarche Agenda 21, sa priorité est de favoriser le Développement Durable du Clermontais alliant 
développement économique, protection de l’environnement et lien social.



Plongez dans l'univers de ce nouvel équipement 
intercommunal

Des bassins couverts multifonctions
Le Centre aquatique du Clermontais est composé d’un 
vaste hall de bassins couverts avec :

 Un bassin sportif de 25 mètres de long et 12,50 
mètres de large (profondeur 1,5 m à 1,8 m) avec cinq 
couloirs et des gradins (180 places) pour assister aux 
différentes compétitions ou spectacles aquatiques,

avec buses massantes, jet d’eau, banquette à remous, 
couloir rapide,

 Une pataugeoire (profondeur 10 à 20 cm) pour les 

Entre le bassin sportif et la partie ludique se trouve une cloison vitrée permettant une activité simultanée 
dans les deux bassins.

Un extérieur aménagé pour s'amuser dès 
les beaux jours

aménagées tout autour. De vastes pelouses permettent aux parents 

pendant les chaudes journées d’été et les adolescents pourront 
s’adonner aux joies du beach volley.

Des locaux adaptés et évolutifs
Le hall d’accueil donne directement accès aux vestiaires, aux locaux administratifs et à ceux du personnel ainsi 
qu’à un espace atelier enfant qui pourrait fonctionner ultérieurement.

Les sanitaires – douches indépendants « publics » et « scolaires » convergent vers un pédiluve donnant accès 
aux bassins.

Les vestiaires collectifs sont également accessibles par un accès extérieur privatif depuis les aires de station-
nement de bus.

L’étage comporte une zone aménageable qui pourrait accueillir à moyen terme un espace de remise en forme, 



ou des expositions artistiques et pourra accueillir des sculptures sur la cursive dans le puits de lumière.

Le centre aquatique en quelques chiffres :

Capacité d’accueil en hiver :  450 personnes

Capacité d’accueil en été :  770 personnes

Volume d’eau :    1.000 m

Personnel :    16 personnes recrutées et une mutation interne 
     12 temps plein et 5 mi-temps



Appréciez son implantation stratégique et ses accès 
sécurisés

-

de la future zone de loisirs de l’Estagnol qui pourrait dans les années futures voir l’implantation d’activités 
complémentaires dédiées aux sports et aux loisirs, constituant ainsi un véritable lieu de vie et d’attractivité 
à l’entrée de la ville.

L’accès principal du public s’effectue par le carrefour de l’Europe. Un cheminement piétonnier à partir d’un 
parking gratuit de plus de 180 places permet d’accéder au hall d’entrée.

Pour des raisons de sécurité, les scolaires sont déposés en autocars directement sur le parvis grâce à une 
voie de desserte spéciale, à l’abri de la circulation automobile. Les stationnements des personnes atteintes 
de handicap sont eux aussi, pour des raisons évidentes de sécurité et de facilité d’accès, situés à proximité 
immédiate de l’entrée.

Une voie de service contourne l’équipement et distribue les locaux techniques situés à l’Est.



Profitez des multiples activités aquatiques

Le milieu aquatique est idéal pour l’activité sportive car l’eau :

Rend le corps plus léger et les mouvements plus aisés

Est résistante donc plus d’efforts sont nécessaires

Sollicite de nombreux muscles (abdos, fessiers, cuisses, épaules, etc) et galbe la silhouette

Favorise la circulation sanguine - recommandé pour les jambes lourdes

de nouvelles animations et propose de nouvelles activités au public. Il y a deux programmes : un pour l’année 
scolaire et un pour la saison estivale.

Pour les débutants ou les plus sportifs, pour les petits et les grands, toutes sortes d'activités 
sont proposées de septembre à juin au sein du Centre Aquatique du Clermontais. L'ensemble 
des créneaux a un taux de remplissage de 100%.

Aquagym :

Aquagym : enchaînement de mouvements avec ou sans matériel dans différentes profondeurs. Les variations 
d’intensité de chaque exercice permettent de travailler tous les muscles du corps et plus particulièrement les 
abdos et fessiers. De 16 à 60 ans.

