
 

ENTRETIEN 

Le complexe aquatique des Bains des Docks 
se refait une beauté 

Les Bains des docks ferment leurs portes le 19 décembre pour d’importants 
travaux. 6 mois seront nécessaires pour rénover les espaces aquatiques, 
moderniser les installations techniques et reconfigurer les flux et plusieurs 
espaces. 
 
FERMETURE POUR 6 MOIS DE TRAVAUX 

Les travaux, initialement prévus l’année dernière, ont dû être reportés. En cause, des 

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

d’approvisionnement en matériaux. 

La Communauté urbaine engage donc un vaste chantier de travaux qui doit régler les 

désordres rencontrés : réfection de l’étanchéité de la toiture et du solarium ; 

remplacement des verrières et de la bâche thermique du bassin extérieur ; amélioration 

du traitement d’air de l’espace balnéo ; remplacement de certains carrelages, rénovation 

partielle des peintures, modernisations des casiers, etc.  

 

AMELIORER L’ACCUEIL DES BAINS DES DOCKS 

Prestalis, gestionnaire de l’équipement pour le compte de la Communauté urbaine Le 

Havre Seine Métropole, investit de son côté pour redynamiser l’équipement et optimiser 

son exploitation. 

Les travaux concerneront notamment la reprise de l’accueil et du circuit du baigneur (sas 

multi activité) ; la reprise de la zone balnéothérapie en proposant de nouveaux points fort 

(parcours de douche sensoriel, cryothérapie, sauna, grotte de sel, nouvelles cabines de 

soin …) ; la mise en place de jeux pour les 0-3 ans et 4-8 ans dans les espaces ludiques 

déjà dédiés ; la création d’une zone de tisanerie et détente, face à la cascade et la 

création d’un espace extérieur de restauration en période estivale, sur le solarium à 

l’étage. 
 

Le coût total des travaux est estimé à 9 M€ HT (7,5 M€ pour la CU et 1,5 M€ pour 

Prestalis).  
 

Pour sa réouverture prévue à la mi-juin 2023, le complexe aquatique des Bains des Docks 

proposera une toute nouvelle gamme d’activités, de services et de tarifs. 
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