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Balaruc-les-Bains est une petite commune de l’Hérault, construite sur les bords 
de l’étang de Thau, en face de Sète. C’est une station thermale historique, 
connue pour la qualité de ses eaux, qui figure, en termes de fréquentation, 
comme deuxième station française pour ses soins curatifs en rhumatologie et 
phlébologie. Les complexes « Athéna » et « Hespérides », ouverts depuis 1969, 
à des fins thérapeutiques, viennent d’être complétés récemment par le Centre de 
bien être O’Balia, imaginé et réalisé par l’agence Tectoniques. 
Le bâtiment est construit à proximité des Hespérides, au bord de l’étang. Il a 
pour vocation d’élargir l’offre de la station, et de s’adresser à d’autres publics, 
plus jeunes, et plus soucieux de « bien-être ». Le concept du nouvel équipement 
est baptisé « thermoludique ». Ce nom peu élégant désigne des soins et des bains 
qui utilisent l’eau thermale, sans objectif thérapeutique direct. Entre froideur 
du thermalisme et exubérance des activités aqualudiques, les architectes ont 
trouvé une réponse architecturale qui évite les ambiances de cure, de piscine 
municipale, de parc d’attraction, ou des espaces codifiés du design wellness. 
Le projet s’insère sobrement dans un paysage fort. Sa présence très graphique 
est assurée par une utilisation spécifique du bois, avec un jeu de lignes et de 
tissages qui crée une scénographie changeante, animée par le soleil du midi.

In situ
Une composition de lignes et de cercles 
(Sana) per aquam
Découverte en chemins
Motifs graphiques
Eco conception

Balaruc-les-Bains is a village in the Hérault département, situated beside the 
Thau lagoon, opposite Sète. It is an historic spa, and the second most popular in 
France for the treatment of rheumatic and phlebitic conditions. Its Athéna and 
Hespérides units, which offer a range of specialist therapies, opened in 1969, 
and they have now been joined by the O’Balia centre, which was conceived and 
designed by Tectoniques.
The centre sits beside the lagoon, close to Hespérides. Its purpose is to enlarge 
the range of services offered by the spa so as to cater for younger age groups 
and those who are concerned with «wellbeing». The new facilities embody 
«thermofun», i.e. their function is not exclusively curative. Between the serious 
nature of hydrotherapy and the exuberance of recreational water-based 
activities, the architects came up with a concept that did not just replicate the 
ambiance of the traditional spa, the municipal swimming pool, the water park or 
the codes of «designer wellness».
The complex fits soberly into a setting with a strong personality. Its graphic 
presence is based on the use of wood, with lines and textures that create ever-
changing views, bathed by the southern sun.

In situ
A composition of lines and circles
(Sana) per aquam
Discovery paths
Graphic motifs
Eco-design

Au bord de l’étang, 
en face de Brassens.

Looking across the water 
towards Brassens

Au bord de l’étang, 
en face de Brassens.

Looking across the water 
towards Brassens.
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In situ

Au delà d’un paysage remarquable, des images caractéristiques du littoral 
méditerranéen et de ses étangs sauvages ; le climat est rude. Il impose des vents 
fréquents et violents, une lumière crue qui brutalise les ombres, une humidité 
importante, et des chaleurs estivales intenses. L’architecture doit donc, en 
même temps s’insérer et valoriser cet environnement, mais aussi s’en protéger 
pour rendre confortables les activités du nouvel  équipement.

De concert, architectes et paysagistes proposent une approche globale 
répondant à une certaine idée du loisir et du bien-être, éthique, éco responsable, 
et avec la volonté d’installer un projet calme et silencieux dans un paysage déjà 
constitué. Il tente même une forme de disparition. Côté ville, une cabane de 
bois émerge au milieu des pins, identique à celles que l’on peut trouver dans 
les environs. Côté étang, la disparition est encore plus évidente. La rive plantée 
existante est renforcée pour masquer le bâtiment. Seul un belvédère s’avance 
en porte-à-faux à travers le rideau de cyprès et de cannes de Provence, pour 
surplomber l’étang.

