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Ils en parlent !

Eric Rommel, 

Maire de Loon-Plage, Conseiller régional

« La ville de Loon-Plage continue d’avancer et de tra-

vailler pour rendre notre cité toujours plus animée et 

agréable à vivre. Avec cette année, bien sûr, l’ouverture 

de l’aire de baignade biologique, qui a déjà trou-

vé son nom : « AQUA’LAMÉ ». Elle attend avec 

impatience de vous offrir son eau pure et natu-

relle pour votre plus grand plaisir. Cette nouvelle 

animation viendra rejoindre toutes les activités 

déjà présentes au Parc ainsi que, le nouveau res-

taurant « Une Faim de Loon ».

Raphaël Colson, Architecte Paysagiste, 

mandataire pour le groupement de maîtrise 

d’œuvre pour la conception de la baignade biologique

« Avec une piscine écologique, nous réduisons les 

contraintes environnementales. Mais aussi de réduction 

de contraintes de coût en matière d’exploitation puisque 

nous n’avons aucun recours à des produits 

chimiques. Cela réduit tous les coûts inhérents 

à l’achat de ces différents produits.  

       C’est plutôt un non-sens de dire que c’est 

une folie. Je pense que nous allons dans le 

bon sens, dans le sens global de l’évolution 

de notre planète, d’opter pour ce type de bai-

gnade où qu’on soit.»

Une aire de 
baignade biologique?

Un bassin

de filtration?

Une baignade biologique est un type de bassin fonctionnant 
sur le principe du lagunage fondé sur la filtration de l’eau 
par les plantes aquatiques et divers organismes naturels. 

Selon l’AFNOR, ce type de bassins n’est pas considéré comme une 
piscine.

Ce qui la différencie d’une piscine extérieure
« Nous ne faisons que reproduire un système écologique existant que 
nous pouvons retrouver dans le milieu naturel. Nous avons un cortège 
de plantes qui va absorber les minéraux qui ont été mis à disposition par 
l’action des bactéries. C’est dans le processus de photosynthèse que ces 
minéraux sont consommés par les plantes. La plante en soi n’est pas le 
seul élément du principe épuratoire. Les bactéries participent pour beau-
coup. Cela s’appelle la minéralisation », rappelle Raphaël Colson. 

Ce bassin a pour but de mettre en place 
l’ensemble du système épuratoire de la 
baignade biologique. C’est le cœur du 

fonctionnement de la baignade. Nous avons 
un bassin composé d’1m de différents miné-
raux dans lequel vient s’intégrer un cortège 
bactérien. Il a pour but de minéraliser les 

parties que nous pourrons prélever dans 
le bassin de baignade, des par-

ties plus solides liées 
à la présence de 
baigneurs, notam-
ment les poils, les 

cheveux, mais aussi 
à la présence de pol-

lens, par exemple.

Francis Luyce, Président de la Fédération Française de Natation
« «Imaginez que demain pourrait ici se tenir une anima-
tion qui fasse référence aux activités de la Fédération 
Française de Natation, au motif qu’un certain nombre 
de dispositions pourraient être celles de la natation sportive ou de loisirs. Et même une opération qui en est aujourd’hui à sa 6ème édition : le                                  « savoir nager » permettrait à tout à chacun de bénéficier d’un équipement structurant avec un encadrement spécifique.»



Unique en 
son genre !

Un investissement

à la hauteur du projet

Ce projet unique au nord de Paris 

bénéficie d’un soutien financier 

important de Dunkerque LNG pour 

un montant d’ 1.5 million €. 

Un timing très serré
« C’est aussi un chantier assez court. 

Nous avions répondu au marché 

pour un délai de 29 semaines. Nous 

sommes actuellement sur une réali-

sation en 27 semaines en comptant 

deux semaines d’intempéries. Si nous 

respectons notre délai, nous aurons 

réalisé le chantier en 25 semaines. 

C’est très bien pour un chantier de 

cette ampleur. » Benoit Soufflet, 
conducteur de travaux, 
Savreux PaysagesUne forme unique 

pour jouer et nager

« Une aire de baignade est toujours 

unique. Nous avions l’exposition du 

lieu dans le Parc, le nombre de per-

sonnes pour la fréquenter », relate 

Christophe Cornil, actuel pilote du 

projet. En simultané, 160 baigneurs 

peuvent s’ébattre dans l’eau. En 

tout, la capacité maximale de bai-

gneurs sera de 450 par jour avec 

quatre lignes de 25 m à 2m50 de 

profondeur. “Mais en même temps” 

rappelle Christophe Cornil, “M. le 

Maire souhaitait que les baigneurs puis-

sent jouer. C’est pourquoi, nous avons 

une surface importante d’ 1m70 de pro-

fondeur.” Ce choix a déterminé la 

grandeur du bassin. D’où un calcul 

comprenant le volume d’eau et la  

surface de bio filtre nécessaire pour 

régénérer ce volume d’eau. “Dû aux 

différentes profondeurs, il a fallu dimen-

sionner le bassin en fonction du nombre 

de personnes et de la surface de bio filtre 

dont on disposait.” 

