
Mission d’Assistance à la Maîtrise 
d’Ouvrage de programmation 
pour la rénovation du Centre 
Administratif de Strasbourg.
SERUE Ingénierie a assuré une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de 
programmation sur ce projet en tant que bureau d’études techniques pour les 
compétences Économie de la construction, Désamiantage, Structures, Sécurité 
Incendie, Électricité, Chauffage-Ventilation et Plomberie-Sanitaire.

Le projet vise à rénover complètement le Centre Administratif de l’Eurométropole de 
Strasbourg :
- Réduire de manière signifi cative les consommations énergétiques du bâtiment.
-  Atteindre un niveau de performances « bâtiment passif » tout en développant les 

énergies vertes et en mettant en oeuvre une démarche de qualité environnementale.
- Volet normatif lié aux travaux de mise en sécurité et d’accessibilité.
-  Rénovation patrimoniale du bâtiment (désamiantage, remplacement des réseaux, 

des toitures, etc.).
- Réorganiser et rénover les espaces de travail dans un souci de bien-être au travail.
-  Conserver et développer les qualités architecturales et fonctionnelles du bâtiment, 

notamment la modularité des espaces et la capacité du bâtiment à s’adapter dans le 
temps aux évolutions de l’administration.

-  Finaliser la gestion des fl ux dans les bâtiments, suite aux travaux de rénovation de 
l’accueil du site.

Les travaux prévoient une réhabilitation lourde de l’ensemble du Centre Administratif :
- désamiantage,
- rénovation énergétique,
- mise en sécurité incendie,
- mise en accessibilité,
- rénovation patrimoniale,
-  rénovation des espaces de travail et de 

l’aménagement intérieur,
- remplacement des réseaux fl uides et électricité.

Ce projet vise à rénover entièrement le Centre Administratif de la ville et 
de l’Eurométropole de Strasbourg construit dans les années 70. L’ampleur 

du projet et ses implications sur le fonctionnement de cette institution 
nécessitent une étude pointue et une programmation détaillée des travaux.

F ICHE  TECHNIQUE

MAÎTRE D’OUVRAGE

EUROMÉTROPOLE de Strasbourg

ARCHITECTE PROGRAMMISTE

AG Studio

BUDGET

100 millions d’euros

DATE DE MISE EN SERVICE

Etudes en cours

CARACTÉRISTIQUES

Réhabilitation lourde.
Surface de plancher 37 000 m2

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

La grande salle du conseil de l’Eurométropole au 1er étage.

La mise aux normes du Système de Sécurité Incendie et 
l’amélioration de l’accessibilité, ne sont que deux 

des nombreux volets de ce vaste chantier de rénovation.

Un des points importants, est la gestion des fl ux au sein du 
bâtiment pendant les travaux, qui vont s’étaler dans le temps, 
sans altérer le fonctionnement de cette administration et en 
maintenant l’accès au public en toute sécurité.

Approche climatique du 
bâtiment par rapport 
à la rotation du soleil.

Découpage de la structure du bâtiment par département.

L’un des objectifs est de réduire de façon signifi cative les consommations 
énergétiques du bâtiment pour atteindre un niveau de performances

« bâtiment passif » tout en développant les énergies vertes et en mettant 
en œuvre une démarche de qualité environnementale.
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