La protection des plages et des bassins aux vents dominants, est assurée par 
le bâtiment lui-même, placé en équerre, au Nord et à l’Est. La face Ouest est 
abritée par un talus végétalisé conçu comme brise-vent, reproduisant la figure 
géographique du cordon dunaire et présent naturellement le long de l’étang. La 
végétation indigène (cyprès et cannes de Provence) est conservée et consolidée.

Au cœur de l’équipement, à l’abri des vents et des regards extérieurs, un jardin 
exotique est installé. Par contraste avec l’insertion paysagère recherchée à 
l’échelle du site, des végétaux différents ont été choisis. Lové autour des bassins, 

In situ

The surroundings are typical of the Mediterranean coast, with its lakes and 
teeming wildlife. But the climate can be challenging. The winds are frequent and 
strong; the light is hard, with sharp contrasts; the level of humidity is high, and 
the summer heat intense. These conditions must be taken into account, if not 
ameliorated, by any architectural project. Protection from the elements must also 
be provided, along with an enjoyable experience for the visitor.

The architects and landscape designers proposed an overall approach that 
incorporated a certain idea of leisure and wellbeing, ethics and eco-responsibility. 
Their objective was that the complex should be calm and tranquil, and that 
it should to some extent blend into the background. On the landward side, a 
wooden structure similar to others in the area emerges from the pines. And on 
the lagoon side, the dissimulation is more striking still. The waterline vegetation 
has been augmented to mask the building. As a result, the line of cypress trees 
and giant reeds is broken only by a belvedere overlooking the water.
The north and east faces of the building help protect the beaches and basins from 
the dominant winds. The western facade is sheltered by an embankment with 
vegetation that functions as a windbreak, reproducing a geographical feature 
that is naturally present along the side of the lagoon. It helps conserve and 
consolidate the indigenous plant life.

At the heart of the complex, sheltered from winds and indiscreet eyes, is an exotic 
garden that contrasts with the overall landscaping of the site. The architects’ 
aim was that this exogenous entity, curling round the different basins, should 
lend a certain «otherness» to the project. Palms, banana trees, papaya, yucca, 
crane flowers and sugar cane have been added to the well-known Mediterranean 
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ce jardin venu d’ailleurs accompagne le projet d’un certain dépaysement, 
souhaité par les architectes. A la végétation méditerranéenne bien connue 
(lauriers-roses, pins pignons et pins d’Alep) viennent s’ajouter palmiers, 
bananiers, papayes, yuccas, oiseaux de paradis, cannes à sucre.

Un autre objectif essentiel est de maîtriser l’ombrage et la protection solaire, 
en utilisant ombrières, pergolas et végétaux pour les plages et les espaces 
extérieurs.
Concernant l’humidité de l’air ambiant et la salinité, facteurs redoutables 
pour la construction, l’utilisation de bois bruts, largement ventilés et de 
section importante a été privilégiée. Il faut préciser sur ce point, qu’en plus de 
l’effet « bord de mer », l’eau thermale utilisée dans l’équipement est une eau 
très agressive. Les brumes et les projections dégagées par les bassins le sont 
donc aussi. Les produits métalliques, y compris l’inox, sont particulièrement 
vulnérables dans ce contexte, alors que le bois offre une meilleure durabilité.

vegetation (oleander, umbrella pines, Aleppo pines).
Another essential objective was to control solar protection and the light-shadow 
balance using screens, pergolas and plants for beaches and open spaces.
The response to the problems of humidity and salinity was to use untreated wood 
of large cross-section, highly ventilated. And it should be pointed out that besides 
the «seaside effect», the water that circulates through the complex is highly 
corrosive, as are the accompanying mists and sprays. Metal, including stainless 
steel, is particularly vulnerable in this type of situation. Wood is longer-lasting.
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A composition of lines and circles

The design of the project was based on two simple geometrical forms: lines and 
circles. 
The lines are represented by constructed elements. The circles are associated with 
water, and its containment.

