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FICHE D’IDENTITE 
 
Projet Restructuration de la piscine Keller 
Situation  14 rue de l’Ingénieur Keller Paris 15ème 
Surface 3.710,34 m² SHON 
Maître d’ouvrage Ville de Paris – Direction de la Jeunesse et 

des Sports 
Mandataire SemPariSeine – Direction de la 

Construction 
Maître d’œuvre Atelier ARCOS Architecture (Mandataire) / 

SNC Lavalin - BET Structure et Economiste 
/ SOREIB - BET Fluides / ALBINO 
TARAVELLA – Acousticien (Co-traitants) 

Budget de l’opération 9,3 M d’euros TTC 
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Mardi 15 avril 2008, la piscine Keller a ouvert ses portes au public. 
 
La Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris a confié 
à la SemPariSeine la restructuration de cet ancien équipement de la 
Poste. 
 
Ouverte sur la rue de l’Ingénieur Robert Keller, l’entrée du public 
s’effectue sur une placette arborée en cours d’aménagement. Elle 
offre toutes les conditions d’accessibilité pour tous (personnes à 
mobilité réduite, mamans avec poussette, groupes scolaires…). Dans 
le cadre de la mise en valeur de cet équipement, la façade a été 
totalement modernisée. 
 
Complètement repensé, le hall d’entrée permet, sous bonne 
surveillance du personnel, un accueil de tous les usagers. Un 
ascenseur et une plateforme autoélévatrice adaptés aux handicapés 
ont été créés. 
 
Fort d’une signalétique claire et colorée, le parcours pour accéder aux 
bassins se réalise en toute simplicité. 
 
Les vestiaires sont séparés selon deux zones de cabines (public et 
scolaire) afin que la circulation de ces populations soit entièrement 
dissociée. 
 
A l’étage supérieur, un espace détente met à disposition deux saunas, 
des douches multi-jets et une petite terrasse pour profiter du soleil. 
Pensé comme une mezzanine, cet espace domine les bassins. 
 
Deux bassins composent l’espace aquatique : 
- Le premier, conçu pour les enfants et les activités d’aquagym, est 

peu profond ; il accueille des jeux d’eau et toboggans.  
- Le second, d’une longueur de 50 m, équipé d’un « aileron » mobile, 

permet de gérer la mixité des baigneurs entre public et 
entraînement d’équipes professionnelles. Il sera également équipé 
d’un système de prévention des noyades qui détecte les corps 
inanimés à l’aide de caméras. 

 
Le système de traitement de l’eau au chlore a été amélioré par un 
traitement à l’ozone, qui offre les joies de l’eau sans les irritations des 
yeux et des voies respiratoires et qui diminue les odeurs. 
 
La toiture des bassins, constituée d’une verrière ouvrante, 
permet en quelques secondes, hiver comme été, de profiter du 
ciel bleu ou du ciel étoilé des nocturnes.  
 
De plus, entièrement communicante avec la ville qui l’entoure, on peut 
y apercevoir le collège Guillaume Apollinaire ou encore les tours du 
Front Seine. 
 
La compétence d’ensemblier de la SemPariSeine était d’autant plus 
essentielle pour cette opération, dans la mesure où elle s’inscrit dans 
un programme plus vaste de requalification urbaine et social d’un 
quartier. 
 

 
 
La SemPariSeine en quelques mots : 
 
Issue du rapprochement de la Semea 15 et de la Sem Paris Centre, la 
SemPariSeine développe son savoir-faire depuis 50 ans en qualité 
d’aménageur, de maître d’ouvrage et de gestionnaire de patrimoine, en 
concertation étroite avec ses partenaires ainsi que les riverains. 
 
La SemPariSeine conduit actuellement des projets de construction et 
réhabilitation d’immeubles à usage locatif dans Paris, des projets 
d’aménagement urbain et la réalisation d’équipements publics. Elle vient 
également de livrer la Médiathèque Marguerite Yourcenar (15ème arrdt) et est 
chargée par la Région Ile de France du projet Maison de l’étudiant à Nanterre 
(92). 


