Complexe municipal omnisport de la Cavale Blanche
Maîtrise d’ouvrage :
Lieu :
Années de réalisation :
Montant des travaux :
Projet :
Durée des travaux :

VILLE DE BREST
BREST - Complexe municipal omnisport de la Cavale Blanche
2005 – 2006
711 173€
Réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique de catégorie 5 de dimension 105 x 68m
Création d’un terrain de football en stabilisé
6 mois

Mission : Maîtrise d’œuvre complète
- Etude de faisabilité
- 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 :
2 terrains de football en stabilisé de dimension 100 x 60. Les 2 terrains étaient
impraticables lors de forte pluie. La mairie de Brest a décidé de remplacer 1 des 2
terrains par un terrain en gazon synthétique et de remettre en état le 2 ème terrain

Composition du projet :
1°) Terrain en gazon synthétique
- Terrassement en remblais (3600m²)
- terrain de football en gazon synthétique de 60mm d’épaisseur. La fibre du
gazon est de type fibrilisée.
- Aire de jeux de football à 11 et 2 aire de jeux à 7. Tracé des lignes blanches
pour l’aire de jeu à 11 et jaunes pour le football à 7
- Equipements sportifs : but à 11 et but à 7 repliable, corner et bancs de touches
(joueurs et arbitres)
- Le terrain est protégé par un grillage rigide périphérique de 2 mètres de haut
surmonté d’un filet pare ballon. L’accès au terrain se fait par un portail de 5
mètres et d’un tunnel sécurisé jusqu’aux vestiaires.
- Un dégagement de 2m à 3.50m de large est prévu pour la circulation piétonne
le long du terrain et l’accès aux mats d’éclairage. Ces dégagement ont été traité
en enrobé et en stabilisé.
- Les mâts d’éclairage de 22m ont été déplacés et reposés. De projecteurs
supplémentaires ont également été rajoutés. Le réseau d’éclairage initial a été
dévoyé et reposé
2°) Terrain stabilisé
- L’assiette du terrain a été déplacée, l’ancien stabilisé a été décapé.
- Mise en place d’un nouveau revêtement en stabilisé

Terrain de football synthétique
De catégorie 5
COMPLEXE MUNICIPAL OMNISPORTS DE LA
CAVALE BLANCHE

Brest (29)
La Ville de BREST a réaménagé une partie du Complexe
Municipal Omnisports de la Cavale Blanche. L’aménagement porte
sur la réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique (A) et
la modification de l’assiette d’un terrain de football en stabilisé.

Etude de faisabilité et maîtrise d’œuvre complète
Montant des travaux 711 173€

QUEAU – L’HENAFF - Géomètres-Experts

Ö

Etude de faisabilité du projet.

Ö

Conception et réalisation du projet

Ö

Choix du type de gazon

Ö

Etude VRD.

Ö

Elaboration du dossier de consultation des entreprises.

Ö

Suivi de chantier.

10, Rue Joseph Le Velly 29290 Saint Renan

Composition :
1 terrain de football à 11 en gazon synthétique
2 terrains à 7
1 terrain de football à 11 en stabilisé
2 terrains de football à 7
1 filet pare ballon périphérique

tel : 02.98.84.29.65

mail : ronan.lhenaff@orange.fr

