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CULTURE

Restructuration du Centre
culturel et de loisirs
L’ARONDE à Riedisheim (67)
SERUE Ingénierie a assuré une mission complète de maîtrise d’œuvre sur ce projet,
ainsi que les missions EXE en tant que bureau d’études techniques Structures –
Electricité - Chauffage Ventilation Climatisation, V.R.D. et la mission de coordination
S.S.I..
Les travaux réalisés avaient pour objectifs de répondre aux
dernières normes en vigueur en matière d’accessibilité
(accueil des personnes présentant un handicap) et de sécurité.

FICHE TECHNIQUE
MAÎTRE D’OUVRAGE

Ville de Riedisheim

La partie mise en conformité du Centre Culturel et de Loisirs de Riedisheim
(nouvellement dénommé L’Aronde) a eu pour objectifs de répondre aux dernières
normes en vigueur en matière d’accessibilité (accueil des personnes présentant un
handicap) et de sécurité. Elle a permis de créer de nouveaux accès extérieurs et une
extension tout en préservant l’architecture et le caractère fortement identifié du
bâtiment.
Les différents travaux ont consisté principalement en la restructuration des locaux
et la création d’équipements pour PMR (rampes d’accès, ascenseur, sanitaires
adaptés), le remplacement des équipements de la cuisine, la création d’un système
de ventilation mécanique par double flux avec humidification de l’air, l’étanchéité
de la toiture et l’isolation de la façade.

ARCHITECTE

FORMATS URBAINS
BUDGET

4,85 millions d’euros

Les travaux de rénovation thermique permettent de réduire les consommations
énergétiques du bâtiment et évitent l’émission de 90 tonnes/an de gaz à effet de
serre. Ces objectifs sont conformes à ceux fixés par le Grenelle de l’Environnement
à l’horizon 2020.

DATE DE MISE EN SERVICE

2013
CARACTÉRISTIQUES

Il est mis en place un comptage de toutes les énergies et des consommations dans
le cadre du programme ‘’ENERGIVIE’’ en partenariat avec le Conseil Régional
d’Alsace.

Mise en conformité et restructuration
du Centre Culturel et de Loisirs sur
3 416 m² et extension de 438 m²
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>>>

La mise en conformité a été l’occasion de créer de nouveaux
accès extérieurs et une extension tout en préservant
l’architecture et le caractère fortement identifié du bâtiment.

Un partenariat avec le Conseil
Régional d’Alsace a été établi dans le
cadre du programme ‘’ENERGIVIE’’.
Imprimé sur papier recyclé

Un monde plus beau, plus sûr et plus confortable.
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CULTURE
>>>
Quelques caractéristiques techniques :
• Structures en béton armé pour la nouvelle entrée de l’extension au Nord ;
• Planchers réalisés à l’aide de dalles alvéolées préfabriquées en béton précontraint, surmontées par une dalle collaborante générale coulée en place en béton
armé ;
• L’extension désolidarisée du bâtiment existant par un joint de dilatation de 6 cm
de largeur ;
• Les structures porteuses du bâtiment existant sont conservées ;
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• Mise en place de deux chaudières gaz à condensation, fonctionnant au gaz
naturel ;
• La production semi-instantanée de l’eau chaude sanitaire se fait par un ballon
(1000 litres) avec échangeur serpentin intégré ;
• La grande salle est chauffée et ventilée mécaniquement par l’intermédiaire d’une
centrale de traitement d’air double-flux qui assure par ailleurs la compensation
de l’air extrait dans certains locaux. En complément il est installé un système
adiabatique de rafraichissement de l’air insufflé par pulvérisation d’eau adoucie
dans l’air extrait avant passage sur l’échangeur à plaques ;
• Remplacement des équipements du poste de transformation HT/BT (160 kVA) ;
• Remplacement total des installations de distribution électricité ;
• Mise en place d’un groupe électrogène de sécurité pour le secours des installations de désenfumage mécanique ;
• Gestion de l’éclairage de la grande salle par circuit DMX en coordination avec les
installations de scénographie ;
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• Réseau voix-données-images (VDI) d’environ 100 points d’accès ;
• Réseau de vidéo sécurité (10 caméras) ;

La grande salle est chauffée et
ventilée mécaniquement par
l’intermédiaire d’une centrale
de traitement d’air doubleflux qui assure par ailleurs la
compensation de l’air extrait
dans certains locaux.

Gestion de l’éclairage de la grande
salle par circuit DMX en coordination
avec les installations de scénographie.
Imprimé sur papier recyclé

Un monde plus beau, plus sûr et plus confortable.
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• SSI catégorie A (140 détecteurs automatiques).

