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Équipements sportifs
  Construction du Centre Sportif 

des Droits de l’Homme  à  
Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Ville de Strasbourg

Architecte Dominique Coulon

Livraison 2017

Surface utile 2 600 m2

Coût 4,1 M€

Description Construction d’un gymnase à la Robertsau 

Performance RT 2012 
énegétique

Particularités Chauffage par chaudière gaz à condensation 
techniques et  et centrale de traitement d’air double-flux à 
architecturales récupération d’énergie haut rendement. 
 Isolation par l’extérieur  
 Gestion technique Centralisée 

Nos prestations Démarche Qualité Environnementale 
 Etude Thermique 
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre chauffage, ventilation,  
 sanitaire, mission de base + EXE 

Crédit photo Eugeni Pons

 Extension du bâtiment de l’ILL 
Tennis Club à Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Ville de Strasbourg

Architecte Paul Le Quernec

Livraison 2016

Surface utile 4 200 m2 

Coût 2,4 M€

Description Construction d’une extension de l’Ill Tennis Club  
 comprenant 3 courts couverts, des locaux  
 techniques et administratifs, des vestiaires

Performance RT2012 
énegétique 

Particularités Chauffage par chaudière gaz à condensation 
techniques et  Centrale de traitement d’air double-flux  
architecturales à récupération d’énergie haut rendement 
  Traitement de l’étanchéité à l’air et isolation  
 par l’extérieur 
- Gestion technique Centralisée 

Nos prestations Démarche Qualité Environnementale 
 Diagnostic 
 Etudes thermiques 
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre Chauffage, Ventilation et   
 Sanitaire mission de base + EXE.
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Équipements sportifs
 Construction de vestiaires et 
d’un Club House au stade  
municipal de La Wantzenau (67)

Maître d’ouvrage Commune de La Wantzenau

Architecte Rey de Crécy  

Livraison 2018

Surface utile 1 100 m2

Coût 2,1 M€

Description Construction de vestiaires, d’un club house, de  
 locaux techniques, de sanitaires extérieurs et  
 d’une chaufferie 
 Aménagement des circulations autour des   
 nouveaux équipements
 
Performance Bâtiment RT 2012 
énegétique

Particularités Ventilation double-flux avec récupération de chaleur-
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales Panneaux rayonnants et radiateurs

Nos prestations Etude Thermique  
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base+EXE

 Réhabilitation de l’espace sport 
et culture à Ohlungen-Keffendorf 
(67) 

Maître d’ouvrage Commune d’Ohlungen 

Architecte  Rey de Crécy  

Livraison 2017

Surface utile 1 452 m2  

Coût 1,3 M€

Description Réhabilitation du gymnase comprenant des   
 annexes, un hall et un bar

Particularités Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Chauffage par panneaux rayonnants 
architecturales Chaudière gaz à condensation
 Isolation de ta toiture et du bardage
     

Nos prestations Etude Thermique
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 

Crédit photo Rey de Crécy Atelier d’Architecture  
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Équipements sportifs
  Réalisation d’une salle sportive 

et socioculturelle à Griesheim 
(67)

Maître d’ouvrage Commune de Griesheim 

Architecte Rey de Crécy  

Livraison 2018

Surface utile 1 710 m2 

Coût 2,7 M€

Description Salle socioculturelle à dominante sportive : salle  
 multisports comprenant une zone de gradins   
 d’une capacité de 99 personnes, vestiaire, salle  
 de réunion de 100 personnes, hall d’accueil/bar 

Performance RT2012 
énegétique 

Particularités Prémur isolé 
techniques et  Panneaux rayonnants eau chaude 
architecturales Chaufferie gaz à condensation 
  Ventilation double flux
- Extraction cuisine dissimulée en local technique 
 

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE
 Etude Réglementaire Thermique 
 Simulation dynamique confort d’été

 Réhabilitation et extension de 
la Maison de la Jeunesse et des 
Sports à Kintzheim (67)

Maître d’ouvrage Commune de Kintzheim 

Architecte RHB Architectes 

Livraison 2017

Surface utile 560 m2

Coût 1,3 M€

Description Réhabilitation et extension de la Maison de la  
 Jeunesse et des Sports : locaux techniques et  
 foyer du club de football, et locaux associatifs 
 
