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En raison de la survenue de problèmes techniques ne permettant pas de garantir la sécurité 
sanitaire de ses bassins, Chambéry métropole vous informe de la fermeture du stade 
nautique du 14 au mercredi 19 août inclus. 

• Rappel réglementaire et précédents : 

L'eau de baignade doit répondre à des normes réglementaires physico-chimiques et 
bactériologiques rigoureuses pour garantir une eau de qualité pour les utilisateurs. 
 
Si d'importants moyens sont déployés par Chambéry métropole pour garantir une qualité 
d'eau de baignade satisfaisante pour le public dûment contrôlée par les autorités sanitaires, 
la vétusté des installations techniques de cet équipement historique mis en service en 1947 
rend son exploitation difficile et coûteuse, et peut faire naître des situations sanitaires 
délicates en période de forte affluence et chaleur. 
  
Quelques épisodes sanitaires sensibles ont en effet été constatés ces 20 dernières années, 
la dernière datant de juillet 2007 où 4 jours de fermeture complète des bassins avaient été 
nécessaires pour éradiquer le phénomène, pour permettre la prise de mesures curatives 
importantes par les services de l'agglomération. 

• La nature des problèmes techniques et sanitaires : 

La coque des bassins de l'équipement aquatique s'est fissurée sous le double effet de 
l'accentuation du vrillement du gros-œuvre supportant le poids de l'eau des bassins et du 
déchirement par vétusté du liner d'étanchéité, provoquant une situation de porosité 
nuisible à la qualité sanitaire de l'eau. 
 
Il faut par ailleurs ajouter que la situation sanitaire de l'eau de baignade demeurait déjà 
particulièrement sensible en ces temps de canicule depuis le début de saison en raison de la 
fréquentation record enregistrée à ce jour (44000 usagers en 11,5 semaines d'ouverture) et 
d'une température de bassin bien supérieure à celle constatée les étés précédents, 
condition de prolifération bactérienne. 
 
C'est dans ce cadre que Chambéry métropole a eu très récemment connaissance de deux 
résultats successifs non conformes de la qualité de l'eau des bassins du stade nautique, 
l'amenant à décider au nom du principe de précaution de sa fermeture rapide pour la prise 
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de mesures rigoureuses de réparation, vidange, nettoyage et désinfection des bassins, avant 
une réouverture dans le délai espéré du jeudi 20 août prochain. 

• Le Plan piscines prochainement lancé : 

Le plébiscite du public pour cet équipement aquatique emblématique très fréquenté en 
période estivale, l'état de vétusté avancé de ses installations techniques et la nécessaire 
prise en compte des nouveaux besoins aquatiques incitent Chambéry métropole à lancer 
rapidement un plan piscines ambitieux dont l'objectif est d'étendre et de moderniser son 
parc aquatique. 
  
Afin de doubler l'accueil des scolaires, de répondre à la demande associative et de mieux 
satisfaire les attentes ludiques et de santé, priorité a été donnée pour la 
construction d'un nouvel équipement aquatique couvert / découvert de nature à renforcer 
l'attractivité de l'agglomération et à offrir un service de meilleure qualité aux usagers de 
notre agglomération. 
  
Dès la rentrée, il sera donc proposé au Conseil communautaire de Chambéry métropole 
d'approuver le lancement de ce beau projet en en déterminant le choix du site 
d'implantation et son dimensionnement 

 