Les vues
d’architectes 
d’Aqua’lamé

Un plus pour un Parc déjà bien doté« L’aire de baignade de Loon-Plage se situe dans une partie du Parc Galamé qui était sous-utilisée. Le bercq de-vient ainsi le point fort, le point d’ap-pui pour mettre en place la nouvelle aire de baignade biologique sur ce qui était à l’époque, l’ancienne ferme aux animaux qui a été déplacée dans le cadre des travaux. » Raphaël Colson, Architecte Paysagiste,mandataire pour le groupement de maîtrise d’œuvre pour la conception de la baignade

Une 
originalité :
la mise en œuvre d’une aire ludique dite sèche. 

Une fontaine sèche sera animée par des 

jets d’eau en provenance du bio filtre avec la 

même eau traitée que la baignade. Cela permet 

de n’avoir aucune profondeur d’eau et donc un 

maximum de sécurité pour les enfants et 

les parents. 



Le bercq,
un local technique 

et des sanitaires

Deux chantiers, 
quatre architectes

De tous horizons

Ce chantier original se caractérise 

également par le nombre de maîtres 

d’œuvre. Habituellement, un maître 

d’œuvre obtient le marché de la 

construction. Pour cet ouvrage, quatre 

maîtres d’œuvre différents se parta-

gent le chantier. « Cela peut paraître 

difficile par moments en coordination. Car 

le mandataire est de Lyon. L’architecte 

paysagiste est sur Tourcoing. Le bureau 

d’études VRD est sur Dunkerque. Et enfin, 

nous avons un hydraulicien, fontainier de 

Paris, qui est établi sur la région lyonnaise » 

précise Benoit Soufflet. Grâce à Internet 

et à leurs présences régulières, tous les 

mardis, la vie du chantier a pu fonction-

ner sans encombre.

Une transformation qui garde
son histoire«Il était important de garder l’identité de ce bercq, 
son enveloppe protectrice», relate Alexandre Car-ton, architecte.  Cet ancien hangar agricole com-prend à présent des douches, des sanitaires, un 

local billeterie, un local pour les sauveteurs et une 
partie technique.  Un quart de sa surface loge les 
pompes de la baignade qui servent à renouveler 
l’eau des bassins.  Les matériaux utilisés sont des 
matériaux locaux avec la part belle à la brique 
pour structurer l’espace. Le mur de rondins ser-
vant, en outre, de transition entre le vestiaire et la 
baignade.
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Quelques 
chiffres !

Cinq bassins répartis

sur 1 300m2

- 1 300m2 de plans d’eau au global. 

Ils sont répartis avec une aire de baignade de       

1 200 m2 avec plusieurs bassins. 

- Deux grands bassins qui permettent de na-

ger pour les plus grands à 2m50 de profondeur 

et à 1m70 pour les jeux d’eau. 

Trois bassins plus ludiques avec

- un bassin d’1m20 de profondeur qui permet de 

pouvoir jouer aux jeux de ballons. 

- deux bassins plus petits qui font 30 et 60 cm 

pour l’apprentissage des plus petits. 

Tous ces bassins sont contigus et sont dans le 

même volume d’eau. Ils comportent différentes 

profondeurs avec différents emmarchements pour 

que chacun puisse évoluer continuellement au tra-

vers de ces différentes profondeurs.

Le déroulé 
du chantier

Volumes
- total (volume accessible aux baigneurs ) : 1 578 m3- biofiltre : 258 m3- berges : 98 m3- utile (somme de tous les volumes) : 1 934 m3 

Hydraulique
- Taux de renouvellement 

de l’eau au travers du bio-

filtre : 8h pour l’ensemble 

du volume utile

- Débit de la station de 

pompage : 240 m3/h

Données
réglementaires- Période d’ouverture : 10h- Fréquentation maximale instantanée (FMI) : 158 per-sonnes 

Semaine 7 : travaux de drainage

Semaine 8 : terrassement avec 

le décapage de la terre végétale 

Semaine 9 : travaux de drainage qui continuent pour vidanger la baignade sans réinstaller un rebattement de nappe

Semaine 10 : suite des travaux 

de terrassement 

Semaine 16 : début des travaux de génie civil

Semaine 18 : suite des travaux 

de génie civil

Trois grandes étapes restantes
• l’étanchéité et les canalisations                 

hydrauliques pour ensuite commencer 

les essais de mise en eau. (Courant Juin)

• l’apport des matériaux de filtration et 

les graviers qui vont aussi compléter les 

berges plantées et le dessus de filtre du 

bassin de filtration. (Fin Juin)

• les plantes aquatiques dans l’ensemble 

des bassins de berges plantées et de           

filtrations. (Fin Juin)

Température de l’eau
La température estimée sera aux alentours de 

22°. En forte chaleur, elle va monter à 25, 26°c. Si nous avons 

la malchance d’avoir une semaine de mauvais temps, on frôlera les 20°c. 