Aquagym douce : travail en douceur et à son rythme sans traumatisme articulaire, grâce à l’environnement 
aquatique. Réservé aux seniors.

Aquagym tonic : activité sportive soutenue avec un travail cardio-vasculaire et un travail plus ciblé sur 
d’autres muscles. Cette activité se pratique en musique, dans la convivialité et la bonne humeur. De 18 à 50 ans.

Aquabike multi : 

Aquafamily : 

Jardin aquatique : 



Initiations aquatiques : 

sauvetage.

Mardi-jeudi : Aquagym

Mardi-jeudi-samedi : Aquagym tonic

Lundi-vendredi : Aquagym douce 16h15-17h 16h15-17h, seniors

Mercredi-samedi : Jardin aquatique

Mercredi : Initiations aquatiques

Lundi-mercredi-vendredi : Aquabike multi



Durant la saison estivale, un nouveau programme d'activités est proposé par l'équipe d'animation 
du Centre aquatique du Clermontais.

Clermontais ou de la piscine saisonnière de Paulhan - gérée maintenant par la Communauté de Communes 
du Clermontais - pourront pratiquer diverses activités.

Au programme :
Sauvetage sportif : Découverte et initiation du public au sauvetage et secourisme. Cette discipline est née 

par tous et à tout âge. Le pratiquant devient autonome et responsable en milieu aquatique. Il saura nager, se 
sauver et sauver les autres.

Aqua'pass
masque tuba) avec comme référence les épreuves de l’ENF pour le passage du Pass’sport de l’eau.

Les Olympiades
volley, Ping-Pong, Badmington, parcours nautique, quizz sur la natation.

JUILLET

Date Heure Lieu Activité

Lundi 2 15h / 18h Centre aquatique du Clermontais Sauvetage sportif
15h / 18h Piscine saisonnière de Paulhan Sauvetage sportif

Mercredi 4 15h / 18h Centre aquatique du Clermontais
Jeudi 5 15h / 18h Piscine saisonnière de Paulhan
Vendredi 6 15h / 18h Centre aquatique du Clermontais Olympiade

15h / 18h Centre aquatique du Clermontais Sauvetage sportif
15h / 18h Piscine saisonnière de Paulhan Sauvetage sportif

Août

Mercredi 1 15h / 18h Centre aquatique du Clermontais
Jeudi 2 15h / 18h Piscine saisonnière de Paulhan

15h / 18h Centre aquatique du Clermontais Olympiade

Nouveauté - Baptêmes de plongée : Découverte de la plongée sous marine et des sensations d’apesanteur 
en toute tranquillité. Uniquement au Centre aquatique du Clermontais

Vous avez toujours rêvé d’un baptême de plongée, le Centre aquatique du Clermontais y a pensé.

d’un peu plus près ne vous attire pas plus que cela, d’autant plus que vous n’avez pas besoin d’une bouteille 
pour descendre à 2 mètres de profondeur. Et pourtant, vivre sa première expérience de plongée au Centre 
aquatique du Clermontais s’avère très intéressant.

univers moins anxiogène. On ne s’invente 
pas plongeur en quelques secondes, certains préfèrent l’univers calme et rassurant de la piscine pour se fami-
liariser avec les sensations particulières de ce sport. Effectuer un baptême en piscine permettra par ailleurs 

éventuel baptême en mer. Les notions de base auront été intégrées, de nombreuses 



appréhensions levées, le baptisé pourra ainsi apprécier d’autant plus l’univers qui l’entoure et le plaisir de la 
plongée en mer.

Les quinzaines aquatiques : Cette animation, permet ainsi aux enfants entre 6 et 12 ans d’acquérir en dix 
séances d'une heure environ, le bagage essentiel pour pratiquer en toute sécurité des activités aquatiques.

Placée sous l’égide de la Communauté de Communes du Clermontais, les 4 quinzaines aquatiques auront lieu 
cette année simultanément sur deux sites : au Centre aquatique du Clermontais et à la piscine saisonnière 
de Paulhan.

