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Rénovation énergétique des 
gymnases Bardassier et Tartarat

info travaux

TARTARAT

BARDASSIER



travaux en cours

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.

Cette phase de travaux concerne les gymnases Bardassier et Tartarat. Elle n’a 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. 

Le chantier a débuté en mai et est toujours en cours : 

MAI
2022

SEPT
2022

Travaux de «Voirie Réseaux Divers»

PENDANT

APRÈS

 > la rénovation des réseaux d’eaux pluviales  

 > l’isolation des soubassements } 80% 
réalisés

Reste à réaliser : 

La réfection des enrobés entre le 
gymnase Tartarat et le terrain de football. 

La création d’une cuve de récupération 
des eaux de pluie pour l’arrosage du 
terrain de foot.

Cette phase de travaux concerne uniquement le gymnase Bardassier, qui est fermé pour la durée des travaux. 

Le chantier a débuté en mai et est toujours en cours : 

 > le renforcement de la charpente

Tout le matériel présent dans l’enceinte du gymnase a été retiré de manière à 
pouvoir accéder à la charpente (rideaux, paniers de basket, éclairages etc.). 

Les panneaux d’isolants ont également été retirés, laissant la charpente nue afin 
de procéder à la suite des travaux. 

MAI
2022

JUIL
2022

Rénovation de Bardassier

10% 
réalisés



AOÛT
2022

 > le remplacement des bardages polycarbonates pour une meilleure isolation

L’ancien bardage est retiré pour être remplacé par un polycarbonate plus épais garantissant une meilleure résistance thermique. 

25% 
réalisés

PENDANT

APRÈS

Reste à réaliser : 

Le remplacement du complexe de toiture et l’isolation thermique de la toiture. 

Cette phase de travaux concerne uniquement le gymnase Tartarat. 

Il sera fermé en juilllet et août pour les besoins du chantier, débuté en mai  : 

 > Remplacement des toitures «terrasses»

Les travaux préparatoires d’aspiration des galets a été réalisé 
et les travaux d’étanchéité et d’isolation ont débuté. 

MAI
2022

Rénovation de Tartarat

50% 
réalisés

Reste à réaliser : 

Le remplacement du complexe de la toiture principale et l’isolation thermique de la toiture. 

Le remplacement des bardages polycarbonates pour une meilleure isolation.

La végétalisation des toitures «terrasses».

Exceptionnellement les deux gymnases seront fermés en simultané durant le mois de juillet. 
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