
Réhabilitation lourde et extension 
de la salle de spectacle d’une  
capacité de 13000 places assises  
« Le Galaxie » à Amnéville (57)
SERUE Ingénierie est mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre pour la 
mission de réhabilitation et d’extension de la salle de spectacle de 13 000 places 
« Le Galaxie » à Amnéville et est chargée des études de Structures, Fluides, 
Électricité et VRD. Elle assure également les études de SSI, CEM et de l’OPC.

La SPL Destination Amnéville, en charge du réaménagement et de la 
redynamisation de toute la zone de loisirs d’Amnéville, a confié à SERUE Ingénierie, 
une mission de maîtrise d’œuvre qui comprend les éléments suivants :

• Diagnostic complet du bâtiment existant
• Avant-Projet Sommaire (APS)
• Avant-Projet Définitif (APD) y compris Permis de Construire
•  Coût d’Exploitation et de Maintenance, comprenant notamment une Simulation 

Thermique Dynamique complète du bâtiment, avec des scénarii correspondant 
fidèlement à l’exploitation de la salle tout au long de l’année

•  Projet et Dossier de Consultation des Entreprises (PRO-DCE) y compris la mission 
EXE 1, c’est-à-dire les quantités dans les DPGF

• Assistance à la Passation des Contrats de Travaux (ACT)
• Direction de l’Exécution des Travaux (DET)
• Visa des études d’Exécution des Entreprises
• Ordonnancement et Pilotage de Chantier (OPC) en site occupé – 6 phases

Les partenaires de maîtrise d’œuvre sont AEA Architectes, Alpha Process 
(économiste) et ESP (acoustique).
 >>>

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Le bâtiment construit il y a plus de 30 ans maintenant,  
n’avait pas fait l’objet de travaux d’amélioration et de maintenance 

conséquents depuis son ouverture. Les travaux auront lieu  
en site occupé ce qui nécessite un phasage très pointu.

La future façade avec au centre un ascenseur pour améliorer 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite  

et mise aux normes PMR.

La complexité du projet réside également dans le fait que tous les 
sols sont pollués (le bâtiment a été construit sur l’ancien crassier 

d’Amnéville) et sont soumis à des phénomènes de « retrait  
gonflement » ce qui fait que nous avons dû prévoir des fondations 

par micropieux pour toutes les extensions.

La façade actuelle avec ses nombreux escaliers.

Les baies vitrées qui donnent sur l’avant du bâtiment 
avec en arrière-plan une passerelle.
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AEA Architectes

BUDGET

7,5 millions d’euros HT

DATE DE MISE EN SERVICE

2023

CARACTÉRISTIQUES

Réhabilitation et Extension -  
Travaux en site occupé -  

13 000 places assises, 12 000 m² environ.
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>>>

Les travaux qui sont conduits par SERUE Ingénierie vont permettre :
•  Une amélioration globale de la sécurité incendie (nouveau SSI, mise à jour du 

désenfumage, gestion des issues de secours).
• Une mise aux normes pour les PMR.
•  Une amélioration du clos couvert importante, puisque des fuites étaient à 

déplorer au niveau de la toiture.
•  Des renforcements de la charpente métallique existante (80 m de portées pour 

les poutres treillis les plus longues), très fortement sollicitée par les charges liées 
aux concerts et spectacles (jusqu’à 60 tonnes de matériels suspendues lors des 
plus gros concerts) et dont le diagnostic technique a démontré des faiblesses.

•  Une amélioration considérable des performances thermiques du bâtiment, 
puisque les consommations annuelles de gaz + électricité vont être divisées par 3, 
grâce à la mise en place d’équipements performants.

•  Un confort d’été accru sans la mise en place d’une climatisation, mais via un 
système de free-cooling qui permettra de gagner plus de 4°C par rapport à la 
situation actuelle.

•  Un agrandissement des espaces de loges, de catering, et des vestiaires pour les 
tournées utilisant la salle.

• Un meilleur accueil des spectateurs.

La complexité du projet réside également dans le fait que tous les sols sont pollués 
(le bâtiment a été construit sur l’ancien crassier d’Amnéville) et sont soumis à des 
phénomènes de « retrait gonflement » ce qui fait que nous avons dû prévoir des 
fondations par micropieux pour toutes les extensions.

La direction de chantier est assurée par SERUE Ingénierie, qui assure également le 
pilotage OPC pour ce chantier très complexe (6 phases)

En effet, les travaux doivent se réaliser en site « quasi – occupé » 
c’est-à-dire que :
• La salle ne ferme que pendant 3 mois l’été
•  Le chantier est rythmé par les concerts réguliers qui continuent à 

occuper la salle plusieurs jours par semaine, en dehors des périodes 
d’été.

Malgré tout, la planification d’opération devrait permettre de livrer la 
dernière des 6 phases pour le dernier trimestre 2023.

Une amélioration considérable des performances  
thermiques du bâtiment, puisque les consommations 
annuelles de gaz + électricité vont être divisées par 3,  
grâce à la mise en place d’équipements performants.

Des renforcements de la charpente métallique existante 
(80 m de portées pour les poutres treillis les plus longues), 

très fortement sollicitée par les charges liées aux concerts et 
spectacles (jusqu’à 60 tonnes de matériels suspendues lors 
des plus gros concerts) et dont le diagnostic technique a 

démontré des faiblesses.

Un confort d’été accru via 
un système de free-cooling 
qui permettra de gagner 
plus de 4°C par rapport à 
la situation actuelle.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Une amélioration globale de la sécurité incendie  
(nouveau SSI, mise à jour du désenfumage,  

gestion des issues de secours).

CULTURE


