Penhelen - Stade d’entrainement du stade Brestois
Maîtrise d’ouvrage :
Lieu :
Années de réalisation :
Montant des travaux :
Projet :
Durée des travaux :

VILLE DE BREST
BREST – Stade d’entrainement de Penhelen
2002 - 2003
431 381€
Réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique de catégorie 5 de dimension 105 x 68m
5 mois

Mission : Maîtrise d’œuvre complète
- Levé topographique
- Avant projet
- Projet
- Dossier de consultation
- Assistance aux contrats de travaux
- Visa des études d’exécution
- Direction de l’exécution des contrats des travaux
- Ordonnancement – pilotage – coordination
- Assistance lors de la réception

Etat initial : terrain de football en stabilisé
- Terrain de football en gazon synthétique de 60mm d’épaisseur fibrilisé
- Aire de jeux de football à 11 et 2 aires de jeux à 7.

Composition du projet :
Terrain en gazon synthétique
- Construction d’un terrain de football sur un terrain stabilisé
- Tracé des aires de jeu de football à 11 par des lignes blanches. Le tracé des
aires de jeu de foot à 7 par des lignes jaunes
- Equipements sportifs : but à 11 et but à 7 repliable, corners et bancs de touches
(arbitres et joueurs).
- Main courante avec grillage sur le périmètre du terrain avec portillons
- Clôture du site (Clôture rigide de 2m de hauteur et filet pare ballon)
- Allée périphérique en enrobé pour les spectateurs
- Les mâts d’éclairage ont été conservés
- Un drainage sous le terrain a été réalisé

Terrain de football
en gazon synthétique de catégorie 5
Stade d’entrainement de Penhelen
Stade Brestois

Brest (29)
Années 2002 - 2003
Montant des travaux : 431 381€

ª Conception et réalisation du projet
ª Choix du type de gazon
ª Etude VRD
ª Elaboration du dossier de consultation des
entreprises
ª Suivi de chantier

Mission de maîtrise d’œuvre complète

Eclairage

Composition :
1 terrain de football à 11 et à 7 en gazon synthétique

QUEAU – L’HENAFF - Géomètres-Experts

10, Rue Joseph Le Velly 29290 Saint Renan
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mail : ronan.lhenaff@orange.fr