Performance RT 2012 
énegétique

Particularités Bâtiment de plain-pied avec toiture terrasse 
techniques et  végétalisée accessible 
architecturales Production de chaleur et d’ECS gaz condensation 
 Ventilation double flux

Nos prestations Etudes thermiques réglementaires RT 2012  
 Maîtrise d’œuvre fluides mission base + EXE  
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Équipements sportifs
 Reconstruction du Gymnase 
Maxime Alexandre à Lingolsheim 
(67) 

Maître d’ouvrage Ville de Lingolsheim

Architecte Rouby Hemmerlé

Livraison 2019

Surface utile 2 300 m2 de locaux et 3 840m2 d’extérieur  

Coût 3,6 M€

Description Reconstruction du Gymnase comprenant  
 également une salle polyvalente, 
 deux salles d’activités, un mur d’escalade et  
 des extérieurs

Performance Bâtiment RT2012 avec Démarche HQE 
énegétique 

Particularités Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales Plancher chauffant   

Nos prestations Etude Thermique 
 Concept énergétique
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 

 Construction d’un gymnase  
scolaire sur le site de l’Ecole 
Menuisiers à Bischwiller (67) 

Maître d’ouvrage Ville de Bischwiller

Architecte Urbane Kultur 

Livraison 2019

Surface utile 873 m2

Coût 1,43 M€

Description Construction d’un gymnase scolaire comprenant  
 une salle de sport, des locaux annexes (sanitaires  
 et vestiaires, locaux techniques, locaux de   
 rangement), un hall d’accueil et des espaces   
 extérieurs
 
Performance Bâtiment RT 2012 
énegétique

Particularités Ventilation double-flux avec récupération de chaleur-
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales Panneaux rayonnants

Nos prestations Etude Thermique  
 Concept énergétique  
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base,  
 EXE, DET
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Équipements sportifs
 Rénovation énergétique de 
l’Espace Nautique Arc-en-ciel de 
Kaysersberg (68)

Maître d’ouvrage Communauté de Communes de la Vallée de   
 Kaysersberg

Architecte Atelier G5

Livraison 2018

Surface utile 2 974 m2

Coût 1,05 M€

Description Réhabilitation énergétique de l’Espace Nautique  
 Arc-en-ciel à Kaysersberg

Particularités Amélioration des différentes parois de l’enveloppe  
techniques et  thermique /amélioration de la perméabilité  
architecturales à l’air. Rénovation de la chaufferie biomasse
 Remplacement des installations de traitement d’air
 Mise en place d’une bâche sur les bassins pour  
 limiter l’évaporation hors occupation
 Ré-interrogation des consignes de fonctionnement
 Extension de l’installation photovoltaïque afin   
 d’accroitre la couverture ENR

Nos prestations Etude Thermique 
 Concept énergétique  
 Maîtrise d’œuvres fluides mission de base  
 Audit énergétique approfondi 
 Isolation thermique du bâtiment et des équipements,  
 Amélioration en chaufferie  
 Installation de panneaux solaires photovoltaïques  
 en autoconsommation

 Rénovation du Centre Nautique 
de Schiltigheim (67)

Maître d’ouvrage Communauté Urbaine de Strasbourg

Architecte Rey de Crécy  

Livraison 2015

Surface utile 1 900 m2 de locaux impactés par les travaux de  
 réaménagement dont 1400 m² de vestiaires

Coût 5,1 M€

Description  Restructuration des vestiaires et amélioration  
 énergétique du Centre Nautique de Schiltigheim 

Particularités Isolation de l’enveloppe extérieure y compris 
techniques et  remplacement des vitrages 
architecturales Ventilation Double Flux
 Déshumidification thermodynamique du hall   
 bassin  
 Production d’ECS par échangeur à plaque avec
 ballon de lissage 
 Traitement eau sanitaire par microélectrolyse-  
 Rénovation des douches et blocs sanitaires
 Traitement eau hall bassin (déchloramination). 

