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CENTRE DE BIEN-ETRE O'BALIA
IN BALARUC-LES-BAINS
Tectoniques

Le Centre de bien-être O'Balia conçu par l'agence Tectoniques vient
compléter l'ensemble thermal de Balaruc-les-Bams, station thermale
historique de l'Hérault Ce nouveau bâtiment, construit au bord de l'é-
tang de Thau, offre des soins et des bams qui utilisent l'eau thermale
sans objectif thérapeutique direct Sa presence tres graphique est assu-
ree 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 Ce nouvel equipement s'installe calmement et silencieusement
dans un paysage déjà constitue ll tente même une forme de dispari-
tion Côte ville, une cabane de bois émerge au milieu des pins, identi-
que a celles que l'on peut trouver dans les environs Côté étang, la
disparition est encore plus évidente la végétation de la rive est renfor-
cée 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 sur-
plomber l'étang La protection des plages et des bassins contre les
vents dominants est assuree par le bâtiment lui-même, placé en équer-
re, au nord et à l'est La face ouest est abritée par un talus végétalisé
conçu comme brise-vent, reproduisant la figure géographique du cor-
don dunaire et présent naturellement le long de l'étang Au cœur de

l'équipement, un jardin exotique L'utilisation de bois bruts, largement
ventiles et de section importante permet de maîtriser les problèmes
d'humidité de l'air ambiant et la salinité, facteurs redoutables pour la
construction Le projet est dessiné à partir de deux formes géométri-
ques simples des lignes et des cercles Les lignes, matérialisées par les
bandes construites, organisent le projet, absorbent le dénivelé du ter-
rain, accompagnent les cheminements et préservent les espaces aqua-
tiques, assurant 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 te long belvedere, qui se prolonge
au dessus de l'étang, pour offrir une vue médite sur le plan d'eau et les
parcs à huîtres Accueillant l'eau et les bassins, les cercles dessinent les
formes souples et circulaires des parcours de l'eau assurant une présen-
ce organique proche des compositions proposées par la nature
La présence de l'eau est au cœur du projet Elle est déclinée sous tou-
tes ses formes rigoles, bassins, jets, fontaines, débordements, casca-
des, pluie, ruissellements, bouillonnements, vapeurs L'ensemble est
organisé comme un parcours arborescent, construit a partir du "che-
min de pluie", formé par une galerie, isolée et chauffée, taillée dans le
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Un projet calme et silencieux inséré au bord
de l'étang qui propose un concept de bien-être
ludique et éco-responsable.

A carefully gauged and silent project set along
the banks of a pond and re-proposing the idea ofplayful,
eco-responsible well-being.

terrain, rive sud du projet ll permet d'utiliser l'équipement toute l'an-
née en accédant aux activites et aux bassins sans passer par l'extérieur
La partie aquatique extérieure est constituée de trois bassins qui se suc-
cèdent et se versent les uns dans les autres Ce parcours aquatique est
complète par des espaces wellness1 plus classiques et des espaces
polyvalents reserves a la gymnastique douce Pour renforcer la mise en
scene aquatique, Lucas Goy, concepteur lumiere, a cree une scénogra-
phie lumineuse utilisant l'eau comme 'matériau lumiere et source
d'éclairage Des Leds sont insères dans le bec des cygnes, les margelles
ou la cascade et embellissent jets, vapeurs et bouillonnements Les
sources restent invisibles C'est l'eau elle même qui transporte et distri-
bue la lumiere Le bâtiment, par contre, est eclaire d'une façon sobre et
discrète, par la mise en valeur des tissages du bois et des lignes du pro-
jet Ce projet de mise en lumiere a reçu le ' prix du patrimoine bâti'
décerne par I Association française des Concepteurs Lumiere (ACE)
La presence tres graphique du projet est assuree par une utilisation
particulière du bois dans un jeu de lignes et de tissages qui forme un
habillage texture sur les cinq faces du bâtiment Sur le plan visuel, cette
texture produit une architecture changeante au rythme des heures de

