
Aménagement du 
« Parlamentarium » Simone Veil 
au Parlement Européen 
de Strasbourg.

SERUE Ingénierie a assuré une mission de Direction de l’Exécution des 
contrats de Travaux (DET) de maîtrise d’œuvre sur ce projet, en tant que 
bureau d’études techniques Structures, Electricité et Chauffage, 
Ventilation, Climatisation.

Le projet a eu pour objet la réalisation d’une version réduite du 
« Parlamentarium », sur le modèle déjà existant à Bruxelles. 

Le « Parlamentarium » est conçu pour donner aux visiteurs une vision 
plus concrète des activités du Parlement Européen à travers :

- la projection de vidéos dans une salle à 360º,
- un espace interactif,
-  l’organisation d’un jeu de rôle simulant le travail des députés

européens.

Des guides multimédias portables accompagnent les visiteurs au cours 
de leurs visites, expliquant les étapes de l’intégration européenne, le 
fonctionnement du Parlement Européen et l’action des députés pour 
relever les défis d’aujourd’hui.

>>>

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Le « Parlamentarium » de Strasbourg conçu sur le modèle 
de Bruxelles a été réalisé pour donner aux visiteurs une vision 

plus concrète des activités du Parlement Européen.

Le « Parlamentarium » comprend, 
une salle de projection vidéo à 360° 

et un espace interactif.

Les différents outils mis à disposition du public, 
permettent l’organisation d’un jeu de rôle simulant 

le travail des députés européens.
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Aménagement du « Parlamentarium » 
 Simone Veil dans le bâtiment  

Louise Weiss (600 m²).
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Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Dans le cadre de sa mission de contrôle 
d’exécution des contrat de travaux (DET), 
SERUE Ingénierie a supervisé en autre le 
travail de trois entreprises issues de la 
Communauté Européenne (allemande, 
grecque et néerlandaise). Une vraie 
collaboration Européenne.

Le « Parlamentarium » propose 
une exposition dynamique et 
interactive. Elle est accessible 
dans les vingt-quatre langues 
officielles langues officielles 
de l’Union Européenne, grâce 
à des guides multimédias 
portables qui accompagnent 
les visiteurs au gré de leur 
cheminement.

Toujours dans le cadre de sa mission DET, SERUE Ingéniere 
a assuré la vérification de la mise en œuvre des luminaires et 
des différents câblages (éclairage, DMX, prises de courant, 

VDI) permettant à l’ensemble de fonctionner.

>>> 

Le « Parlamentarium » propose une exposition dynamique et interactive dans 
l’une des vingt-quatre langues officielles de l’Union Européenne, ce qui en fait 
le lieu idéal pour la découverte de la politique européenne par des visiteurs de 
tous âges.

La mission de DET a principalement consisté :
-  à vérifier et coordonner les éléments transmis par les différents

intervenants sur le projet :
o un éclairagiste allemand,
o  une entreprise grecque gérant la partie son et l’animation

lumineuse,
o  une entreprise néerlandaise fournissant les mobiliers

interactifs implantés dans l’espace interactif.

-  à vérifier la mise en œuvre des luminaires et des différents câblages
(éclairage, DMX, prises de courant, VDI) permettant à l’ensemble de
fonctionner.

BUREAU

AL
LA

IN
 P

IE
RR

O
N

 &
 A

ss
oc

ié
es

 - 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s  :
 A

IR
M

EG
AP

IX
 - 

10
/2
2


