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Réhabilitation de l’atelier NTI1 
du Quartier Cholesky sur le site 
du 1er Régiment d’Infanterie 
basé à Sarrebourg (57).

SERUE Ingénierie assure une mission de base en maîtrise d’œuvre Structures, 
fluides, électricité, réseaux enterrés, coordination SSI, CEM ,ainsi que l’OPC.

L’enjeu majeur de cette opération est de préparer l’atelier existant à l’accueil 
des nouveaux blindés lourds sur roues dénommés Griffon ou VBMR (Véhicule 
Blindé Multi-Rôle). La réhabilitation de l’atelier et de ses abords devra répondre 
aux exigences spécifi ques de maintenance de ces véhicules modernes, dans de 
bonnes conditions de travail, en cohérence avec les activités préexistantes.

Les particularités de ce projet sont :
•  La mise en sécurité du bâtiment existant (désenfumage, système de sécurité 

incendie, etc.).
• L’éclairage LED complet du hall technique.
• L’intégration de bornes techniques.
• La centrale de traitement d’air et extraction des gaz d’échappement.
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Les nouveaux Véhicules Blindés Multi-Rôles (VBMR), 
dénommés Griffon dont va être doté le 1er Régiment d’Infanterie 

basé à Sarrebourg nécessitent de nouvelles installations de 
maintenance répondant aux nouvelles exigences.

La réhabilitation de l’atelier et de ses abords 
devra répondre aux exigences spécifi ques de 
maintenance de ces véhicules modernes en 
cohérence avec les activités préexistantes.

F ICHE  TECHNIQUE

MAÎTRE D’OUVRAGE

Ministère des Armées / Établissement du Service 
d’Infrastructure de la Défense de Metz

ARCHITECTE

DRLW Architectes

BUDGET

3,09 millions d’euros

DATE DE MISE EN SERVICE

Études en cours

CARACTÉRISTIQUES

Environ 1000 m2 de construction neuve 
(déconstruction-reconstruction), 1700 m2 
d’existant et 700 m2 d’espaces extérieurs.
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INDUSTRIEINDUSTRIE

Vue de l’arrière du bâtiment 
donnant sur les boxes.
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FACADE OUESTFACADE EST

FACADE SUD

FACADE NORD

L’accent a été mis sur la 
sécurité du bâtiment existant 
(désenfumage, système de 
sécurité incendie, etc.) 
et le confort de travail 
des personnels 
(qualité de l’éclairage, 
centrale de traitement 
de l’air...).

Pour assurer un confort de travail, 
la totalité de l’éclairage est assuré par LED.

Pour gagner en effi cacité, 
chaque poste de travail Intègre 

des bornes techniques.

>>>

Les travaux de réhabilitation de l’atelier NTI1 comprennent :

•  La démolition partielle (6 travées) de l’atelier existant ainsi qu’une partie des 
locaux annexes.

•  La reconstruction du hall avec 4 nouvelles travées et l’extension des locaux 
annexes en partie Nord-Ouest.

• Le réaménagement des locaux existants.

• Le remplacement de la totalité de l’enveloppe du bâtiment.

•  La rénovation du local chaufferie (bâtiment 0034) ainsi que le remplacement 
de son enveloppe.

INDUSTRIEINDUSTRIE

La réhabilitation de l’existant nécessitera une phase de déconstruction, puis de reconstruction 
du bâtiment principal et des annexes, du remplacement de l’intégralité de son enveloppe.


