
 
Département : 91  Référence : IA91000686 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Jules-Ferry (rue) 17 

 
Titre courant : piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 

Dénomination : piscine ; bains douches 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602900 ; 0109700  

Cadastre :  1982 AK 357 

Statut juridique :  propriété publique 

Dossier inventaire topographique établi en 2003, 2008 par Le Bas Antoine 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : 3e quart 20e siècle, 1974, daté par source. 
 
Auteur(s) : Dondel J.-C. (architecte) ; Lesage P. (architecte) ; Noir J.-L. (architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : La piscine Suzanne-Berlioux a été construite en 1974 à la suite du concours organisé par le 
secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports sur le thème de la production industrialisée de piscines 
économiques et transformables, connu sous le nom "opération mille piscines". Le gouvernement ayant proposé 
d'aider la commune à s'équiper de l'un des modèles sélectionné, la commune opte pour le type Iris du aux 
architectes C. Dondel, P. Lesage et J.-L. Noir, qui consiste en une formule modulable en fonction de la 
fréquentation et en un parti à transformation saisonnière avec couverture amovible. 
 
 
DESCRIPTION 
 



Situation :  en ville 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  parpaing de béton ; fer ; béton ; verre 
Couverture :  métal en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  en rez-de-chaussée 
Couverture :  appentis 
 
Décor :  
Technique :  mosaïque 
 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 
Toiture amovible ; piscine à bassin découvert durant l'été. Architecture préfabriquée, construite en série, modèle 
"Iris breveté". Un local de douches publiques est accessible de façon indépendante. 
 
 

 
 
 
 
DOCUMENTATION 

Archives  
 
Archives Départementales Essonne :  
 

- 1022 W 17 et 19 : piscines industrialisées : opération 1000 piscines. Concours nationaux sur le thème 
de la piscine : présentation…de Joseph Comiti, Secrétariat à la Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs. 
Janvier 1970. 

 
Archives Communales :  
 

- 4 M/16-1 : plan, 1963. 
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             ANNEXE 
 

 

 

Archives 

 
Archives Départementales Essonne : 

 

− 1022 W 17 : Concours nationaux sur le thème de la piscine : présentation…de Joseph 

Comiti, Secrétariat à la Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs. Janvier 1970 :  

 

 

 

“Les concours qui ont été organisés sur le thème des piscines économiques et transformables, me 

paraissent illustrer d’une manière très significative la volonté de mon département ministériel de 

s’adapter aux évolutions et de répondre aux besoins nouveaux.  

 

L’action qui a été entreprise depuis une dizaine d’années dans le domaine des établissements de 

natation, a incontestablement donné des résultats remarquables. Les résultats parlent d’eux-mêmes : 

72 piscines couvertes et 504 piscines de plein air en 1958, contre 125 piscines couvertes et 664 

piscines de plein air en 1962 (et 263 piscines couvertes et 1 228 piscines de plein air au 1er janvier 

1969…). 

 

Le premier concours a consisté dans la recherche de solutions urbaines au niveau de l’agglomération 

moyenne ou de quartier de grandes villes, associant, dans une installation unique, les possibilités et 

les agréments d’une piscine couverte et de plein air… 

 

Le second concours basé sur un seul programme très dépouillé, proposait la réalisation de piscines 

particulièrement économiques au niveau des petites villes où s’effectue la décentralisation de 

l’enseignement du second degré, grâce à l’implantation des collèges d’enseignement secondaire. Ces 

deux concours, lancés le 22 mai, ont connu un très grand succès puisque 400 architectes s’y sont 

intéressés et qu’en définitive, 150 projets et maquettes ont été reçus… 
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fig01 Façade coulissante de la piscine ouvrant sur la plage artificielle. 

 

Ayrault, Philippe 

05910598XA 

 

fig02 Façade coulissante de la piscine ouverte sur la plage artificielle et le 

pédiluve. 

 

Ayrault, Philippe 

05910600XA 

 

fig03 Détail de la façade coulissante de la piscine ouvrant sur la plage 

artificielle et le pédiluve. 