Nos prestations Maîtrise d’oeuvre lots chauffage, ventilation et  
 sanitaire et réalisation des études thermiques de  
 la phase ESQ à l’EXE
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 Rénovation et mise en sécurité du 
gymnase Stockfeld à Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage  Ville de Strasbourg

Architecte  Richter Architectes

Livraison 2016

Surface utile 1 040 m2

Coût 1 M€

Description Réhabilitation gymnase

Particularités Isolation des façades et toiture 
techniques et  Chaudière gaz à condensation
architecturales Ventilation double flux

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE

Équipements sportifs
 Construction du local sportif 
Rowing Club de Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Rowing Club de Strasbourg

Architecte Buisson-Grosse Architecte

Livraison 2012

Surface utile 1 500 m2

Coût 1,7 M€

Description Local sportif comprenant des vestiaires scolaires,  
 une salle de musculation aviron, 
 un hangar à bateaux, un club house

Performance Label THPE RT 2005  
énegétique  Très haute performance énergétique

Particularités Chauffage par chaudière gaz à condensation 
techniques et  Centrale de traitement d’air double-flux  
architecturales à récupération d’énergie haut rendement 
 Variation du taux d’air neuf fonction du taux de CO2 
  Isolation par l’extérieur

Nos prestations Concept énergétique    
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 
 Etude Thermique RT 2005
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Équipements sportifs 
 Rénovation, mise en sécurité et 
accessibilité du Gymnase  
Erckmann Chatrian Strasbourg (67)

 Extension et restructuration 
du gymnase intercommunal de 
Woerth (67)

Maître d’ouvrage  Ville de Strasbourg

Architecte  AEA Architectes

Livraison 2014

Surface utile 882 m2

Coût 1,2 M€

Description Gymnase 

Particularités 
techniques et  
architecturales 

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE

Amélioration fluides : remplacement de 
l’émission de chaleur (panneau rayonnant 
au lieu des aérothermes), création d’une 
ventilation, rénovation des vestiaires/
douches 
Amélioration technique : isolation des murs 
extérieurs : 16 cm TH 32 et toiture : 27 
cm TH 38, remplacement des menuiseries 
extérieures

Maître d’ouvrage  Communauté Communes Sauer-Pechelbronn

Architecte  Braesch & Bottazzi

Livraison 2013 

Surface utile 1 270 m2

Coût 1 M€

Description Gymnase

Particularités Chauffage par chaudière gaz à condensation 
techniques et  et centrale de traitement d’air double-flux à 
architecturales récupération d’énergie HR 
 Variation du taux d’air neuf en fonction du taux 
 de CO2
 Isolation par l’extérieur

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 
 Etude thermique RT
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Équipements sportifs
 Extension des locaux pour la 
base Eaux Vives à Saint-Laurent  
Blangy (62)

Maître d’ouvrage Communauté Urbaine d’Arras

Architecte  Avant-Propos

Livraison 2012

Surface utile 1 622 m2 

Coût 3,5 M€

Description Extension des locaux pour la base d’eaux vives  
 de Saint Laurent Blangy 
 Création d’un bâtiment à basse consommation  
 énergétique avec salles de réunion et hébergement

Performance Niveau énergétique 23 kWh(m2/an) 
énegétique 

Particularités Pompe à chaleur sur forage 
techniques et  Panneaux solaires pour la production  
architecturales d’eau chaude sanitaire

Nos prestations Étude thermique -PHPP 
 Démarche de conception Passivhaus 

Maître d’ouvrage Ville de Marckolsheim

Architecte Rey de Crécy  
 
Livraison 2013

Surface utile 3 000 m2

Coût 2,7 M€

Description Gymnase 
 Club-house tennis 
 Club-house football 
 Terrains de sport extérieurs 
 
Performance Bâtiments conformes au niveau BBC 
énergétique rénovation

Particularités  Chauffage assuré par des PAC à absorption gaz 
techniques et  et/ou des chaudières gaz à condensation 
architecturales Aménagement paysager important  
 Présence d’une noue d’infiltration

Nos prestations Mission développement durable 
 Démarche environnementale  
 Notice environnementale 
 Charte chantier propre 
 Préconisations pour garantir l’étanchéité à l’air  
 de l’enveloppe

 Restructuration du complexe 
sportif Marckolsheim (67)


