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rénovation de la piscine de modane

Communauté de communes Terra Modana, 9, place Sommeiller 73500 Modane 
Tél. : 04 79 05 10 54     www.terramodana.com

La Communauté de communes Terra Modana regroupe les communes de :
Saint-André, Le Freney, Fourneaux, Modane, Villarodin-Bourget, Avrieux et Aussois

CoÛT de L’operATion : 
440 000 € HT

Partenaires financiers : 
Département de la Savoie - CTS 

Maurienne (50 000 €) 
Etat – Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (32 000 €)

La Communauté de communes Terra modana a lancé de 
lourds travaux de rénovation à la piscine de modane. entamé 
en janvier 2016, le chantier a deux objectifs : améliorer l’effi-
cacité énergétique du bâtiment et conforter la charpente.

Ouverte en 1973, la piscine intercommunale de Modane ne 
bénéficiait pas d’une isolation suffisante. Au printemps et à 
l’automne, des courants d’air pouvaient gêner les utilisateurs. 
Une rénovation complète des façades et des baies vitrées a 
donc été décidée. 

une meilleure efficacité énergétique

L’entreprise modanaise Grolla Verre a été chargée de rempla-
cer les menuiseries et d’installer des baies en double vitrage. 
Un sas d’entrée va également être construit pour limiter les 
déperditions de chaleur. Ces travaux doivent 
permettre une économie de 35%  sur la facture 
de chauffage au fioul. 

scier des poteaux soutenant la charpente

En plus de ces travaux de rénovation énergé-
tique, un chantier très technique a également 
été lancé pour conforter la charpente. Abimés 
par 50 ans d’humidité, les pieds de 10 poteaux 
de 70 cm vont être sciés et remplacés par de 
nouveaux éléments métalliques

Enfin, le bâtiment va bénéficier d’un nouvel habillage avec des 
éléments colorés sur la partie supérieure des baies vitrées et 
une nouvelle signalétique pour améliorer l’esthétique et la vi-
sibilité de la piscine.

L’ensemble des travaux doit être terminé au printemps 2016. 
Les nageurs pourront alors découvrir un bâtiment entièrement 
rénové.
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