la journee Sur le plan climatique, elle dispense des ombrages bienfai-
teurs et une protection graduée des ouvrages les plus exposes (toitures,
façades sud et ouest, vitrage) Le centre O Balia privilégie le developpe-
ment de la filiere seche1, avec un fort penchant pour la filiere bois
Ce mode de construction permet d'assurer une grande evolutivite des
nstallations affichant une meilleure durabilite, face aux conditions

agressives de l'opération (salinité et humidité du bord de mer, dureté
de I eau thermale)
Le bois majoritairement mis en œuvre est un résineux Douglas brut,
utilise en planchers, bardages, carrelets, ossatures, et ombneres Le
beton reste tres present pour toutes les infrastructures, les locaux tech
niques (tres importants dans ce cas) et les bassins
Sur le plan energetique le bâtiment est quasiment autonome puisqu'il
utilise l'eau des bassins fournie par deux forages profonds sur une nap
pe d'eau chaude La température naturelle de l'eau est superieure a la
température requise pour les bassins Aucune energie n'est donc
consacrée au chauffage de l'eau De la même maniere, le chauffage
des bâtiments est assure par une recuperation de chaleur sur le bac
tampon de l'eau thermale
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The O Ba/ia Wellness Centre designed by Tectoniques complètes the spa
facilities of Balaruc-les-Bams in south-west France, a famous old spa sta-
tion in the Department of Herault The new building is constructed
along the banks of Thau Pond and provides thermal cures and bath
facilities using spa water without any précise therapeutic goals to
extremely stnking graphie appearance is based on the use of wood, fea-
tunng interweaving //nes to create a shimmenng effect enhanced by the
Mediterranean sun The new building is very coherently and calmly
incorporated in a highly distinctive landscape, almost attemptmg to fade
into the background A wooden shelter facmg the city émerges /rom
the pme trees and is exactly the same as these found in neighbounng
areas Over by the pond, the camouflag/ng is even more obvious The
plants and trees along the nverbank have been further remforced to
conceal the building An observation deck projects out across the pond
through a barrier of citrus trees and reeds f rom Provence
The beaches and basms are protected against the prevai/ing winds by
the building itse/f, which has a square-shaped layout running fram
north to east The west facade is protected by a landscaped embank-
ment designed to be a wmdbreak and shaped like the row of natural
dunes running alongside the pond The centre of the new building is
taken up by an exotic garden The use of rough, extensively ventilated
wood with a sizeable section allows issues connected with humidity in
the air and saltiness can be coped with, two key factors dictating the
construction approach The project is based around two simple géomét-
rie forms /mes and arcles The //nes are embodied by the flanks of the
building They actually set out the pro/ect design, absorbing the height
difference in the ground and running along the pathways to safeguard
the watery spaces and guarantee transition /rom the natural site of the
river banks to the more urban layout over by the enfance car park Ths
//near position is notably accentuated by the long observation deck,
which extends above the pond to offer unexpected views across the
surface of the water and ostnch-breedmg grounds The arcles, on the
other hand, accornmodate the water and the basms shape the soft and
circular forms of the waferways, providmg a very natural kind of organic
presence The entire project hinges around the presence of water in all
tfs différent forms canals, basms, springs, fountams, waterfalls, rain,