 

Ayrault, Philippe 

05910602XA 

 

fig04 Vue d'ensemble du bassin. 

 

Ayrault, Philippe 

05910217XA 
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fig04bis Vue d'un angle du bassin avec une partie de la paroi vitrée amovible 

ouvrant sur les pelouses. 

 

Ayrault, Philippe 

05910225XA 

 

fig05 Vue d'ensemble du bassin prise depuis les plongeoirs. Ayrault, Philippe 

05910219XA 

 

fig06 Vue d'ensemble du terre-plein bordant le bassin du côté des 

plongeoirs. 

 

Ayrault, Philippe 

05910221XA 

 

fig07 Vue d'ensemble du terre-plein avec la paroi vitrée amovible ouvrant 

le bassin sur les pelouses. 

 

Ayrault, Philippe 

05910223XA 

 

fig07bis Vue d'une partie de la couverture amovible couvrant le bassin et 

portée par un système poteau/poutre. 

 

Ayrault, Philippe 

05910227XA 

 

fig08 Vue intérieure de l'aile méridionale des vestiaires et des douches, 

communiquant par un pédiluve avec le bassin. 

 

Ayrault, Philippe 

05910231XA 

 

fig09 Vue intérieure de l'aile méridionale des cabines des vestiaires. 

 

Ayrault, Philippe 

05910233XA 

 

fig10 Vue intérieure de l'aile septentrionale des cabines des vestiaires. 

 

Ayrault, Philippe 

05910235XA 

 

fig11 Vue intérieure de l'aile septentrionale des cabines des vestiaires. 

 

Ayrault, Philippe 

05910237XA 

 

fig12 Mécanisme permettant de déplacer les éléments amovibles de la 

couverture afin de couvrir ou découvrir une partie du bassin selon le 

moment de l'année. 

 

Ayrault, Philippe 

05910229XA 

 

fig13 Détail du revêtement mural de mosaïques de la paroi intérieure du 

local du bassin. 

 

Ayrault, Philippe 

05910239XA 
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piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AK, 

parcelle 357 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Jules-Ferry (rue) ; Prés (rue des) 2 
 
 
piscine Suzanne Berlioux 
 
 
 
doc01 
 

Plan d'ensemble des installations d'évolutions 
sportives prévues sur le terrain bordant la rue 
Jules-Ferry et la voie ferrée vers 1960. 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, 
Juvisy-sur-Orge, 4 M 16-1  

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/  
Bazaud, Chloé 
07911823NUC 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 

oc02 Plan d'ensemble de l'établissement affiché dans le 
hall, indiquant au public les consign ité. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

d
es de sécur

 
 
