Plédran – Complexe municipal
Maîtrise d’ouvrage :
Lieu :
Années de réalisation :
Montant des travaux :
Projet :

Commune de Plédran
Complexe municipal de Plédran (22)
2010 (travaux en cours)
480 000 € HT
Réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique de catégorie E6 de dimension 100 x 60m avec
éclairage de type E5
Durée estimée des travaux : 8 semaines
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 : parking stabilisé 1/3 du terrain
espace vert
2/3 du terrain

Composition du projet :
Terrain en gazon synthétique
- Terrain de football en gazon synthétique de 60mm 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 partiellement entouré d’une main courante
- Terrain entièrement clôturé d’une clôture grillagée rigide de 2 m de haut et d’un
tunnel d’accès sécurisé au complexe sportifs
-Le terrain de football sera délimité par un dégagement de 2m de large pour les
spectateurs
- Un éclairage (4 mats de 18 m et projecteurs) sera mis en place pour assurer
une puissance de 150 lux.
- Réalisation du drainage du terrain

Complexe sportif
Plédran (22)

Terrain de football en gazon synthétique de
catégorie E6
Eclairage150 Lux
Maître d’ouvrage : Mairie de Plédran
Montant des travaux : 480 000€

Terrain de 100 x 60m

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