The lines structure the project, absorbing differences in level. Their function is to 
harmonise movement and preserve the aquatic spaces. 
They are mainly to be found along the broadest slope, which is perpendicular to 
the lagoon, as a transition between the shoreline and the urban character of the 
main entrance and the car park. 
And this linearity is further accentuated by the long belvedere that stretches 
out above the lagoon, with a magnificent view over the water and the oyster 
park. The horizontality of the buildings softens the architectural forms, thereby 
avoiding any hint of confrontation, or jarring visual effects. The orthogonal 
configuration is simple and compact.

The circular, sinuous watercourses give an organic feeling that is similar to 
nature’s own compositions. The different circles and lines structure the site, 
but without confronting or dominating it. A range of «environmental» building 
materials confirms this harmonious impression.

Une composition de lignes et de cercles

Le projet est dessiné à partir de deux formes géométriques simples : des lignes et 
des cercles.
Les lignes sont matérialisées par les bandes construites. Les cercles accueillent 
l’eau et les bassins. 

Les lignes organisent le projet, absorbent le dénivelé du terrain, accompagnent 
les cheminements et préservent les espaces aquatiques. 
Elles occupent principalement la plus grande pente, perpendiculairement 
à l’étang, et assurent la transition entre le site très naturel du rivage et une 
séquence plus urbaine, côté entrée et parking. 
Cette position linéaire est particulièrement accentuée par le long belvédère, 
qui se prolonge au dessus de l’étang, pour offrir une vue inédite sur le plan d’eau 
et les parcs à huitres. L’horizontalité des bâtiments adoucit volontairement 
l’architecture qui évite ainsi toute confrontation brutale et laisse passer le 
regard. L’organisation orthogonale du plan assure lisibilité et compacité.

Les formes souples et circulaires des parcours de l’eau assurent une présence 
organique proche des compositions proposées par la nature. Cercles et lignes 
organisent le site sans jamais le dominer, ni le contrarier. L’utilisation d’une 
gamme de matériaux « environnementaux » confirme cette présence douce. 
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(Sana) per aquam

La présence de l’eau est au cœur du projet. Elle est déclinée sous toutes ses 
formes : rigoles, bassins, jets, fontaines, débordements, cascades, pluie, ruissellements, 
bouillonnements, vapeurs. Elle est l’élément récurrent du lieu. 
Les pratiques autour de l’eau ont considérablement évolué ces dernières années, 
passant progressivement du sportif au ludique. Le monde thermal n’échappe pas 
à cette demande. Les vertus thérapeutiques de l’eau et des soins associés ne sont 
plus envisageables dans une gamme strictement clinique. Le plaisir et le bien-être 
gagnent sur les pratiques plus médicales.

Le projet intègre cette évolution en proposant une large gamme d’activités 
avec de multiples utilisations : parcours hydro-massants et hydropooling, nage 
à contre-courant, jets et fontaines haute pression, buses, microbulles, plages et 
banquettes massantes, baignades et jeux d’enfants, douche polaire, caldarium, 
douches thématiques et ludiques, fontaine de glace et bien sûr l’Onsen, bain 
chaud d’inspiration japonaise, qui constitue l’un des points forts de l’équipement. 
Pédiluves et douches sont aussi mis au service des « jeux d’eau ».

L’ensemble est organisé comme un parcours arborescent, qui distribue les 
différentes activités. Ce parcours est construit à partir du « chemin de pluie », 
formé par une galerie, isolée et chauffée, taillée dans le terrain, en rive Sud du 
projet. Il permet d’utiliser l’équipement toute l’année en accédant aux activités 
et aux bassins sans passer par l’extérieur. Il abrite des douches singulières (eau 
glacée, eau thermale, eau douce), le caldarium et le sauna.
La partie aquatique extérieure est constituée de trois bassins qui se succèdent, 
et se versent les uns dans les autres. Chaque bassin est scénarisé, et traité en 
températures différentes, du plus « frais » à l’Est, au plus chaud pour l’Onsen, 
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en fin de séquence. En période froide, les brumes chaudes qui se dégagent des 
plans d’eau forment un brouillard étonnant, et improbable dans ce contexte 
méditerranéen.
En complément de ce parcours aquatique, le programme prévoit des espaces « 
wellness » plus classiques, dans la partie rectiligne du projet : cabines de massages 
et de soins, hammam, sauna. Un espace polyvalent est réservé pour la gymnastique 
douce. Des lieux extérieurs de détente et de repos les prolongent sous la grande 
pergola et les ombrières, en façade Sud du bâtiment. 