Pour faciliter les apprentissages les enfants sont inscrits par niveau et formeront des groupes de 12 nageurs. 



Participez aux différents événements

Depuis son ouverture différents événements ont été organisés pour le plus grand plaisirs des amateurs de 
natation et de sports aquatiques

Un marathon aquatique à l'occasion du Téléthon
ème

Clermontais en partenariat avec le Club des Dauphins de Clermont a 
joué la carte de la solidarité en organisant le vendredi 2 décembre 2011 
de 17h à 24h « Les 7 heures de nage pour le Téléthon » ainsi que de 
nombreuses animations aquatiques.

Le record établi cette année, plus de 100 km en distance cumulée, sera 

Première participation à la Nuit de l'Eau
ème édition de la Nuit de l’Eau, le Club des Dauphins 

de Clermont et le Centre aquatique du Clermontais se sont à nouveau 

une deuxième soirée aquatique caritative, à l’image de celle organisée 
pour le Téléthon avec un nouveau Marathon aquatique et des animations 

Cette manifestation s'inscrit ensuite dans la démarche Agenda 21 
engagée par la Communauté de Communes du Clermontais. En 

 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources.
 La cohésion sociale et solidarité, entre les territoires et les générations.
 L’épanouissement des êtres humains et la qualité de vie.

à l’origine de l’eau que nous consommons, aux enjeux de la gestion de 
l’eau et à ce qui peut être fait pour préserver sa qualité. Les enfants 
accueillis dans les centres de loisirs ont également exposé leurs œuvres 
d’art récup placées sous le thème de l’eau dans la grande salle à l’étage.



Une soirée ZEN

a proposé au public de plonger dans une atmosphère « lounge », cha-
leureuse et reposante pour oublier tout le stress accumulé.

Piscine chauffée, lumières tamisées, coloration des bassins, diffuseurs de 
senteurs, musique relaxante… tout a été réuni pour une soirée emprunte 
de sérénité où chacun a pu participer aux différents ateliers proposés.

reposante d’animations aquatiques, de massage-de-bien-être (traditionnel 
chinois et japonais, massage ayurvédique et du monde, shiatsu et d’acti-
vités de groupe (sophrologie, art énergétique, Qi gong, Yoga, Pilates).

Une journée festive

bassin sportif a accueilli un parcours sportif aquatique de 16 mètres de long, tandis qu’à l’extérieur, un singe 
géant a été installé dans la pelouse.

Une aquanight, sons et lumières

en proposant un évènement jamais réalisé en Cœur d’Hérault : une 

Pour se dégourdir le corps et l’esprit, pour fêter l’arrivée de l’été 
dignement, le public a pu se jeter à l’eau et danser au rythme des sons 
et des lumières.

saison estivale, l’équipe d’animation a proposé aux baigneurs d’écouter 

géant.

Ce mélange des cultures (musicale et sportive) a été une occasion unique 

du Clermontais dans un contexte ludique et festif.

Soirée Zen
Samedi 28 avril 2012

de 20h à 23h30



Un accès privilégié pour les scolaires, le club de natation 
" Les dauphins de Clermont "

Les scolaires
Inscrite dans le socle commun, l’acquisition du « savoir nager » est une priorité nationale à ne pas négliger. Elle 
est liée à son caractère utilitaire qui fait du “savoir nager” un élément essentiel de la sécurité des personnes. 
Il correspond à une maîtrise du milieu aquatique qui se décline en plusieurs compétences que l’élève doit 
atteindre tout au long de son cursus scolaire.

L’ouverture du Centre aquatique du Clermontais permet à tous les élèves des 20 communes du Clermontais 
de la grande section de maternelle au CM2, d’acquérir dans les mêmes conditions des compétences en natation 
et des plages horaires sont spécialement réservées pour les accueillir. Le Conseil Communautaire a approuvé 
la gratuité pour les scolaires prenant ainsi en charge les entrées et le transport des élèves.

