
Construction d’une structure
périscolaire dans le village
d’Elsenheim dans la région
du Ried en Alsace.

SERUE Ingénierie a assuré une mission de maîtrise d’œuvre complète base + EXE 
sur ce projet en tant que bureau d’études techniques Structures  
(gros-œuvre, charpente bois, charpente métallique), Électricité, Chauffage - 
Ventilation, Plomberie-Sanitaire, VRD et Équipements de cuisine, ainsi que les 
missions complémentaires Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie 
(CSSI) et Étude de simulation Thermique Dynamique (ETD).

Le projet a consisté en la construction d’un accueil périscolaire pouvant accueillir  
50 enfants et 5 personnes encadrantes avec un office et un espace restauration.  
Un préau à l’arrière du bâtiment est mutualisé avec l’école voisine.

Le bâtiment d’environ 604 m2 de surface de plancher sur un seul niveau se 
compose de 3 volumes principaux, en forme de « maisons », orientés nord-sud, 
d’expression similaire mais de longueur légèrement différente qui s’articulent 
autour de volumes de liaisons en retrait d’alignement de façades et sont traversés 
par une circulation intérieure, sorte de colonne vertébrale.

Le volume à l’est, regroupe le réfectoire et les éléments techniques du programme. 
Les deux autres abritent les trois salles d’activités, le local de rangement lié aux 
activités et la salle de repos.
 >>>

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

La forme « maisons » des 3 bâtiments qui constituent cette structure 
périscolaire est inspirée de celle des maisons traditionnelles du village 

d’Elsenheim. Pour s’intégrer au mieux, les 3 « maisons »  
sont de longueurs et hauteurs différentes.

Le projet d’aménagement
paysager exprime la forte
intégration du périscolaire
dans son environnement.

Une dépose car
scolaire est aménagée

au niveau du parvis.

Le revêtement métallique
résolument moderne des

façades et des toits, donne
une touche « classique »

aux bâtiments.

Le volume à l’est, regroupe le
réfectoire et les éléments

techniques du programme.  
Les deux autres abritent les trois salles

d’activités, le local de rangement lié
aux activités et la salle de repos.
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CARACTÉRISTIQUES

Construction neuve de 604 m²,
d’une capacité de 50 élèves et
les personnels d’encadrement.

ETABLISSEMENT SCOLAIRE PETITE ENFANCE ET PRIMAIRE
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Des volumes viennent liaisonner les trois précédents. Ils abritent l’entrée et le 
bureau de direction, le bureau des animateurs, et les sanitaires des enfants situés à 
proximité du réfectoire.

Le projet d’aménagement paysager exprime la forte intégration du périscolaire 
dans son environnement.

Les 3 volumes principaux, sorte d’extrusions en volume d’un profil d’icône de 
maison, créent un rapprochement entre la typologie des maisons traditionnelles et 
l’expression du bâtiment public. Une dépose car scolaire est aménagée au niveau 
du parvis.

Les travaux ont porté sur :

- un éclairage LED gradable,
-  la mise en œuvre d’une Centrale de Traitement d’Air double-flux avec fonction 

free-cooling,
- un office de réchauffage (liaison froide) de 55 couverts par service.

Mise en œuvre d’une Centrale de Traitement d’Air double-flux avec fonction free-cooling.

Des volumes viennent liaisonner
les trois précédents. Ils abritent

l’entrée et le bureau de direction,
le bureau des animateurs, et les

sanitaires des enfants situés à
proximité du réfectoire.

Un office de réchauffage (liaison froide) d’une capacité de 55 couverts par service.

Le réfectoire d’une capacité de 55 couverts par service.

L’intérieur des bâtiments est très lumineux et de dominante blanche.
La présence d’éléments en bois apporte une note chaleureuse.

Les locaux bénéficient d’un éclairage LED gradable.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

ETABLISSEMENT SCOLAIRE PETITE ENFANCE ET PRIMAIRE


