Equipement sportif
e

Construction du collège Flora Tristan
et d’un complexe sportif - Lherm (31)
Maîtrise d’Ouvrage :
Collège :
Conseil Général de
Haute Garonne
Complexe sportif :
Ville de l’Herm

______________
Maîtrise d’œuvre

Construction d’un collège 600 places et d’un complexe
sportif à Lherm (31).

Architecte :
Les Ateliers JF Martinie
Etablissement construit en L ouvert sur la chaîne des
Bureau d’Etudes :
Serige

Pyrénées et qui libère une cour intérieure sans recoins.

Mission de Serige :
Maîtrise d’œuvre technique :
 Structure

Les deux ailes perpendiculaires sont desservies par un
______________

vaste hall; un volume de 11 m de haut.

 CVC

Le centre de documentation et d'information a été pensé

 Électricité CFO / CFA

Montant des travaux :
Collège :
8 375 000 € HT
Complexe sportif :
1 600 000 € HT
Montant lot VRD :
1 600 000 € HT
______________
Surface :

comme un lieu de réflexion un peu à l'écart des bâtiments
d'enseignement établis sur deux niveaux.

 Coordination SSI

Les façades sont en terre cuite et en béton.

 VRD
Détail du lot VRD :
- Terrassements
- Réseaux divers
- Bassin de rétention +
Loi sur l’eau
- Éclairages extérieurs
- Voieries y compris voie
pour les pompiers
- Plateau sportif

L’ensemble comprend la construction ci-après:

-

7 000 m²
______________

Demi-pension - Cuisine pouvant servir jusqu’à 700
repas/jour.

-

Plateau sportif et gymnase (  surface du gymnase :
1 000 m²), accueillant diverses associations sportives

Réalisation Etudes -Travaux :

et les élevés des établissements scolaires de la ville :

 Acoustique

- Salle polyvalente
Collège : 2002 – 2004
+
Complexe sportif : 2004 - 2006
______________

- Dojo pour les arts martiaux

- Stade de football
- Terrain multisports synthétique extérieur
- Vestiaires / Sanitaires
- Locaux de rangement

Serige
Centre de Gros
7 rue André Clou
31094 Toulouse Cedex 1
T : 05 62 20 18 28
F : 05 62 20 18 63
serige@serige.setec.fr

 Cuisine

- Salle de danse et de gymnastique

- Infirmerie
- Hall d’accueil et bureaux

+ DET

