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La piscine olympique de Monaco revêt de nouveaux atours
Visuel indisponible

Olivier VEYRES, du cabinet d’architecture ARCH Monaco, a fait appel au savoir-faire de CLIPSO pour réaliser
un plafond élégant et acoustique de la piscine olympique de Monaco dans l’enceinte du stade Louis II.

Le choix s’est porté sur l’installation de cadres sur mesure, acoustiques et lumineux. Ainsi 95 cercles d’un
diamètre de 2 mètres et 95 cercles d’un diamètre 3 mètres ont été harmonieusement intégrés dans des
structures carrées. En toile SO ACOUSTIC couleur écume et bleu ciel, le plafond se fond dans l’immensité de
la piscine. 14 cadres rétro éclairés SO LIGHT avec intégration de leds complètent l’ensemble dans un style
seventies remis au goût du jour.

Directement fixés au mur, 15 panneaux muraux de dimensions variées en toile acoustique écume et bleu ciel
habillent certaines zones dont celle où se trouve le plongeoir olympique.

Par son savoir-faire, CLIPSO et son partenaire installateur SPIDER DESIGN ont su répondre rapidement et
avec pertinence aux contraintes techniques de ce projet.

En effet, CLIPSO a pu proposer un traitement spécial des cadres (traitement QUALIMARINE sur tous les
profilés aluminium) capable de résister à un degré élevé d’hygrométrie, de même pour le molleton.

La pose à température ambiante a permis une installation rapide dans un timing très serré, la mise en eau
de la piscine étant programmée et ne pouvant être reportée.

Pour des questions pratiques, l’ensemble des cadres sont amovibles et inclinables permettant une intervention
technique à tout moment.

CLIPSO répondait également aux attentes environnementales du cabinet d’architecture en proposant un
produit labellisé éco-environnemental et sans PVC.

Pour cette réalisation, CLIPSO a fait preuve d’une maîtrise parfaite des produits et de son savoir-faire, comme
en atteste l’architecte Olivier Veyres :  « Je vous confirme que vos produits, mis en œuvre par SPIDER
DESIGN, ont apporté totale satisfaction en plus de grandement participer à créer une ambiance esthétique
très intéressante et soulignée par beaucoup ».
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