La fréquentation des écoles du Clermontais

Novembre Décembre Janvier Février Mars

2441
Mai Juin

2760 2100

Total 19 723 élèves ont fréquenté le Centre aquatique du Clermontais depuis l’ouverture

L’équipe d’éducateurs a élaboré le projet pédagogique de l’établissement, en collaboration avec la conseillère 
pédagogique garantissant ainsi le respect des recommandations de l’Éducation Nationale. Ce document qui 

-
gique et le cadre réglementaire.

Lors de ces séances les bassins sont aménagés de façon ludique et rassurante. Les enfants nageurs et non 
nageurs travaillent alternativement dans le bassin ludique ou sportif. Les situations pédagogiques proposées 
permettent aux enfants d’évoluer aussi bien en petite profondeur qu’en grande. L’objectif recherché est de 
favoriser dès le plus jeune âge, la familiarisation avec l’eau.

Le cycle 2 palier 1

Se déplacer sous l’eau
Sauter dans l’eau

Le cycle 3 palier 2

Plonger
S’immerger
Rester sur place entre 5 et 10 secondes avant de regagner le bord



Les Dauphins de Clermont l'Hérault
Le Club de natation « Les Dauphins de Clermont l'Hérault » s’est également vu attribuer des créneaux lui 

Le club « hiver » démarrera dès septembre avec une structuration du groupe de compétiteurs de la catégorie 

adultes. Le Club souhaite pouvoir accueillir près de 400 licenciés toute l’année

Les compétitions s’organisent durant l’été pour 2012 avec une continuité pendant l’hiver par la suite. 2 com-
pétitions se dérouleront à la piscine saisonnière de Paulhan le 22 juillet pour les interclubs et le 5 août pour 
le challenge triathlon Yves Cardaillac.

Roussillon.

Les pompiers, les gendarmes, les sages femmes
Des conventions sont mises en place pour réserver des créneaux horaires aux pompiers et aux gendarmes. La 
pratique des activités sportives et physiques est un élément essentiel pour permettre aux sapeurs pompiers 
et aux gendarmes de parfaire leur condition physique et de remplir au mieux leur mission de service public.

sapeurs et gendarmes.

Pour l’été 2012, une convention pour les sages femmes propose une préparation à la naissance et à la paren-
talité par 2 sages femmes selon des créneaux horaires les mardis de 10h15 à 11h15.



Découvrez son équipe d'animation très motivée
er juin 2011. 

Il s’est rapidement attaché à constituer son équipe. Le professionnalisme et la motivation ont été les critères 
essentiels de sélection des nombreux candidats aux différents postes à pourvoir.

Cette équipe respecte le principe de la parité.

Maître Nageur Sauveteur Estelle DUPUIS
Maître Nageur Sauveteur Sylvain VERDIER
Maître Nageur Sauveteur Sylvio ZUGER
Maître Nageur Sauveteur Robin BESSIERE

Technicien   Johann BURE



Un système de prévention des noyades sophistiqué

Les noyades représentent une cause importante de mortalité, en particulier chez les enfants, où les moins de 
5 ans sont les plus touchés. Les quasi-noyades sont 5 à 10 fois plus fréquentes que les noyades entraînant des 
séquelles neurologiques graves.

-

ambiante, ainsi que l’intensité du bruit et de l’activité,

Pour éviter tout drame, la Communauté de Communes du Clermontais a choisi d’assister ses maîtres-nageurs 
dans leur mission à l’aide d’un système de surveillance et de détection modernes, performants et rapides : le 
système Poséidon.

Le système Poséidon est un système intelligent qui utilise une technologie exclusive de vision par ordinateur 
pour permettre une surveillance constante dans la piscine.

Le système est composé d’un réseau de caméras subaquatiques et aériennes de très hautes performances 
qui scrutent en permanence le volume d’eau des bassins et d’un système expert qui analyse en temps réel 

dessous de la surface, le système alerte les maîtres-nageurs par un signal sonore et localisation exacte.. Les 

le poste écran de surveillance.



