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Restructuration du gymnase  
dit « du Pont Rouge » du Lycée 
Blaise Pascal à Colmar (68).

SERUE Ingénierie a assuré une mission de base+EXE en maîtrise d’œuvre  
(lots techniques) sur ce projet, ainsi que la Coordination des Systèmes de  
Sécurité Incendie (CSSI).

Le projet prévoit la restructuration lourde du gymnase dit « du Pont Rouge » 
datant des années 1960 et devenu vétuste.

La reprise de l’ensemble du clos et du couvert (couverture, isolation extérieure, 
menuiseries) et le remplacement des installations techniques obsolètes et 
énergivores constituent le socle de cette opération.
Afin de garder la cohérence de l’architecture existante, l’aspect extérieur du 
gymnase est conservé, de même que les dimensions/proportions des fenêtres  
et ouvertures existantes.

La façade vitrée côté aire d’évolution entièrement remaniée, présente une 
partie basse en maçonnerie assurant la solidité et la pérennité nécessaire aux 
contraintes des jeux de balles. La partie haute est réalisée en polycarbonate 
double-peau apportant une grande luminosité à la salle tout en alliant solidité, 
légèreté et faible coût.

Une remise en peinture des murs intérieurs de la salle de sport apporte de la 
fraicheur et du dynamisme au lieu. Les ambiances sont travaillées de manière  
à apporter le plus de clarté possible aux espaces traités.
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Datant des années 60, le gymnase multisport du Pont Rouge  
attenant au Lycée Blaise Pascal a fait l’objet d’une restructuration  
complète, aussi bien dans ses équipements que dans sa structure,  

tout en gardant l’esthétique d’origine.

L’ancien bâtiment a fait l’objet  
d’un désamiantage complet.

L’ensemble du clos et du couvert a été déconstruit  
pour ne garder que la structure en bois  

et les poteaux porteurs.

Les pignons ont été reconstruits  
ainsi que l’ensemble du clos.

Le nouveau bâtiment reprend les  
proportions de l’ancien gymnase,  
jusque dans le format des ouvertures.
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Les travaux de restructuration du gymnase du Pont Rouge prévoient :
• Le désamiantage complet du bâtiment.
•  La démolition et la reconstruction en béton armé des deux pignons de la 

salle d’évolution.
•  La reprise du clos-couvert de l’ensemble du bâtiment (couvertures,  

étanchéité, isolation extérieure, menuiseries extérieures, etc. ...).
•  La remise aux normes de toutes les installations électriques, sanitaires et de 

chauffage/ventilation.
•  La transformation et la remise aux normes des vestiaires (réduction des 

surfaces de vestiaires, création de sanitaires indépendants).
•  La mise en accessibilité PMR des locaux.

Les particularités de ce projet ont été :

•  La démolition des deux pignons en maçonnerie existants avec maintien de 
la charpente bois existante et de son support en structure poteaux-poutre 
béton armé.

•  Reconstruction des pignons en béton armé.
•  Éclairage LED de la salle de sport.

Seule la partie « noble » 
encore en bon état,  
à savoir toute la structure 
bois de l’ancien gymnase,  
a été conversée.

La remise aux normes de toute l’installation électrique, 
sanitaire et du chauffage/ventilation.

Éclairage LED de la salle de sport.

Dans le nouveau  
gymnase, l’un des murs  
pignon a été aménagé 

en mur d’escalade.

La façade vitrée côté aire  
d’évolution entièrement 
remaniée présente une  
partie basse en  
maçonnerie assurant la  
solidité et la pérennité  
nécessaires aux contraintes  
des jeux de balles.
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