Pour renforcer la mise en scène aquatique, Lucas Goy, concepteur lumière, a conçu 
une scénographie lumineuse inventive. L’eau est considérée comme « matériau 
lumière » et source d’éclairage. Des Leds sont insérés dans les becs de cygne, les 
margelles ou la cascade et embellissent jets, vapeurs et bouillonnements. Les 
sources restent invisibles. C’est l’eau elle-même, qui transporte et distribue la 
lumière. Le bâtiment est au contraire éclairé de façon sobre et discrète, par la mise 
en valeur des tissages du bois et des lignes du projet. 
Ce projet de mise en lumière a reçu le «prix du patrimoine bâti» par l’Association 
Française des Concepteurs Lumière (ACE).

Ce bâtiment vient rejoindre une nouvelle vague de projets de l’agence qui 
concerne les loisirs, les résidences de vacances et le bien-être. La simplicité 
de l’architecture, la recherche d’une relation pacifique et respectueuse avec 
l’environnement du projet, la recherche permanente du confort d’utilisation, 
une démarche environnementale engagée, et bien sûr l’odeur du bois, sont les 
fondamentaux de cette démarche.



16 Centre thermal O’Balia à Balaruc-les-Bains

(Sana) per aquam

Water is at the heart of the project, in many different forms: rivulets, basins, jets, 
fountains, overflows, cascades, rain, runoff, foam, vapour. Activities based on 
water have developed considerably over the last few years, moving progressively 
from the realm of sport to that of play. And spas have not ignored this tendency. 
The therapeutic virtues of water, and the associated treatment programmes, can 
no longer be confined or restricted to clinical practice. Pleasure and wellbeing are 
gaining ground over purely medical considerations.

The O’Balia centre offers a wide range of activities: hydromassaging and 
hydropooling, upstream swimming, high-pressure jets and fountains, blast 
nozzles, microbubbles, beaches and massaging benches, children’s bathing and 
games, polar showers, caldariums, thematic and play showers, ice fountains, 
and of course the Onsen, or Japanese hot bath, which is one of the centre’s most 
popular attractions. Foot baths and showers are also used in some of the «water 
games».

The complex takes the form of a tree-lined itinerary along which the different 
activities are located. It is based on a «rain road» formed by an insulated, heated 
gallery that has been cut into the terrain on the southern side. The equipment can 
be used all year round, the basins and activities being accessible from the exterior. 
There are distinctive showers (icy water, spa water, fresh water), a caldarium and 
a sauna.

The outer aquatic part consists of three successive basins that flow into one 
another. Each has its own scenario, and a different temperature, the coolest being 
on the eastern side and the hottest in the Onsen. During cold weather, the mists 

rising up from the water form a layer that looks surprising in a Mediterranean 
context.

As a complement to this aquatic itinerary, the rectilinear part of the programme 
has somewhat more classic «wellness» spaces: massage and treatment cabins, 
a hammam and a sauna. And there is a multipurpose area for light gymnastics. 
There are also relaxation spaces and a large pergola on the southern side of the 
building.

In order to reinforce the aquatic scenography, Lucas Goy, the lighting designer, 
came up with a novel plan in which water is treated as a «matter of light» and a 
source of lighting. LEDs are incorporated into spouts, borders and cascades; they 
embellish jets, vapour and spume. The springs are invisible. It is water itself that 
conveys and distributes light. The building, on the other hand, is illuminated in 
a sober, discreet way, bringing out the textures of the wood and the lines of the 
structure.
This lighting project was awarded the Prix du Patrimoine Bâti (for the French 
architectural heritage) by the Association Française des Concepteurs Lumière.