Suivez le déroulement du chantier du centre aquatique

Zoom sur le concepteur :
C'est le Cabinet d'architecture P.Duval - Y.Raynal qui a réalisé ce complexe aquatique. Ce cabinet est 
spécialisé dans la conception de centres aquatiques et a déjà réalisé pas moins de 12 équipements.

Un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé par la Communauté de Communes du Clermontais en Octobre 

de nombreux critères imposés par la Communauté de Communes du Clermontais dans leur pré-projet. En 
mai 2004 le cabinet P.Duval – Y.Raynal a été désigné vainqueur du concours de maîtrise d’œuvre. Il s’est alors 
chargé des relations avec la Communauté de Communes du Clermontais maître d’ouvrage, d’animer l’équipe 
d’ingénierie, d’organiser les plannings d’intervention des entreprises, d’informer l’ensemble des partenaires et 
de faire respecter les coûts prévisionnels.

Architecte de conception
Cabinet Pierre Duval – Yves Raynal
Bois Guillaume (76)

Architecte d'opération
Cabinet Chamard – Fraudet

Pierre Chamard et Thierry Fraudet

La construction du Centre aquatique du Clermontais est l’un des plus gros chantiers qu’a mené la Communauté 
de Communes du Clermontais depuis sa création. Il a mobilisé de nombreux agents de la collectivité - Pôle 

des Ordures Ménagères - et nécessité l’intervention d’une trentaine d’entreprises tout corps d’état confondu.

Lot 4 Couverture étanchéité M.I.E Montpellier

Lot 8 Faux plafonds DECIBEL France Gardanne

Lot 11 Plomberie ENERGYS Mauguio

Lot 14 Électricité HENRY Sarl Clermont l’Hérault



Lot 21 Prévention des noyades MG POSEIDON Boulogne

Budget

marché du lot 6 suite à la défaillance de l’entreprise SOTIM).

Les travaux complémentaires ne représentent que 4,5 % du montant initial du marché, ce qui met en évi-
dence la qualité et la maîtrise du chantier par les architectes de conception et d’opération, mais également de 
l’équipe de techniciens de la Communauté de Communes du Clermontais mobilisée sur ce projet pendant 
presque deux ans.

La bonne maîtrise du chantier a permis une bonne maîtrise des coûts.



La chronologie du projet

Octobre 2002 : Lancement d’une étude de faisabilité et de pré-programmation

Délibération du Conseil Communautaire pour engager l’opération de construction et 
 lancer les procédures de concours de maîtrise d’œuvre et de délégation de Service Public

Mai 2004 : Choix du groupement Duval-Raynal comme Maître d’Œuvre

 
 de compétence création et gestion d’équipement aquatique

15 Mars 2005 : Remise de l’avant –projet sommaire de l’équipement

Juillet 2005 : Désignation de la société Financière Sport – Loisirs Gesclub comme délégataire

24 Juillet 2006 : Le permis de construire est accordé par le maire de Clermont l’Hérault

14 Décembre 2007 : Réception des offres

7 Février 2008 : La commission d’appel d’offres déclare l’appel d’offres infructueux

4 Janvier 2010 Démarrage des travaux par une période de préparation, de mises au point  
 administratives et techniques

22 Octobre 2011 Ouverture du Centre aquatique au public



L'intégration de la notion de Développement Durable

Le Centre aquatique du Clermontais, pour sa réalisation et dès sa conception, a pris en compte les impératifs 
de développement durable initié par les Grenelle I et II de l’environnement.

-
sentant un stockage de près de 100 m .

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur dont le rendement est optimum et permet ainsi de chauffer 
de très grands volumes à faible coût.

Des capteurs solaires sont installés en toiture et assurent le chauffage de l’eau pour les sanitaires.

Les eaux des bassins sont recyclées en circuit fermé, contribuant ainsi à une faible consommation d’eau eu 
égard à la taille de l’équipement.

L’ensemble de ces dispositions associé à la conception même du bâtiment dont les façades principales sont 
exposées plein sud, a contribué à obtenir un bâtiment proche des qualités nécessaires au concept HQE.



enue Louis Villaret

Tél. 04 99 91 49 39
Fax.
www.cc-clermontais.fr


