
Déplacement de la crèche au 
sein du bâtiment Winston  
Churchill du Parlement Européen 
à Strasbourg (Bas-Rhin)
SERUE Ingénierie a assuré une mission de base en maîtrise d’œuvre sur ce projet, 
en tant que bureau d’études techniques Structures, Électricité, Plomberie-Sanitaire 
et Chauffage, Ventilation, Climatisation.

Dans le cadre des mesures de sécurisation du site du Parlement Européen à 
Strasbourg, il est prévu de déplacer la crèche parlementaire existante au niveau 
de la voie sur berges du bâtiment Salvador de Madariaga (SDM).  
Le nouvel emplacement retenu sera obtenu par une restructuration de l’espace 
de reprographie situé au niveau 1 du bâtiment Winston Churchill (WIC).

Le programme est basé sur le déplacement des équipements actuels de la 
crèche ainsi que l’augmentation de la capacité d’accueil à 30 enfants.

La crèche est organisée autour d’un espace central servant de salle d’activité, 
salle de vie, espace de motricité et complété par une terrasse servant d’espace 
de jeux extérieurs.
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Le déplacement de la crèche au sein du bâtiment Winston Churchill 
par mesure de sécurité, a été l’occasion de la repenser et d’en  

augmenter sa capacité d’accueil à 30 enfants.

Tous les travaux ont été effectués en  
site occupé et sous haute sécurité.

La salle d’activité bénéficie d’un éclairage 
LED, proche de la lumière naturelle.

F ICHE  TECHNIQUE

MAÎTRE D’OUVRAGE

Parlement Européen

ARCHITECTES

AEA Architectes

BUDGET

1,7 millions d’euros

DATE DE MISE EN SERVICE

Septembre 2018

CARACTÉRISTIQUES

Déplacement de la crèche au sein du bâtiment 
Winston Churchill du Parlement Européen à 

Strasbourg

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

L’éclairage naturel des locaux a été privilégié 
avec la création de trémies en dalle.

ETABLISSEMENT SCOLAIRE PETITE ENFANCE ET PRIMAIRE
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De part et d’autre de cet espace central sont déployés les services annexes : pôle 
de repos avec 3 dortoirs, locaux rangements et blocs sanitaires / lingerie d’un côté, 
pôle de préparation des repas avec cuisine de réchauffage et plonge de l’autre 
côté. Ce pôle culinaire est organisé par rapport à la salle à manger selon une 
logique de marche en avant. Un espace bureau et pause-vestiaires du personnel 
de la crèche est aménagé à l’extrémité du sas d’accès / rangement poussettes. Les 
portes de la crèche sont équipées de dispositifs de contrôle d’accès permettant de 
sécuriser les accès.

Les interventions d’ouvertures en façade et en toiture existantes permettent 
d’aménager une terrasse couverte au centre de la crèche et de créer les ouvertures 
zénithales et les fenêtres bandeaux nécessaires pour éclairer les locaux intérieurs 
aveugles. La terrasse est largement ouverte sur deux faces pour amener un 
maximum de lumière naturelle et bénéficier de l’ouverture sur les espaces verts 
environnants.

Les travaux prévoient :
-  La création d’une terrasse extérieure pour les usagers de la crèche avec 

menuiseries extérieures courbes.
-  La mise en œuvre d’une Centrale de Traitement d’Air double-flux dédiée en local 

technique niveau 0.
-  La mise en œuvre d’un plancher chauffant / rafraichissant.
-  La création de trémies en dalle permettant l’éclairage naturel des locaux.
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Un soin tout particulier  
a été apporté dans  
l’aménagement en  
menuiserie.

Le chauffage est assuré entre autres par 
un plancher chauffant / rafraichissant.

Création d’une terrasse extérieure  
pour les usagers de la crèche.

L’ensemble des locaux à fait l’objet  
d’un traitement acoustique.

ETABLISSEMENT SCOLAIRE PETITE ENFANCE ET PRIMAIRE


