
 

ENTRETIEN 

Les travaux du complexe aquatique  
Les Bains des Docks reportés à la fin 2022 

Les travaux de rénovation et de modernisation de la piscine des Bains des 
Docks, qui devaient entraîner la fermeture temporaire de cet équipement à 
partir du mois de février 2022, sont décalés à fin 2022. 
 

PÉNURIE DE MATÉRIAUX 
Les Bains des Docks ne fermeront pas leurs portes au 1er semestre 2022. Des difficultés 

techniques rencontrées lors de l’attribution des marchés conjuguées à la problématique 

d’approvisionnement en matériaux, dans un contexte de pénurie mondiale, ne 

permettent plus de garantir le calendrier initial de travaux qui prévoyait une réouverture 

de l’équipement en juin 2022. 

 

FERMETURE POUR MAINTENANCE DU 7 MARS AU 3 AVRIL 2022 
En conséquence, les Bains des Docks resteront ouverts au public tout au long de l’année 

2022 à l’exception de la traditionnelle fermeture réglementaire pour maintenance qui 

s’étendra cette année du 7 mars au 3 avril 2022. 

 

Cette période de maintenance sera également mise à profit pour rénover plusieurs 

espaces dédiés au cardio-training, à la musculation et au fitness. Des travaux d’étanchéité 

et d’amélioration des installations de traitement de l’eau seront également effectués 

pendant cette période. 

 

LES ACTIVITÉS ET ABONNEMENTS MAINTENUS POUR L’ANNÉE 2022 
Prestalis, gestionnaire de l’équipement pour le compte de la Communauté urbaine  

Le Havre Seine Métropole, maintient donc les abonnements Pass Carré, les activités 

aquatiques enfants et adultes et les prestations de l’institut by THEMAE pour toute 

l’année 2022.  

 

Le programme d’activités des Bains des Docks se déroulera donc normalement tout au 

long de l’année 2022. Les associations pourront également continuer à utiliser la piscine 

pendant toute la saison sportive. 

 

Le nouveau calendrier de fermeture pour réaliser les travaux de rénovation et de 

modernisation sera communiqué ultérieurement. 
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