The O’Balia centre is part of a new wave of projects undertaken by Tectoniques, 
involving leisure activities, holiday accommodation and wellbeing. The simplicity 
of the forms, a peaceful, respectful relationship with the environment, a 
permanent concern for ease of utilisation, a committed environmental approach 
and, of course, the scent of wood – these are the centre’s fundamental features.
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Discovery paths

The designers wanted the different ambiances to be varied and juxtaposed. 
The project embodies a random approach to discovery, with pathways and 
displacements that do not reveal themselves instantaneously: the visitor’s 
curiosity and desire are stimulated. Belvedere, shore, «rain road», footbridges, 
terraces, gardens and beaches – each has its idiosyncrasies. The relatively 
small dimensions contain a geographic and topological heterogeneity that is 
emphasised by the lighting scheme.

Graphic motifs

The strong graphic identity of the complex results from the ways in which 
wood has been used to produce the lines and textures of the skin that covers 
the five faces of the building. This strategy is frequently used by Tectoniques to 
explore the facade «motif», which is not simply decorative but also responds 
to constructive obligations. In visual terms, this texture has an architectural 
character that changes over the course of the day. With regard to the climatic 
ambiances, there is welcoming shade and graduated protection for the most 
exposed surfaces (the windows and roofs, the south and west facades).

Découverte en chemins

Les concepteurs ont cherché à multiplier les ambiances, volontairement variées 
et juxtaposées. Le projet valorise une approche aléatoire de découverte par les 
cheminements et déplacements qui ne se dévoile pas de manière immédiate. 
Il sollicite la curiosité et l’envie de l’utilisateur. Belvédère, rivage, chemin de 
pluie, passerelles, terrasses, jardins, plages, sont autant de lieux, et de situations 
différentes. La taille relativement modeste de l’équipement est compensée par 
cette variété géographique et paysagère. Elle est soulignée par le travail de mise 
en lumière des Eclaireurs.

Motifs graphiques

La présence très graphique du projet est assurée par une utilisation particulière 
du bois dans un jeu de lignes et de tissages qui forme un habillage texturé, sur 
les cinq faces du bâtiment. Fréquemment développé par l’agence Tectoniques, 
ce travail de peau texturée interroge encore une fois la question du « motif » 
de façade qui n’est pas simplement décoratif mais répond à des obligations 
constructives. Sur le plan visuel, cette texture produit une architecture 
changeante au rythme des heures de la journée. Sur le plan des ambiances 
climatiques, elle dispense des ombrages bienfaiteurs et une protection graduée 
des ouvrages les plus exposés (toitures, façades Sud et Ouest, vitrage).
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Eco-conception

Comme tous les projets de l’agence, le Centre O’Balia privilégie le 
développement de «la filière sèche», avec un fort accent filière bois.
Outre les avantages, maintenant connus, de ce mode constructif, il permet dans 
ce cas d’assurer une grande évolutivité des installations. Ce type de programme 
est en effet fragile, et susceptible de subir de nombreuses et fréquentes 
évolutions.
Le deuxième argument contextuel concerne l’utilisation du bois, qui affiche une 
meilleure durabilité, face aux conditions agressives de l’opération (salinité et 
humidité du bord de mer, dureté de l’eau thermale).
Le bois majoritairement mis en oeuvre est un résineux Douglas brut, utilisé en 
planchers, bardages, carrelets, ossatures, et ombrières.

Le béton reste naturellement très présent pour toutes les infrastructures, les 
locaux techniques (très importants dans ce cas) et les bassins.

Les protections solaires extérieures sont systématiques pour tous les vitrages 
exposés, et toutes les toitures qui reçoivent une ombrière, posée en sur-toiture.
Les complexes d’isolation sont renforcées, et traités spécifiquement en verre 
cellulaire pour les locaux exposés à une forte humidité.

Au plan énergétique le bâtiment est quasiment autonome puisqu’ il utilise une 
énergie « gratuite » et facilement disponible. L’eau des bassins est fournie par 
deux forages profonds sur une nappe d’eau chaude. La température naturelle de 
l’eau est supérieure à la température requise pour les bassins. Aucune énergie 
n’est donc consacrée au chauffage de l’eau. De la même manière, le chauffage 
des bâtiments est assuré par une récupération de chaleur sur la bâche tampon de 

Eco-design

Like all the agency’s projects, the O’Balia centre prioritises «dry construction», 
with a marked preference for wood – a constructive mode whose advantages are 
well known. And in this particular case, which involved a delicate balance, and 
went through numerous changes, it opened up possibilities for versatility.

