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Préambule / Le sauna

L’association se réunit régulièrement afin de discuter de la si-
tuation du rivage de la région. C’est après une analyse géné-
rale de l’ensemble du rivage que nous avons décidé de nous 
lancer dans ce premier projet. Comme annoncé dans l’étude, 
l’ensemble du rivage est composé d’un nombre considérable 
d’activités, celles-ci étant cependant majoritairement parti-
quées durant l’été.

Ainsi, l’association s’est donné comme objectif de réaliser un 
sauna au bord du Léman, afin d’augmenter la fréquentation 
des rives et favoriser l’utilisation du lac en période hivernale. 
Cette pratique est symbolique de la baignade en eaux froides 
et permet ainsi de non seulement contempler le lac, mais aus-
si d’en profiter physiquement, et ceci malgré les températures 
peu accueillantes du Léman à cette période de l’année.

L’association ne cherche pas ajouter une fonction supplé-
mentaire dans ce parc, mais imagine plutôt compléter un pro-
gramme déjà existant, de manière à le faire «vivre» sur une 
période plus étendue de l’année. Les interventions éphémères 
peuvent parfois transformer des noeuds actifs déjà présents 
sur le site. Elles ont également l’avantage d’être démontables 
et peuvent ainsi être utilisées pendant une seule partie de l’an-
née. 
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Les piscines à ciel ouvert se sont développées dans les an-
nées 60 afin d’offrir des lieux de détente, de sociabilité et de 
bien-être pour l’été. Ce modèle implique que les sites sur les-
quels elles ont été construites, ainsi que leurs infrastructures, 
sont sous exploités et laissés en jachère durant une grande 
partie de l’année.
Nous désirons transgresser l’assignation à l’unique période 
estivale de jouir de lieux privilégiés et qui sont inutilisés durant 
près de huit mois par année, en les valorisant par de nouvelles 
pratiques. Nous postulons que ces saunas puissent être des 
laboratoires d’échanges et de convivialité, ouverts à tous et 
permettant de vivre autrement les rives durant l’hiver.

Lieux potentiels

Les lieux sont sélectionnés en fonction du projet que nous dé-
sirons réaliser: une structure éphémère et donc démontable. 
En tant que tel, l’espace du sauna n’implique pas obligatoire-
ment la réalisation d’une construction lourde. En effet, il peut 
fonctionner de façon indépendante et ne nécessite alors pas 
le raccordement au réseau d’eau et à l’électricité. Les services 
liés au sauna, comme des vestiaires ou encore une buvette, 
sont plus compliqués à mettre en oeuvre. Ainsi, l’association 
cherche, dans un premier temps, à  trouver un site à proximi-
té d’un lieu public qui possède déjà ce type d’infrastructures. 
Le sauna se greffe au programme existant et ne nécessite 
alors pas de gros travaux. Il peut ainsi être travaillé comme 
une structure légère et démontable ayant un impact minime 
au sol.
Une piscine publique, par exemple, est un site où le sauna 
permettrait non seulement de faire vivre ce lieu tout au long 
de l’année mais également d’utiliser les services existants 
comme les vestiaires, les toilettes ou encore un éventuel lieu 
de restauration. 
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Avant de se lancer dans la conception d’un sauna dans la ré-
gion lausannoise, une recherche de références a été menées 
afin d’étoffer notre connaissance du sujet. Un certain nombre 
d’exemples suisses  ont été sélectionnés et sont une source 
d’inspiration pour leur fonctionnement, leur dimension, leur 
type d’exploitation et/ou leur principe de construction. Ces dif-
férents saunas sont de taille réduite et la circulation entre les 
différents espaces se fait essentiellement à l’extérieur. Ils sont 
systématiquement situés à côté d’un point d’eau (rivière ou 
lac). Ces espaces sont généralement des lieux de baignade 
déjà utilisés en période estivale. Dans la majeure partie des 
cas, le programme du sauna s’ajoute à une exploitation exis-
tante et prolonge ainsi leur fréquentation à travers différentes 
saisons. Ils ont tous été testés et sont présentés sous forme 
de fiches d’identité. De plus, deux exemples étrangers sont 
présentés, permettant ainsi d’élargir les perspectives. Ils sont 
intéressants en terme de projet mais peu d’informations sont 
disponibles concernant leur fonctionnement.

Références
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Les Bains des Pâquis, Genève

Une exploitation hivernale a été intégrée dans un «bâtiment» de bains 
publics préexistant et conçu comme zone de baignade estivale de la 
rade genevoise, sorte de presqu’île en béton s’avançant sur le lac.

Première construction en bois en 1872, elle a été pérennisée par une 
reconstruction en béton en 1932. Puis, menacée de démolition, une 
association est créée pour sauvegarder la structure en 1987.

