Saint Renan – Stade municipal
Maîtrise d’ouvrage :
VILLE DE SAINT RENAN
Lieu :
Stade municipal de Saint Renan (29)
Années de réalisation : 2008 - 2009
Montant des travaux :
800 000€
Projet :
Réalisation d’une piste d’athlétisme olympique de 8 couloirs en revêtement synthétique
Durée des travaux :
6 mois
Mission : Maîtrise d’œuvre complète
- Plan topographique
- Avant projet
- Projet
- Dossier de consultation des entreprises
- 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
Composition du projet :
Réalisation d’une piste d’athlétisme olympique de 8 couloirs en revêtement synthétique
- Réalisation de 2 aires de lancer de javelot
d’une aire de saut en hauteur
d’une aire de saut en longueur et triple saut (double entrée)
d’une fosse de steeple
d’une aire de lancer de disque et marteau et cage de lancer
de 2 aires de lancer de poids
d’une aire de saut à la perche (double entrée)
- La piste est équipée de fourreaux pour le chronométrage, la sonorisation et pour
l’éclairage
- Pose d’une main courante grillagée sur la partie Sud du projet
- Un dégagement réglementaire traité en enrobé sera réalisé sur le périmètre de la
piste d’athlétisme.
- Un réseau d’éclairage est réalisé le long de la piste

Mission de maître d’œuvre et homologation de la piste

Aménagement d’une piste d’athlétisme de
8 couloirs de niveau national en
revêtement synthétique

Composition :
2 aires de lancer de javelot
2 sautoirs de triple saut et saut en longueur
2 sautoirs du saut à la perche

Stade Municipal

2 aires de lancer de poids

1 aire de lancer de disques et marteaux

Saint Renan (29)

1 aire de lancer de disque
1 aire de saut en hauteur
1 fosse de steeple

L’opération concerne la modernisation du stade municipal d’athlétisme de la
rue du Pont de Bois à SAINT-RENAN

Etude 2008 – Travaux 2009
Estimation des travaux : 800 000€

L’ensemble de ces équipements vise une homologation par F.F.A.

(Fédération Française Athlétisme) et I.A.A.F pour des compétitions
nationales.

QUEAU – L’HENAFF - Géomètres-Experts

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