But there is another contextual argument for the use of wood, namely its high 
degree of durability, and particularly in aggressive situations like this, with the 
salinity and humidity of the coastal conditions and the hardness of the spa water. 
The wood that was favoured was untreated Douglas pine, which was used for the 
floors, weatherboarding, structures and screens. 

Concrete was of course used for the infrastructure, the technical premises (which 
are very important in this instance) and the basins.

Solar protection is systematic for the exposed glazing and the roof, which is 
equipped with a screen that sits above the main roof structure. The insulation is 
efficient, and foamglas was used in the parts of the complex that are exposed to 
a high degree of humidity.

In terms of energy consumption, the building is practically autonomous, given 
that the energy it uses is «free» and easily available. The basins are supplied with 
hot underground water via two deep boreholes. In fact the natural temperature 
of the water is higher than that required by the basins, so that they do not have to 
be artificially heated. And likewise, the buildings use heat recovered from a buffer 
pool.
For heating in winter, and the heating of the basins, the situation is close to that 
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l’eau thermale.
Pour la thermique d’hiver et le chauffage des bassins, nous sommes donc dans 
une situation « à l’Islandaise ».

Pour la thermique d’été, il s’agissait d’éviter la climatisation et d’agir sur le 
comportement passif du bâtiment. Outre les protections solaires et l’ombrière 
de toiture déjà évoqués. Les architectes ont en partie convaincu le Maître 
d’Ouvrage sur ce point, à part pour les cabines de massage, qui doivent rester, 
pour des raisons évidentes (les soins ne tolèrent ni fraicheur ni chaleur transpi-
rante), entre 22 et 24 degrés.
Une batterie froide a donc été installée sur la CTA double flux du secteur cabines.
Pour les autres locaux, l’installation double flux fonctionne de manière 
habituelle.

of Iceland. 

For summer heating, the idea was to avoid air conditioning and make use 
of the building’s passive properties, along with solar protection equipment. 
And the architects brought their client round to this viewpoint, except for the 
massage cabins, where an even temperature of between 22 and 24 °C has to be 
maintained. The double-flow air conditioning system in the cabin area has thus 
been equipped with a heat exchanger. For the other parts of the complex, the 
double-flow system operates in the usual way.
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Surfaces / areas : 1 200 m ² construits + surfaces extérieures bassins et plages
Coût travaux / cost : 6,192 M € H.T.
Maître d’ouvrage / client : Commune de Balaruc-les-Bains
Architectes / architects : Tectoniques / Chargé de projet Max Charlin
Paysagiste / Landscaping : Jean-Baptiste Lestra / Itinéraire Bis
Eclairagiste / Lighting : Lucas Goy / Les Eclaireurs
Énergie, fluides, économie et BA / energy, water, gas,  
electricity, concrete structure : IGBAT , Briere
Structure bois / wood structure : Anglade Structure Bois
Bureau de contrôle / supervision : Apave
OPC / works foreman : Christian Salvador

Principales entreprises / main firms :

Gros œuvre / shell :JMS Constructions / Charpentes, façades bois / wood frame, facades : Sud Est 

Charpente / Menuiserie extérieure, occultations / exterior carpentry : SAS J’allumine / Revêtements 

de sols/ : Carrillo / Traitement des eaux, piscine thermale / : Crystal / Equipements SPA / : ID SPA /

Electricité, courants faibles / : SPIE.

Principaux produits et dispositifs  / Main products and systems

Structures bois massif Douglas / Pannes, ossature des façades, et bardages Douglas / Plaques de 

contreventement et de cloisonnement OSB / Châssis aluminium Wicona / Planchers plages Douglas / 

Doublages et parements de cloisons en plaques Wab Lafarge / Plafonds bois Douglas / Plafonds métal 

Luxalon / Ventilation double flux / Pompe à chaleur sur eau thermale / Equipements bassins Fluvo / 

Eclairages: Flux, Sammode, Detlight, Sill, Bega / Equipements SPA: Emotec, Rehau, Duftdos, Rehau / 

Syphons et rigoles: Limatec / Carrelages Buchtal / Vestiaires France Equipements / 




