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Merci donc à la Caisse des Dépôts qui a apporté
une garantie de crédibilité à ce projet et qui nous a
permis de surmonter les derniers écueils, au Fonds
National d’Aménagement et de Développement
du Territoire (FNADT) obtenu par une convention interrégionale du Massif Central, au Conseil
Général de la Loire, à la Région Rhône-Alpes,
aux différents établissements financiers (Crédit
Coopératif, Banque Populaire, Crédit Agricole
Loire Haute-Loire, Caisse d’Épargne, Société
Générale et CIC) qui, par leur soutien financier
ont permis à ce projet de se concrétiser, de même
qu' à M. Bernard RIAC, PDG de Valvital, prestataire de la SAEM Thermale.

Merci aussi à toute l’équipe projet composée de
Mrs. Lebeau (SEDL), Bruez (Valvital), Suspene
(Chabanne et Partenaires), Barron (Spie Batignolles)
et de Mme Moretton (DGS Mairie) qui ont été
les acteurs opérationnels de ce projet, de sa conception à son aboutissement. Merci enfin à M. Gabriel
Montal, gérant de la SCI pour son appui efficace
et compétent.
C’est donc avec fierté que j’inaugure avec vous
tous ce nouvel équipement touristique structurant "Les iléades" qui vient compléter l’offre
thermale de la ville de Montrond-les-Bains et
conforter son image de destination de bien-être
et de relaxation.
Sa notoriété a déjà dépassé les limites de la ville
et du département et je sais que cet équipement
constitue un des fleurons du tourisme et du bienêtre ligérien et régional.

Merci également à l’entreprise Spie Batignolles
Sud-est, entourée du cabinet d’architecture
Chabanne et Partenaires et du bureau d’études
fluides Ethis qui a réalisé ce chantier dans des
conditions de qualité environnementale et de
délai exemplaires.

Merci à tous pour votre soutien sans faille.

Portes Ouvertes - 20 et 21 février 2009
(environ 6000 visiteurs)
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Destination bien-être
A Montrond-les-Bains, Les Iléades se veulent innovantes et de la dernière génération. Elles intègrent
également un "spa", proposant un panel complet
de soins corporels, et des espaces consacrés à
l’entretien de sa forme (bassin d’aquagym et
salle de gymnastique).

Rivière extérieure

L'eau sous toutes ses formes
On trouve donc essentiellement des bassins
animés, extérieurs et intérieurs, chauffés à
32°, des cascades, des lits bouillonnants et des
jets sous-marins. Fortement inspirées des bains
romains, on y retrouve aussi hammams et saunas
afin de profiter de l’eau et de la chaleur sous toutes
leurs formes.

Véritable "Spa thermal", où l’architecture et
le confort ont été particulièrement soignés, la
qualité et la fonction des prestations proposées
répondent à une tendance forte de "retour
sur soi", dont l’objectif est le contentement,
le bien-être et le sentiment de bonheur.
Avec "Les Iléades", la station thermale de Montrond-les-Bains se dote d’un nouvel établissement, permettant une diversification et un
enrichissement de l’offre globale et confirmant
ainsi sa place de "Destination bien-être".

L’élément liquide est au cœur de la réalisation.
A la fois ludique, récréative et source de détente,
il faut cependant garder à l’esprit que l’on joue
avec l’eau et non pas dans l’eau.
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Le Solarium, Espace détente

Le bassin intérieur
300 m2, équipé d’une rivière à courant, d’alvéoles
formant des bains bouillonnants, de jets, de colonnes immergées, d’un parcours de massage sous
eau, de lits bouillonnants et de cols de cygne.

Le bassin extérieur
160 m2, en forme de rivière et composé d’alvéoles
comprenant des jets hydromassants, d'un parcours
et de cols de cygne.

L’alcôve
un espace confiné où la température de l’eau varie
en fonction des saisons et où l’on apprécie, assis
dans l’eau, un moment de détente.
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Implanté et aménagé spécifiquement pour la
pratique des activités physiques aquatiques,
le bassin d’Aquagym profite d’une surface de
100m2 indépendante des autres bassins.
D’un format "trapèze" et d’une profondeur de
1,35 m, il se prête à tous types de cours dispensés par nos professeurs diplômés.

Cabine "Fidji"

Bassin d'Aquagym

Pour quelques heures ou quelques jours, que
vous soyez seul, en couple ou entre amis, les
professionnels qui vous prennent en charge
veillent continuellement à votre bien-être.

Accueil et vestiaires indépendants,
2 cabines de balnéothérapie
dernière génération,
2 cabines de balnéo-chromothérapie,
2 cabines d’hydrothérapie - Douches au Jet,
6 cabines de soins esthétiques,
1 cabine "Carré Privilège Solo",
Avec son accès direct sur le Parc de la ville,
La Salle – Fitness des Iléades offre un service
et des prestations uniques dans la région.

1 cabine "Carré Privilège Duo",

L’espace de 100 m2 réunit des équipements
de cardio-training de dernière génération et
une zone de cours collectifs encadrés par nos
professeurs diplômés.

1 espace repos profitant du jardin Japonais.

