Brest - Poul ar Horet
Maîtrise d’ouvrage :
VILLE DE BREST
Lieu :
BREST - Poul ar Horet (29)
Années de réalisation :
2009 – 2010 (étude en cours)
Montant des travaux :
715 000€
Projet :
Réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique de catégorie 3 de dimension 105 x 68m
Durée estimée des travaux : 4 mois
Mission : Maîtrise d’œuvre complète
- 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 : parcelle agricole cultivée

Composition du projet :
Terrain en gazon synthétique
- Terrain de football en gazon synthétique de 45mm d’épaisseur et couche de
souplesse, la fibre choisie sera de type mono filament
- Aire de jeux de football à 11 et 2 aires de jeux à 7
- Equipements sportifs : but à 11 et but à 7 repliables, corner et bancs de
touches (joueurs et arbitres), tapis brosse pied
- Terrain entouré d’une main courante grillagée sur le pourtour du terrain. Une
clôture de 2 m de haut doublée d’une haie paysagère clôturera l’ensemble du
complexe sportif. Des filets pare ballon seront implantés derrières les buts. Un
tunnel de protection sera réalisé entre le terrain et les futurs vestiaires.
-Le terrain de football sera délimité par un dégagement de 3 à 5m de large traité
en enrobé pour les spectateurs et l’accès aux mats d’éclairage.
- Un éclairage (mat de 22 m et projecteurs) sera mis en place pour assurer une
puissance de 450 lux.
L’ensemble des réseaux sont à créer (eaux pluviales, eaux usées, eau potable,
réseau électrique et télécommunication, réseaux de drainage).
- Un parking de 50 places et 1 aire pour les cars seront créés.
- Des vestiaires, un club house seront créés par l’architecte de l’opération
- Des tribunes seront créées le long du terrain de football afin d’obtenir plus de
1500 spectateurs.
- Une esplanade sera créée devant les vestiaires et le club house afin de profiter
d’une vue plongeante sur les matchs.

Complexe sportif
Poul ar Horet

Brest (29)
Terrain de football en gazon synthétique de
catégorie 3
Eclairage 450 Lux
Maître d’ouvrage : Ville de Brest
Montant prévisionnel des travaux : 715 000€

Terrain de 105 x 68m
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

QUEAU – L’HENAFF - Géomètres-Experts

10, Rue Joseph Le Velly 29290 Saint Renan

tel : 02.98.84.29.65

mail : ronan.lhenaff@orange.fr