 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910241XA 
05910242XA 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc03 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : couverture de la 
brochure. 
 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911535XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc04 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 1er prix dans la 
catégorie des piscines transformables : élévations et 
caractéristiques techniques. 
 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911536XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc05 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 1er prix dans la 
catégorie des piscines transformables : plan 
d'ensemble. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911537XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc06 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 2e prix dans la 
catégorie des piscines transformables : élévations et 
caractéristiques techniques. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911538XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc07 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 2e prix dans la 
catégorie des piscines transformables : plan 
d'ensemble. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911539XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc08 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 3e prix dans la 
catégorie des piscines transformables : élévations et 
caractéristiques techniques. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911540XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc09 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 2e prix dans la 
catégorie des piscines transformables : plan 
d'ensemble du rez-de-chaussée et du sous-sol. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911541XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc10 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 4e prix dans la 
catégorie des piscines transformables : élévations et 
coupe longitudinale. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911542XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc11 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 4e prix dans la 
catégorie des piscines transformables : plan 
d'ensemble. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911543XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc12 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 5e prix dans la 
catégorie des piscines transformables : vue 
d'ensemble et caractéristiques techniques. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911544XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc13 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 5e prix dans la 
catégorie des piscines transformables : plan 
d'ensemble. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911545XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc14 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 5e prix ex-aequo 
dans la catégorie des piscines transformables : vue 
d'ensemble et coupe transversale. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911547XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc15 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 5e prix ex-aequo 
dans la catégorie des piscines transformables : plan 
d'ensemble. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911546XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc16 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 7e prix dans la 
catégorie des piscines transformables :vue d'ensemble 
et caractéristiques techniques. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911548XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc17 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 7e prix dans la 
catégorie des piscines transformables :plan de 
situation et plan d'ensemble. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911549XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc18 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 8e prix dans la 
catégorie des piscines transformables :vue 
d'ensemble, coupe transversale et caractéristiques 
techniques. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911558XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc19 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 8e prix dans la 
catégorie des piscines transformables : plan 
d'ensemble. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911550XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc20 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 9e prix dans la 
catégorie des piscines transformables :vue 
d'ensemble, élévation générale et caractéristiques 
techniques. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911559XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc21 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 9e prix dans la 
catégorie des piscines transformables :plan 
d'ensemble. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911560XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc22 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 1er prix dans la 
catégorie des piscines économiques, dit piscine 
Tournesol :vue d'ensemble et coupe transversale. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911551XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc23 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 1er prix dans la 
catégorie des piscines économiques, dit piscine 
Tournesol : plan d'ensemble. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911552XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc24 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 2e prix dans la 
catégorie des piscines économiques : vue générale 
intérieure. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911553XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc25 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 2e prix dans la 
catégorie des piscines économiques : vue générale 
extérieure et plan d'ensemble. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911554XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc26 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 4e prix dans la 
catégorie des piscines économiques : vue générale 
extérieure et coupe transversale. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911556XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc27 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : 4e prix dans la 
catégorie des piscines économiques : plan 
d'ensemble. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911555XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc28 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés :5e prix dans la 
catégorie des piscines économiques : vue d'ensemble 
et élévation longitudinale. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911557XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc29 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

piscine type CLAM : couverture de la brochure de 
présentation. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911529XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc30 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

piscine type Plein ciel : couverture de la brochure de 
présentation. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911532XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc31 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

piscine type Plein soleil : couverture de la brochure de 
présentation. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911533XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc32 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

piscine type Tournesol : couverture de la brochure de 
présentation. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911531XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc33 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

piscine type Caneton : couverture de la brochure de 
présentation. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911530XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc34 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : piscine type 
Caneton, 1è page de la brochure de présentation. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911680XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc35 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : piscine type 
Caneton, 2è page de la brochure de présentation. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911682XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc36 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : piscine type 
Caneton, 3è page de la brochure de présentation. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911681XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc37 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : piscine type 
Caneton, 4è page de la brochure présentant le 
prototype. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911678XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc38 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

présentation des projets primés : piscine type 
Caneton, 5è et dernière page de la brochure de 
présentation. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911679XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc39 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

1969-1970 : 
piscine type Iris : couverture de la brochure de 
présentation. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911534XA 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc40 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

1969-1970 : 
piscine type Iris : planche 1 de la brochure de 
présentation : schéma de fonctionnement de la 
couverture coulissante. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911528XA 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc41 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le (c) Région Ile-de-France - 

éral de l'Essonne 

 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 1969-1970 : 
piscine type Iris : planche 2 de la brochure de 
présentation : schéma de répartition de l'intervention 
des corps de métier au cours du chantier de 
construction. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911527XA 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc42 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

1969-1970 : 
piscine type Iris : planche 3 (haut de page) de la 
brochure de présentation : schéma des 
transformations possibles, d'une piscine couverte en 
hiver à une piscine découverte en été. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911526XA 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc43 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 1969-1970 : 

piscine type Iris : planche 3 (bas de page) de la 
brochure de présentation : schéma des extensions 
ultérieures possibles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911525XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc44 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 1969-1970 : 
piscine type Iris : planche 4 de la brochure de 
présentation : plan d'ensemble des installations. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911522XA 

 



