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SPORT

Réalisation d’un ensemble
sportif complet attenant au stade
Michel Walter à Strasbourg (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
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC).
La réalisation de cet ensemble sportif complet, comprend la
construction des vestiaires et de deux clubhouses, mais également
la création de deux nouveaux terrains en gazon synthétique.
(photo : escalier métallique qui conduit au 2e niveau)

Le projet de construction des vestiaires et clubhouses comprend la réalisation
d’un ensemble sportif complet, situé entre l’allée Reuss et la rue de la Klebsau
et cela, en cohérence avec l’urbanisation globale du secteur.
Cet équipement permet notamment d’héberger deux associations de football
qui conserveront leur identité dans un clubhouse dédié mais qui partageront
les vestiaires.
Ce projet a pour objectif de revaloriser les infrastructures sportives en vue de
favoriser le développement des pratiques sportives et de soutenir l’action des
clubs du secteur.
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À l’extérieur, le projet prévoit :
• l’éclairage du terrain d’honneur en herbe,
• la construction d’un nouveau terrain de football à 11 en gazon synthétique
avec éclairage,
• la construction d’un nouveau terrain synthétique de football à 9 également
destiné à être utilisé en accès libre.
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2016

Les travaux ont été séparés en 2 phases :
• 1ère phase à l’avant du chantier au RDC (4 vestiaires + locaux ménages
et rangements),
• 2ème phase à l’arrière du bâtiment au RDC (infirmerie) + à l’étage R+1
(2 grands vestiaires + sanitaires),
• les OPR pour fin 2015 puis la réception du projet pour février 2016.

CARACTÉRISTIQUES

Photo © Airdiasol

Construction des vestiaires
et clubhouses
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Le point remarquable de ce
bâtiment concerne la
performance environnementale
et énergétique (rapport à la
réglementation thermique 2012).

Imprimé sur papier recyclé
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>>>
Le bâtiment bénéficie
d’une toiture végétalisée
sur charpente bois, ainsi
que d’une terrasse
accessible aux visiteurs.

L’accent a été mis sur les aspects
environnementaux, qui ont induits certaines
priorités :
• le confort visuel et acoustique,
• le confort thermique hivernal et estival,
• la valorisation de la lumière naturelle,
• le choix des matériaux.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.
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SPORT
>>>
Le projet est constitué d’un bâtiment à 2 niveaux, réalisé en charpente bois.
Il se compose :
• d’une toiture végétalisée (sur charpente bois),
• d’une terrasse accessible aux visiteurs à l’étage (en dalle sur plot),
• d’un aménagement extérieur + parking réalisé,
• d’un décrottoir.
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Le bâtiment marque sa particularité par sa couleur orange présente en sousbassement ainsi que de son bardage (en panneaux en fibre ciment) perforé
en partie haute. Il possède également une isolation par l’extérieur.
À l’intérieur, les sols sont réalisés en sols souples (de couleur orange comme
la façade). Certains murs restent en béton brute et d’autres sont peints d’une
simple peinture blanche.
Le menuisier bois a agencé tout le mobilier (placards, rangements, miroirs...)
et a posé toute la signalétique.
Le serrurier avait également un rôle important puisqu’il a mis en place un escalier
métallique.
Le rôle de SERUE Ingénierie en tant qu’OPC était donc de coordonner tous ces
travaux pour donner naissance à un planning.
SERUE Ingénierie, en tant que bureau d’études structures, fluides, électricité
et VRD, avait également une mission primordiale dans le bon déroulement du
chantier étant donné qu’il avait à charge la conception des plans.
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Le point remarquable de ce bâtiment concerne la performance environnementale
et énergétique (rapport à la réglementation thermique 2012).
Le bâtiment possède une consommation d’énergie primaire inférieure à
65 kWhep/m2/an.
Pour l’aspect environnemental, les préférentiels portent sur :
• le confort visuel et acoustique,
• le confort thermique hivernal et estival,
• la valorisation de la lumière naturelle,
• le choix des matériaux,
• l’organisation d’un chantier à faibles nuisances.
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Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.
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Chaque association
sportive dispose de son
propre clubhouse.

Cet ensemble sportif
bénéficie de tous les
équipements modernes
que les associations
sportives sont en droit
d’attendre d’un tel
équipement.
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Ce projet a pour objectif de revaloriser les
infrastructures sportives en vue de favoriser
le développement des pratiques sportives
et de soutenir l’action des clubs du secteur.