1 cabine de consultation,
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7 500 000 € HT

1 500 000 € HT
2500 m2
600 m2
12 salariés

Puissance : 1 600 kW
Volume du silo de stockage : 300 m3
Réseau de chaleur enterré : 1,3 km
Investissement total : 2 160 000 € HT
Subventions (Europe-Feder, Région) :
719 800 € HT

*La construction et l’exploitation de la chaufferie au
bois sont confiées par le SIEL à l'entreprise Mebois,
(groupe Coriance) qui doit assurer une mission de
service public selon un cahier des charges précis.
Le SIEL en assure le contrôle.

Maître d’Ouvrage de la Délégation
de Service Public : SIEL
Concessionnaire : MEBOIS (groupe Coriance)
Architecte : RUFFEL

Livraison de la chaudière - Décembre 2008

Chaudière : Compte - R
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"Cette installation est un exemple remarquable de
la pertinence du chauffage au bois en réponse à des
besoins de chaleur très spécifiques. La demande en
énergie nécessaire pour chauffer 365 jours par an
l’eau des complexes thermaux est en effet conséquente. A cela, s’ajoute le besoin en chauffage de
bâtiments communaux et de logements collectifs.

Un équipement comme celui de Montrond-les-Bains
cumule plusieurs avantages : tout d’abord la concrétisation sur le terrain des orientations du Grenelle
de l’Environnement, ensuite une réponse aux
objectifs du Plan de Relance en favorisant une
énergie produite localement et enfin la prise
en compte du volet social, avec pour objectif
la réduction des charges pour l’ensemble des
bénéficiaires publics et privés.

Depuis plusieurs années, le bois-énergie a montré
son efficacité et ses intérêts économiques et environnementaux. J’en veux pour preuve l’ensemble
des chaufferies au bois réalisées par le SIEL dans le
département de la Loire et le nombre croissant de
projets en cours.

Cet équipement remplacera chaque année par du
bois l’équivalent de près de 700 000 litres de fioul
et permet d’éviter le rejet de plus de 2 000 tonnes
de CO2. Il est bien souvent rappelé que le développement durable s’articule autour de trois principaux axes que sont le développement économique,
la protection de l’environnement et la solidarité. Je
crois que nous répondons pleinement à ces objectifs
avec ce projet.
De l’eau thermale au bois-énergie : à Montrond-lesBains, la nature nous offre le meilleur d’elle-même !"

Le syndicat s’est largement positionné sur le développement des énergies renouvelables.
Dans ce sens les équipes du SIEL accompagnent au
quotidien les élus de la Loire afin de faire émerger
de nouvelles réalisations et contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.

La Chaufferie bois - Montrond-les-Bains

15

Pour la construction des Iléades, les objectifs
environnementaux ont été formalisés en 14 cibles
qui visent à réduire les impacts du bâtiment
sur son environnement au niveau des matériaux
utilisés (bois en charpente et bardage, inox dans les
bassins), de la gestion de l’énergie et de l’eau
(recherche optimale de la lumière naturelle, utilisation de systèmes hydro–économiseurs…) et du
confort acoustique et visuel (ventilation double
flux, isolation entre les locaux…)

La Passerelle - ZAC Château-Bords de Loire

La forte présence du végétal dans le quartier permet la mise en oeuvre d’un urbanisme écologique,
basé entre autres sur la gestion des eaux pluviales,
la correction des contraintes climatiques des espaces, un bon niveau de confort acoustique, et une
valorisation des percées et des ouvertures visuelles.

Ce projet, tout en optimisant le cadre de vie des
montrondais (ouverture vers la Loire, perspectives
vers le Château, création d’un parc urbain, etc.)
permettra de conforter l’attractivité thermale et
touristique de la station.
La reconquête du centre-ville vise un aménagement durable et participe à la lutte contre l’expansion urbaine et la préservation du foncier afin de
libérer des espaces publics généreux.

La création d’une coulée verte, sur l’axe de l’ancienne
voie ferrée désaffectée constituera une véritable
opportunité d’accroche et d’échange entre le cœur
thermal et le noyau historique de la commune.

En terme de déplacement, l’accent est mis sur un
rééquilibrage des circulations douces avec les
mots d’ordre suivants : confort, sécurité, continuité et accessibilité pour tous avec une augmentation du stationnement public autour du site.

Une scénographie paysagère constituée de différents espaces végétaux (jardins, futaies…) viendra
rythmer ce cheminement dédié aux modes de déplacements "doux" de la Gare jusqu’aux bords de Loire.
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Mebois

Groupe Coriance

La S.A.E.M

Société Anonyme d’Economie Mixte
Le Parc Thermal

Directeur de la publication : Claude Giraud,
Président de la S.A.E.M le Parc Thermal.
"Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré
à l'élaboration de ce dossier de presse"

Cette opération a été cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER) :

Cette réalisation a bénéficié
du concours financier
de la Région Rhône-Alpes

Serge Percet, Adjoint à la communication,
Liliane Mea, Adjointe à l'animation et l'événementiel,
Olivier Bruez, Directeur des Iléades,
Bernard Fournier, Sénateur de la Loire,
Vice-président du Conseil général et Président du SIEL,
Alexandre Allion, Responsable communication,
Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire,
Jean-Baptiste Angebault, Directeur des Opérations Sud,
Groupe Coriance.
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