 
91 - Juvis
 
 
 
piscine Su
 

y-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 

zanne-Berlioux ; bains douches 

 
doc45 

éral de l'Essonne 

 
 

"Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 
thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 1969-1970 : 
piscine type Iris : planche 5 de la brochure de 
présentation : coupes transversale, longitudinale et 
élévations latérale et longitudinale. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911524XA 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
doc46 "Opération 1000 piscines" : concours nationaux sur le 

thème de la piscine, organisé par le Secrétariat à la 
Jeunesse, aux sports et aux loisirs, 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 

1969-1970 : 
piscine type Iris : planche 6 de la brochure de 
présentation : élévations des quatre faces de 
l'équipement et élévation envisageable après 
extension. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1022/W/17. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911523XA 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux 
 
 
doc47 Vue latérale de la piscine avec une vue du pignon du 

 

(c) Région Ile-de-France - 

éral de l'Essonne 
de banlieue et 

re / Ayrault, 
production) 

 
 

gymnase en transparence. 
Carte postale, vers 1972, auteur inconnu. 

Maison de banlieue et de l'architecture, Athis-Mons. 

Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
; (c) Maison 
de l'architectu
Philippe (re
07912016NUC4A 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Centre, Jules-Ferry (rue) 17 

 bains douches 

 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ;
 
 
fig01 Façade coulissante de la piscine ouvrant sur la plage 

artificielle. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910598XA 
05910599XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Centre, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig02 Façade coulissante de la piscine ouverte sur la plage 

artificielle et le pédiluve. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910600XA 
05910601XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Centre, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig03 Détail de la façade coulissante de la piscine ouvrant 

sur la plage artificielle et le pédiluve. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910602XA 
05910603XA 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig04 Vue d'ensemble du bassin. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

 
 

 
 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910217XA 
05910218XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Jules-Ferry (rue) 19 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig04bis Vue d'un angle du bassin avec une partie de la paroi 

vitrée amovible ouvrant sur les pelouses. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910225XA 
05910226XA 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig05 Vue d'ensemble du bassin prise depuis les plongeoirs. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

éral de l'Essonne 

 
 

 
 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
05910219XA 
05910220XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig06 Vue d'ensemble du terre-plein bordant le bassin du 

côté des plongeoirs. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910221XA 
05910222XA 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig07 Vue d'ensemble du terre-plein avec la paroi vitrée 

amovible ouvrant le bassin sur les pelouses. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

éral de l'Essonne 

 
 

 patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
05910223XA 
05910224XA 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Jules-Ferry (rue) 19 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig07bis Vue d'une partie de la couverture amovible couvrant le 

bassin et portée par un système poteau/poutre. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

éral de l'Essonne 

 
 

 patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
05910227XA 
05910228XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig08 Vue intérieure de l'aile méridionale des vestiaires et 

des douches, communiquant par un pédiluve avec le 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

éral de l'Essonne 

 

bassin. 
 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
05910231XA 
05910232XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig09 Vue intérieure de l'aile méridionale des cabines des 

vestiaires. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

éral de l'Essonne 
ilippe 

 
 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Ph
05910233XA 
05910234XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig10 Vue intérieure de l'aile septentrionale des cabines des 

vestiaires. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910235XA 
05910236XA 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig11 Vue intérieure de l'aile septentrionale des cabines des 

vestiaires. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

éral de l'Essonne 

 

 
 
 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
05910237XA 
05910238XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig12 Mécanisme permettant de déplacer les éléments (c) Région Ile-de-France - 

éral de l'Essonne 

 
 

amovibles de la couverture afin de couvrir ou découvrir 
une partie du bassin selon le moment de l'année. 
 
 
 

Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
05910229XA 
05910230XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jules-Ferry (rue) 17 
 
 
 
piscine Suzanne-Berlioux ; bains douches 
 
 
fig13 Détail du revêtement mural de mosaïques de la paroi 

intérieure du local du bassin. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910239XA 
05910240XA 
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