Sauvegarde du lieu identitaire genevois qui était voué à la démolition.

Association depuis 1987, les membres payent une cotisation an-
nuelle de 20.- par année, ils sont actuellement environ 500.

Deux saunas mixtes, un bain turc mixte, un hammam mixte,  un ham-
mam réservé aux femmes, une salle de repos, des douches chaudes, 
des cabines de vestiaire verrouillables, un accès au lac, du mobilier et 
des poêles à bois extérieurs. Et en plus : massages, buvette, restau-
rant, événements culturels et sportifs en toute saison.

Exploitation hivernale ouverte 7 jours sur 7 de mi-septembre à fin 
mai,  du lundi au samedi de 9h à 21h30 et les dimanches de 8h à 
21h30.

CHF 20.-

Tout y est très simple, sans chichi mais agréable et convivial. C’est 
un lieu citadin où l’on retrouve une grande diversité d’usagers. 
Grâce à un comité motivé, en plus des saunas et de la baignade, on 
y mange de délicieuses fondues et on y participe à une multitude 
d’événements originaux.

Sa grande qualité est aussi liée à la structure de baignade préexis-
tante et n’est donc pas reproductible sur des rivages aujourd’hui très 
protégés. Pour garantir une offre aussi complète et variée, de nom-
breux employés sont nécessaires.

Date de 
construction 

Raison d’être

Organisation

Offre

Ouverture

Tarif

Ce qui
nous plaît

Point faible

Construction 
(architecture)
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Adaptation d’une structure de baignade estivale au-dessus 
du Rhin à une exploitation hivernale grâce à quelques yourtes 
qui protègent les activités liées au sauna.

Zone de baignade en été depuis 1898. Vouée à la démolition, 
elle est sauvée par une association en 1992. La structure est 
utilisée en hiver en tant que sauna depuis 2010

Une société à responsabilité limitée (sàrl) exploite le sauna 
durant la période hivernale

Un sauna, une salle de repos, des douches chaudes, un ves-
tiaire avec casiers verrouillables, un accès à la rivière, du mo-
bilier et un poêle à bois extérieur. Et en plus, massages.

Exploitation hivernale ouverte 7 jours sur 7 de mi-octobre à 
fin mars de 12h à 22h

CHF 30.-

L’addition de yourte en hiver sur une structure existante est 
une solution très simple et démontable. La circulation entre 
les différents éléments se fait à l’extérieur où l’on profite d’une 
vue magnifique sur la ville de Bâle. La qualité du service, le 
soin apporté aux détails, le prêt de pantoufles et de peignoirs, 
ainsi que  la mise à disposition de diverses infusions et d’eau 
fraîche, donnent à cet endroit simple un caractère raffiné

Le sauna lui-même, placé à l’arrière de la construction, ne 
profite pas de la situation et n’offre aucune vue sur l’extérieur.

Sauna Am Rhy, Bâle

Date de 
construction 

Organisation

Offre

Ouverture

Tarif

Ce qui
nous plaît

Point faible

Construction 
(architecture)
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Chaque hiver, une structure en bois très simple et de petite dimen-
sion est construite sur la plage de Nyon, à la limite entre la terre et 
l’eau . Elle est ensuite démontée pour laisser place aux activités es-
tivales sur la plage.

2010

Favoriser l’usage de la plage en hiver en utilisant le potentiel patrimo-
nial du site, encourager la mixité et organiser des événements

L’exploitation hivernale est assurée par une association. Les 
membres payent une cotisation annuelle de 40.- ou 100.-. Ils sont 
actuellement environ 250.

Un sauna, des douches chaudes, des cabines de vestiaire, un accès 
au lac et une salle chauffée avec quelques chaises et du thé chaud. 
Et en plus : organisation d’événements culturels et gastronomiques

Exploitation hivernale ouverte 4 jours sur 7 de début novembre à mi-
avril. Le mardi et le jeudi de 18h à 21h, le samedi de 14h à 18h, et le 
dimanche de 12h à 16h.

Pour les membres CHF 5.- et pour les non-membres CHF 12.-

L’intelligence des concepteurs a permis la réalisation d’un sauna 
de grande qualité avec des moyens simples. Sa proximité au lac 
et sa grande fenêtre, de même que l’éclairage au feu et à la bougie 
lui confèrent une atmosphère particulière où l’on croise les amou-
reux du lac. Ses solutions très simples et la sobriété de la construc-
tion ont nécessité un investissement financier minimum d’environ 
10’000.- selon les PV de l’association.  Le fonctionnement du sauna 
est assuré uniquement par des membres bénévoles et n’engendre 
donc que très peu de frais. L’association a su tirer parti du bâtiment 
existant lié à l’exploitation estivale de la plage en y plaçant les es-
paces chauffés. L’entrée est bon marché.

