
Réhabilitation et réaménagement 
du bâtiment Vaclav Havel du 
Parlement Européen de 
Strasbourg.

Sur la base des pièces d’appel d’offres réalisées par le précédent titulaire 
du contrat cadre de maîtrise d’œuvre, SERUE Ingénierie a assuré une 
mission de Visa et de Direction des Travaux pour les lots de Gros Œuvre, 
reprises en Sous Œuvre, Charpente Métallique, Sanitaire, Chauffage Ventilation 
Climatisation, Désenfumage Mécanique, Electricité Courants Forts et Faibles 
et V.R.D. Une maquette numérique BIM a été réalisée au cours du projet.

SERUE Ingénierie a également assuré la mission de Pilotage OPC pour 
l’ensemble des lots TCE et la mission A.O.R. (Assistance aux Opérations 
de Réception) pour les lots techniques précités

Le chantier du bâtiment Vaclav Havel (racheté par le Parlement Européen au 
Conseil de l’Europe en 2012), a été réalisé en 18 mois environ, y compris la 
période de préparation.

Le bâti existant datant de 1955, le projet de rénovation a porté sur 5 thèmes 
principaux :
• la rénovation architecturale,
• des espaces de bureaux polyvalents et fonctionnels,
• la mise en conformité incendie et PMR du bâtiment,
• le remplacement de l’ensemble des installations techniques,
•  la sécurisation du site et du bâtiment, suite aux attentats en France et

à Bruxelles. >>>

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Le bâtiment peut désormais accueillir 420 personnes sur 8 étages 
comportant des bureaux, salles de réunion, un attique 
comprenant des salles de réunion, un espace détente 

ainsi qu’une grande terrasse accessible. 

L’accent a été mis sur le confort 
et la sécurité des personnes 

travaillant dans l’immeuble.

La façade du bâtiment Vaclav Havel 
vue de l’Avenue de l’Europe. À droite, 

le bâtiment du Conseil de l’Europe.

Suite à la Simulation Thermique 
Dynamique et aux préconisations 
supplémentaires de SERUE 
Ingénierie, des lames métalliques 
brise-soleil ont été posées en façade.
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Réhabilitation et réaménagement du bâtiment 
(5 460 m²), de la passerelle de liaison entre le 
bâtiment Vaclav Havel et le bâtiment Pierre 
Pflimlin et des aménagements extérieurs.

BUREAU



Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Au niveau de l’attique a été installée 
une salle de détente qui donne sur 
la terrasse accessible, avec une vue 
sur Strasbourg et sa cathédrale.

Des calculs parasismiques complexes ont conduit à 
la prescription de renforcements importants, dans 
le cadre d’une mission complémentaire PRO-DCE

Le bâtiment a lait l’objet d’une 
modélisation complète en 3D, 

avec l’état initial et l’état futur dans 
le cadre de la réhabilitation.

Passerelle de liaison entre le bâtiment 
Vaclav Havel et le bâtiment Pierre Pflimlin.

>>> 

Le bâtiment peut désormais accueillir 420 personnes sur 8 étages comportant 
des bureaux, des espaces de bureaux paysagés et des salles de réunion, un 
attique comprenant des salles de réunion, un espace détente ainsi qu’une 
grande terrasse accessible.

Le bâtiment comprend également un niveau de sous-sol semi-enterré avec 
des locaux techniques et de stockage / archivages.

Par ailleurs, suite à différents diagnostics complémentaires établis par les 
ingénieurs de SERUE Ingénierie lors du suivi de chantier, notre bureau s’est 
vu confier une mission de renforcement parasismique, pour encore élever le 
niveau de solidité du site en cas de séisme important.
Cette mission complémentaire a consisté en une modélisation complète du 
bâtiment en 3D, avec l’état initial et l’état futur dans le cadre de 
la réhabilitation.

Ces calculs parasismiques complexes ont conduit à la prescription de 
renforcements importants, que nous avons prescrits dans le cadre d’une 
mission complémentaire PRO-DCE et que nous avons ensuite suivis en 
phases Visa, DET et AOR.

Enfin, le Parlement Européen nous a confié une mission complémentaire de 
S.T.D. (Simulation Thermique Dynamique), notamment pour s’assurer du 
confort d’été pour l’intégralité des locaux du bâtiment.

Ces modélisations et calculs complémentaires nous ont amené à faire 
quelques prescriptions supplémentaires par rapport à celles des concepteurs 
initiaux, notamment pour les lames métalliques brise-soleil en façade et 
les stores.
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