Des températures garanties grâce au lieu d’implantation de galets qui seront 

sous l’eau et qui vont capter un maximum de température au niveau du soleil. 

«Nous avons à côté un bassin de filtration de 800 m2, qui est aussi rempli de galets et de 

différents agrégats, qui permettent une capacité de réchauffement de l’eau qui est non 

négligeable au premier rayon de soleil», rappelle Raphaël Colson.



Une mesure
 compensatoire pour la 

construction du terminal 
méthanier 

Une mesure d’accompagnement à la construction 

du terminal méthanier

Jeudi 28 juin 2012, à 12h30, au restaurant du Parc Galamé à Loon-

Plage, M. Marc Girard, président de Dunkerque LNG et M. Eric Rommel, 

Maire de Loon-Plage, Conseiller régional Nord-Pas de Calais, Président 

de la commission Développement Durable, Vice Président de Dunkerque 

Grand Littoral Communauté Urbaine chargé de l’environnement industriel 

,ont signé une convention qui vient confirmer l’engagement pris par Dun-

kerque LNG de soutenir la Ville de Loon-Plage à hauteur de 3 millions d’eu-

ros, pour l’aménagement d’espaces publics dédiés à la biodiversité, sur le 

site du Parc Galamé.

La ville de Loon-Plage souhaite renforcer les offres de loisirs et développer 

les actions sur les thèmes de la nature et du développement durable. Elle 

a donc décidé la création d’une aire biologique de baignade. Par le biais de 

cette convention, Dunkerque LNG contribue à la construction de cet espace 

aquatique à hauteur de 1,5 million d’euros.

Les 1,5 million d’euros restant porteront sur la réalisation d’une mai-

son de la nature et de l’environnement.

Cette convention s’inscrit dans le 

cadre du programme 

de mesures d’ac-

compagnement 

et compensatoires 

au chantier du               

terminal méthanier 

de Dunkerque, dé-

fini à l’issue du débat 

public mené en 2007.     

Notre Partenaire :  

Dunkerque LNG (65 % EDF, 25% Fluxys, 10% Total) est 
le maître d’ouvrage du chantier du terminal méthanier 
de Dunkerque, situé sur le site du Clipon à Loon-Plage, 

le 2ème plus important chantier industriel français après 
l’EPR de Flamanville.
Le terminal méthanier de Dunkerque, dont la mise en service 
est prévue fin 2015, aura une capacité annuelle de regazéi-
fication de 13 milliards de m3 de gaz (Gm3) et augmentera 
d’environ 20% les capacités d’importation de gaz naturel sur 
le territoire français.
Grâce à ce terminal, EDF pourra se constituer un portefeuille 
d’approvisionnement équilibré et diversifié en gaz naturel. Le 
Groupe sera ainsi en mesure de mieux répondre à la demande 
de ses clients finaux en offres bi-énergie (électricité + gaz) et 
d’optimiser l’approvisionnement de ses centrales de produc-
tion électrique à partir de gaz. La localisation stratégique du 
terminal lui permettra de desservir tous les marchés d’Europe 
du Nord-Ouest.
Le chantier, structurant pour l’emploi sur le territoire dunker-
quois, mobilisera jusqu’à 1 200 personnes en simultané sur le 
site, tandis qu’à ce jour (10 juin 2013), plus de 830 contrats de 
travail ont été signés via Pôle emploi. En phase d’exploitation, le 
terminal emploiera 58 personnes et permettra la création d’en-
viron 100 emplois indirects (liés à l’exploitation du terminal ou 
relevant des professions portuaires).
Le montant de l’investissement global de ce chantier s’élève à 
1,230 milliard d’euros. Il sera porté par trois maîtres d’ouvrage : 
le Grand Port Maritime de Dunkerque en charge des infrastruc-
tures portuaires, Dunkerque LNG, pour l’installation industrielle, 
et GRTgaz pour les raccordements sur les réseaux de transport 
de gaz.

Plus d’informations : espace d’exposition du terminal, 
513 rue Gaston Dereudre, 59279 Loon-Plage.

Eric Rommel et Marc Girard signant la convention le 28 juin 2012

Dunkerque LNG


