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Rénovation énergétique des 
gymnases Bardassier et Tartarat

info travaux

TARTARAT

BARDASSIER

phase 1 terminée



travaux réalisés

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. Le gymnase Tartarat étant un équipement mutualisé, la CCVA co-pilote  et co-finance avec la CCCT les travaux qui le concernent.

La première phase de travaux, débutée au printemps 2022 est terminée.

L’ensemble de l’isolation thermique des deux toitures a été renouvellé.

Ces travaux ont nécessité de renforcer la charpente du gymnase Bardassier. Les éclairages ont également été changés pour des 
éclairages LED moins énergivores et un meilleur confort visuel pour les usagers. 

Travaux réalisés sur les deux gymnases (Bardassier et Tartarat) : 

1 Isolation des complexes de toiture
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Les soubassement (partie inférieure des murs) ont été isolés thermiquement depuis l’extérieur. Plusieurs grandes «tranchées» ont été 
creusées le long des deux gymnases. Une fois les soubassements isolés, les tranchées ont été rebouchées. 

À l’occasion des travaux d’isolation, les toitures terrasses du gymnase Tartarat ont été végétalisées. 

Isolation de la toiture du gymnase Tartarat. 
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2 Isolation des soubassements
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4 Rénovation des réseaux d’eaus pluviales

Dans le cadre de la phase 1 des travaux, les réseaux d’eaux pluviales ont été rénovés. Une cuve de récupération des eaux de pluie 
a également été installée. Elle a vocation a fournir l’eau nécessaire à l’arrosage du terrain de football. 

3 Remplacement des bardages polycarbonates

Les bardages polycarbonates (sur les murs) des deux gymnases ont été changés pour une meilleure isolation.  Des ouvertures ont 
également été crées sur les nouveaux bardages afin de permettre une meilleure gestion de la chaleur en été. 

NOUVEAU 
BARDAGE

ANCIEN 
BARDAGE

ANCIEN 
BARDAGE

NOUVEAU 
BARDAGE

PENDANT

OUVERTURE



5 Réfection des enrobés

Suite aux différents travaux d’isolation, de rénovation des réseaux d’eaux pluviales et d’installation de la cuve, il a été nécessaire de 
refaire les enrobés autour des gymnases. 

À cette occasion, le marquage au sol de la piste d’athlétisme située entre le gymnase Tartarat et le Doron a été refait. 
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Les travaux réalisés entre mai et octobre 2022 représentent la phase 1 du large projet de rénovation énergétique 
des gymnases et font suite aux travaux de rénovation énergétique de la Maison de la Coopération Intercommunale 
(en 2021). Le coût total des travaux (phase 1) s’élève à 1,7 million d’€ HT. 

D’autres phases de travaux complémentaires sont envisagées pour les années à venir (2023-2024), avec 
notamment : 

> l’isolation thermique des façades extérieures dans la continuité de l’isolation des soubassement,

> la rénovation des vestiaires et des sanitaires,

> ainsi que la rénovation intérieure des gymnases.