streams, vapeur and bubbles The entire layout looks like a tree-lmed
pathway built starting /rom the "rain road" formed by an isolated and
heated tunnel dug into the ground along the south bank This means
the facility can be used throughout the year and allows various facilities
and the basm itse/f to be accessed without having to go outside The
watery zone on the outside is formed by three basms set in séquence
fnat flow into each other This watery pathway is completed by more
conventional wellness facilities and multipurpose spaces for gentle gym-
nastics To reinforce the watery setting, the lighting designer Lucas Qoy
has designed a bnghtly-lit installation using water as a lummous materi-
al and light source with LEDS incorporated in swan beaks, metal rings,
the waterfalls and jets, vapeur and bubbles All the sources remain invis-
ible lt is the water itself fnat transports and spread the light The build
mg, on the other hand, is discreetly lit in a very modest way, emphasis
mg the interweaving wooden //nes of the built sections The very stnk-
ing overall graphie image is enhanced by the use of wood in an mter-
play of weaves and //nes shaping the textures of the shell across all five
facades ln terms of visual impact, this texture créâtes architecture shim-
menng at différent fîmes of day, white at the leve! of the climate envi
ronments, rts provides sorne pleasant shaded areas and graduated pro-
tection for the exposée/ sections (roofs, south and west facades, glass
windows) O Balia Centre focuses on the sustamable approach of dry
construction clearly favourmg the use of wood This building technique
means the various installations can be developed along the //nes of
greater sustainability in accordance with the site's aggressive climate
conditions (the saltiness and humidity of the seafront and softness of
the spa water) The prédominant kmd of wood is resmous rough Dou
glas pme, which has been used to construct the floors, coatings, frame-
work and other features in the shaded sections Concrète has also been
used for all the infrastructures, utilities and basms Fram an energy view-
pomt, the building is almost completely self-contamed, due to the /act it
draws on the waterfront basms supplied by two deep streams along a
hot water-beanng stratum The natural température of the water is
higher than the température required for the basms, so no energy is
used to beat the water ln the same way the buildings are heated by
drawmg beat /rom the thermal water tank
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Lighting:
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structure:
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Wood structure:
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Supervision.
Apave
Works f o re man:
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Main Contracter:
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Wood frame, facades1

Sud Est Charpente
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Floors:
Carnllo
Water treatments
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SPA:
ID SPA
Electrical plants:
SPIE
Mam products and
systems
Lighting:
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Partitions:
Latarge
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Détail du belvedere
en encorbellement
sur I etang de Thau
Dans la page ci contre
vue de la piscine
centrale du Centre de
bien entre O' Galia
en Provence

Détail of the
observation deck
projectmg ouï
on the Thau pond
Opposite page, view
of the central pool
ofO'Baiia
Thermoletsure
Centre in Provence
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Ci-dessus schema
de la composition
de la structure en bois
Ci-dessous coupes
longitudinales
de I ensemble

Above compositional
scheme of the wootien
structure
Below longitudinal
sections ot the
compte*
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Ci dessus plan
du premier etage
et ci-dessous plan
du rez de chaussee

Above plan of the first
floor anti belovj plan
of the ground floor

1 Hall d entree/'Entrance hall
2 Accueil/'Reception
3 Vestmesi Lockers
4 Salaires/ Toilette
5 Bureaux du personnel/Sfiff offices
6 Bureai du directeur/Manager office
7 Sal es de So ns/

Wellness moins
8 Salle de gymiiastique/Gymnas/um
9 Terrasse/ Tenace
10 Be vedere/Oteerrafron ete*
11 Petit bassin Small pool
12 Grand bassin/Greaf pool
13 Onsen
14 Locaux techniques/Tecftraca/ rooms
15 Sauna
16 Calidanum
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Cl dessus la baie vitrée
imprimée en sérigraphie
avec un motif aquatique
Ci dessous un des
parcours revêtus
de bois qui conduisent
a (rave rs I en semble

Dans la page ci contre
quèlques uns des
locaux interieurs La
scénographie lumineuse
utilise I eau comme
matiere lumineuse
et source de lumiere

par des Leds introduits
dans les becs
des cygnes dans
les bagues dans
les cascades et dans
les jets dans
les vapeurs et dans

les bouillonnements
(ce projet d eclairage
dè Lucas Goy a reçu
le Prix du Patrimoine
Bati de I Association
Française des
Concepteurs Lumiere)

Above the water patient
of the glass facade
Below one of the
wooden dati pattiways
crossmg trie compte*
Opposite page soins of
the interior spaces Trie

light scenography uses
water as a lu mi nous
material and light
source with LEDS
incorporated in swm
bsaks metal rings
the uaterfalls and jets

vapour and bubbles
(Lucas Goy s lighting
Project «ras awariled the
Prix du Patrimoine Bati
by the délia Association
Française des
Concepteurs Lumiere)
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