Sa situation complique l’accès en transport public. Les horaires sont 
restreints dus à la difficulté de trouver des bénévoles pour faire fonc-
tionner le lieu.

Les Bains des 3 jetées, Nyon

Date de 
construction 
Raison d’être

Organisation

Offre

Ouverture

Tarif

Ce qui
nous plaît

Point faible

Construction 
(architecture)
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Badi Enge, Zürich

Construction en béton et deck en bois sur l’eau définissant en 
son centre un bassin d’eau du lac devant l’arboretum, utilisé 
en été pour la baignade

Concours lancé en 2003 et construction en 2004 pour l’exten-
sion et la reconversion en sauna

Une société à responsabilité limitée exploite le sauna durant 
la période hivernale

Trois saunas, une douche d’eau froide finlandaise, une grande 
salle de repos, une petite salle de repos, un accès à l’eau, du 
mobilier extérieur. Et en plus: massages, yoga, paddle, cours 
de sport, méditation, bar et concerts.

Exploitation hivernale ouverte 7 jours sur 7 de fin septembre 
à début mai. Du lundi au samedi de 11h à 23h et le dimanche 
de 10h à 22h.

CHF 30.-

Plateforme flottante qui délimite une zone de baignade pro-
tégée, installation technique se trouve sous l’eau afin de dimi-
nuer la surface bâtie en surface.

De manière générale, les saunas en Suisse Allemande sont 
plus chers que ceux en Suisse Romande

Date de 
construction 

Organisation

Offre

Ouverture

Tarif

Ce qui
nous plaît

Point faible

Construction 
(architecture)
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Le plus ancien bain de Zürich, en bois, bain historique.

Le premier bâtiment date de 1890

Une association

Deux bassins, sauna, bain de vapeur, terrasses en bois, plon-
geoirs, cabines avec casiers, massages, paddle

07h-20h

Frais d’inscription membres: CHF 30.- pour les non membres 
uniquement le samedi. 

Construction très simple, agrandissement au fur et à mesure, 
jeune association, activités en tout genre.

Accès restreint dû au système d’inscription.

Utoquai, Zürich

Date de 
construction 
Organisation

Offre

Ouverture

Tarif

Ce qui
nous plaît

Point faible

Construction 
(architecture)
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Nouvelle construction dans l’ancien port industriel de Göte-
borg le long d’un canal

2014

Revitaliser un lieu en transition oublié et peu accueillant en 
changeant la perception négative des habitants

Un sauna, des douches, un vestiaire. Et en plus : des cours de 
sports, différents événements

La construction découle d’une réflexion urbanistique à 
grande échelle. Elle a été réalisée avec les habitants dans le 
but de les sensibiliser et les intégrer aux processus de revi-
talisation du lieu. Les matériaux récupérés utilisés dessinent 
un bâtiment qui se fond dans son contexte industrialisé. Le 
sauna, à quelques mètres au-dessus du sol, offre de beaux 
cadrages sur ce paysage particulier à travers de grandes fe-
nêtres. Une sensibilité dans l’approche architecturale et une 
originalité  des solutions choisies en font un sauna unique et 
différent de la cabane en bois habituelle.

Dû à l’historique du lieu, la baignade est pour l’instant impos-
sible, l’eau étant polluée. La construction est de grande en-
vergure pour assumer le programme sans s’appuyer sur des 
infrastructures pré-existantes.

Bathing Culture, Göteborg

Date de 
construction 
Raison d’être

Offre

Ce qui
nous plaît

Point faible

Construction 
(architecture)
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Construction flottante qui se déplace entre le Lake Union et 
le Lake Washington.  La structure a été construite par ses 
concepteurs, elle flotte grâce à des flotteurs placés sous un 
châssis métallique sur lequel s’élève un volume en bois.

2015 

Envie de profiter des grandes surfaces d’eau aux abords de 
la ville de Seattle et inviter les visiteurs à s’y baigner toute 
l’année

Un sauna, un plongeoir, une zone de détente sur l’eau, un ac-
cès à l’eau.

Le sauna peut occuper les meilleurs zones sans les altérer 
étant donné sa position sur l’eau. Cette situation lui offre aus-
si la possibilité de se mettre en relation avec des infrastruc-
tures existantes à quai dans les zones urbanisées.  Les uti-
lisateurs profitent d’une vue toujours différente grâce à sa 
mobilité. Ses déplacements pourraient permettre d’unifier 
des lieux éloignés géographiquement.

La construction, l’entretien et l’exploitation sont plus compli-
qués que pour un sauna à terre

Wa_sauna, Seattle

Date de 
construction 
Raison d’être

Offre

Ce qui
nous plaît

Point faible

Construction 
(architecture)




