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INFO TRAVAUX N°1
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES GYMNASES
BARDASSIER ET TARTARAT
NATURE DES TRAVAUX PRÉVUS
Suite à l’attribution d’une subvention de 1 million d’euros de la part de l’Agence Nationale du Sport dans le cadre du
plan France Relance, la CCCT a décidé d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique des gymnases Bardassier
et Tartarat, respectivement construits en 1985 et 1992. Les travaux prévus devraient être réalisés, pour leur première
phase, entre le printemps et l’automne 2022.
Le gymnase Tartarat étant un équipement mutualisé, la CCVA co-pilote avec la CCCT les travaux qui le concernent.

LES FINANCEURS DU PROJET

LES TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS
Depuis plusieurs mois, nous avons engagé une série de travaux visant à améliorer l’usage des équipements sportifs :
>

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 : À l’occasion de la construction du gymnase Barbier,
inauguré en octobre 2021, la chaufferie du gymnase Bardassier, qui alimente maintenant
les deux équipements, a été changée.
L’ancienne chaufferie au fioul a été remplacée par une chaufferie alimentée en gaz
bioproprane 100% vert. Elle contribue ainsi à la réduction des émissions de gaz à effets
de serre et à la baisse de la consommation d’énergie.

Regardez la vidéo de
l’inauguration !

>

JANVIER 2022 : Les portes d’accès extérieures des gymnases Bardassier et Tartarat ont également été changées,
pour une meilleure isolation thermique. Avec ces portes, un nouveau système de contrôle d’accès a été mis en
place, pour un accès aux équipements simplifié et sécurisé.

>

2021 - 2022 : Ces derniers mois, un travail de remise au propre a été réalisé par les agents de la CCCT. Les façades
extérieures et une partie des intérieurs des deux gymnases ont notamment été repeints.

PLANNING DES TRAVAUX À VENIR EN 2022
AVRIL - MAI
2022

AOÛT - SEPT
2022

Travaux de «Voirie Réseaux Divers»

Cette phase de travaux concerne les gymnases Bardassier et Tartarat. Elle n’aura aucun impact sur l’usage de ces
équipements. Une partie de l’extérieur sera utilisée par l’emprise du chantier mais toutes les activités seront maintenues.
Seront réalisés :
>

la rénovation des réseaux d’eaux pluviales

>

la création d’une cuve de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage

>

l’isolation des soubassements

MAI
2022

Rénovation de BARDASSIER

JUIN
2022

Cette phase de travaux concerne uniquement le gymnase Bardassier, qui sera fermé pour la durée des travaux de mai
à juin 2022. Durant cette période plusieurs travaux de rénovation seront réalisés, tels que :
>

le remplacement et l’isolation thermique des toitures

>

le renforcement de la charpente

>

le remplacement des bardages polycarbonates pour une meilleure isolation

JUILLET
2022

Rénovation de TARTARAT

AOÛT
2022

Cette phase de travaux concerne uniquement le gymnase Tartarat, qui sera fermé pour la durée des travaux, de juillet à
août 2022. Durant cette période plusieurs travaux de rénovation seront réalisés, tels que :
>

le remplacement et l’isolation thermique des toitures

>

le remplacement des bardages polycarbonates pour une meilleure isolation

>

la végétalisation des toitures (terrasses)

Les deux gymnases ne seront jamais fermés en même temps, de manière à assurer une continuité de service. Afin que
l’ensemble des usagers puissent continuer d’utiliser ces équipements malgré les travaux, merci de nous communiquer
vos besoins précis pour que nous puissions établir un planning de répartition des salles.
Communauté de communes Cœur de Tarentaise
Maison de la Coopération Intercommunale
133, quai Saint-Réal - 73600 Moûtiers
04.79.24.41.41 / reservation.equipements@coeurdetarentaise.fr
Des bulletins «Info Travaux» vous seront communiqués régulièrement tout au long du chantier.

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site Internet et sur Facebook
www.coeurdetarentaise.fr / www.facebook.com/CoeurTarentaise

