
Création d’une nouvelle usine  
de stockage et de transformation  
au Sud du Haut-Rhin (68)

Le projet consiste en la création d’une nouvelle usine de stockage et de 
transformation sur une commune à l’Est de Mulhouse sur un site industriel 
existant. SERUE Ingénierie est mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre  
et assure les missions suivantes :
>  Conception architecturale en partenariat avec l’agence d’architectes  

ARCHI-TECTURA
>  Ingénierie générale, structures, fluides, électricité, VRD, économie  

de la construction
>  Études environnementales
>  Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI)
>  Études acoustiques, en partenariat avec l’entreprise ESP

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Un bâtiment administratif et des locaux sociaux de 1 000 m²,  
sur 2 niveaux, accolés au hall de stockage. La partie tertiaire  

est soumise à la règlementation RT 2012.
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Construction neuve - ICPE Photovoltaïque
Surface 153 000 m²
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Le projet comprend, sur une parcelle de 153 000 m² :

• Un hall de production et de stockage de 45 400 m² comportant

- deux lignes de production de 21 800 m² 
- une zone de stockage de 23 600 m²

• Une galerie de liaison de 80 m entre l’usine existante et le nouveau bâtiment

•  Un bâtiment administratif et des locaux sociaux de 1 000 m², sur 2 niveaux, 
accolés au hall de stockage

•  Des locaux techniques au nord et au sud du bâtiment abritant les 
transformateurs, TGBT, sous-stations pour le process et la production de chaleur 
du bâtiment sur 700 m² cumulés

• Un poste de garde à l’entrée au sud du site

La structure du bâtiment est réalisée en ossature béton préfabriquée. La partie 
tertiaire est soumise à la règlementation RT 2012. La production de chaleur du 
bâtiment est assurée par la chaleur fatale provenant de la boucle de refroidissement 
du process du site existant.

Le projet est soumis à une évaluation environnementale intégrée sur le site 
industriel complet (existant avec son projet d’extension + construction neuve du 
projet). L’ensemble de la toiture du hall est recouvert de panneaux photovoltaïques 
exploités par un tiers investisseur. Les constructions neuves sont érigées sur une 
route départementale qui a dû être dévoyée au préalable.

En bleu l’usine existante et en rouge son extension :  
nouvelle unité de production et importante zone de stockage.

La structure du bâtiment est réalisée  
en ossature béton préfabriquée.

L’ensemble de ce projet industriel, avec ses  
extensions, est soumis à une évaluation  

environnementale.

L’ensemble de la toiture du hall est recouvert de panneaux  
photovoltaïques exploités par un tiers investisseur.
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