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Salle polyvalente festive et
sportive de KALTENHOUSE
(Bas-Rhin)
SERUE Ingénierie a assuré une mission complète de maîtrise d’œuvre sur ce
projet, ainsi que les missions exécution en tant que bureau d’études techniques
Structures – Electricité – Chauffage Ventilation Climatisation – V.R.D. et les missions
d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination, d’Economiste et de Coordonnateur
des Systèmes de Sécurité Incendie.
Cette salle polyvalente de 2 100 m2 a vocation d’accueillir
des manifestations aussi bien sportives que festives, aussi
bénéficie-t-elle d’un équipement très complet.
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La structure du bâtiment a été réalisée en béton armé pour les zones cuisine,
vestiaires, hall, gradins et locaux techniques à l’étage. La majeure partie de la
structure de la grande salle a été réalisée en charpente bois : poteaux, poutres
treillis et pannes en bois massif reconstitué.
Le site a pour particularité de ne rejeter aucune eau pluviale de la parcelle dans
le réseau public. En effet, les eaux pluviales sont stockées en partie dans une
bâche de rétention à l’arrière du bâtiment pour les toitures de la grande salle et les
toitures terrasse des vestiaires publics et de l’office ; les eaux pluviales de la toiture
des vestiaires collectifs sont raccordées sur une zone d’infiltration. Quant aux eaux
pluviales de voiries, elles sont orientées vers les places de stationnement réalisées
en revêtement perméable (stabilisé) afin de permettre leur infiltration dans le sol.
>>>

Le site a pour particularité
de ne rejeter aucune eau
pluviale de la parcelle
dans le réseau public.
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Construction d’une salle polyvalente
à Kaltenhouse (Bas-Rhin)

La Communauté de Communes de Bischwiller et environs a fait construire une
salle polyvalente de 2 100 m² comprenant : une salle de compétition (permettant
d’accueillir également des évènements festifs), 4 vestiaires collectifs avec douches,
2 vestiaires arbitres avec douches, une zone vestiaires (sanitaires, un espace cuisine,
un hall d’entrée et d’accueil avec un espace bar), ainsi que des locaux techniques
(Tableau Général Basse Tension, centrales de traitement d’air, chaufferie,…).
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La structure du bâtiment a été
réalisée en béton armé pour les
zones cuisine, vestiaires, hall, gradins
et locaux techniques à l’étage.
Imprimé sur papier recyclé

Un monde plus beau, plus sûr et plus confortable.
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Le chauffage de l’ensemble
du site est assuré par une
chaudière gaz à condensation permettant d’alimenter
les panneaux rayonnants,
les radiateurs verticaux et
horizontaux ainsi que le
plancher chauffant pour le hall
d’accueil.
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Le chauffage de l’ensemble du site est assuré par une chaudière gaz à
condensation permettant d’alimenter les panneaux rayonnants (office
et grande salle), les radiateurs verticaux et horizontaux (vestiaires, sanitaires,
rangement et réserves cuisine) et le plancher chauffant pour le hall d’entrée
et d’accueil.
La ventilation est assurée par trois centrales de traitement d’air :
une centrale pour la grande salle, une centrale pour les vestiaires/sanitaires/
douches et une centrale pour l’espace office.
L’éclairage de la grande salle peut être réglé selon 3 niveaux d’éclairement en
fonction de son utilisation. L’éclairage est également équipé d’un système de
gradation et d’une mesure de l’apport de lumière naturelle en temps réel afin
de limiter la consommation électrique de l’éclairage.

L’éclairage de la grande salle peut être
réglé selon trois niveaux d’éclairement
en fonction de son utilisation.
Le système tient compte de la
luminosité extérieure.
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L’accent du projet a été mis sur la présence de bois au sein de l’ouvrage.
En effet, le bois est très présent dès l’entrée dans le hall d’accueil/espace bar
et notamment dans la grande salle avec la réalisation d’un plafond bois
perforé (25 % de vide / 75 % de plein) ainsi qu’une grande surface en
bardage bois (50 % de vide / 50 % de plein) participant ainsi à l’acoustique
de la salle.
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La majeure partie de la structure
de la grande salle a été réalisée
en charpente bois : poteaux, poutres treillis
et pannes en bois massif reconstitué.
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Un monde plus beau, plus sûr et plus confortable.

