
RÉHABILITATION
du GYMNASE F. LUSSON

Après l’installation de la nouvelle charpente 
et sa couverture sur la partie multisport, le 
bâtiment se pare de ces nouvelles couleurs 
avec le bardage extérieur qui sera finalisé, 
sur cette partie, d’ici la fin février. Le bâtiment 
sera alors hors d’eau et d’intempéries 
pour permettre aux ouvriers de travailler à 
l’intérieur du bâtiment. Ainsi, les travaux de 
menuiserie, de plomberie, d’électricité et 
l’installation du système de ventilation vont 
démarrer dans les différentes salles.

Les murs de la petite ‘‘extension’’ du 
bâtiment sont montés, ils permettront de 
créer une salle de réunion de 19 personnes 
et un local de stockage pour le lycée.

La coursive traversante qui créera la jonction 
entre les deux bâtiments prend forme.

En parallèle, le chantier va procéder, courant 
mars, à la dépose de la charpente et de la 
couverture sur la partie basket. La nouvelle 
charpente sera installée fin avril.

En vue de la réfection du revêtement 
existant de la salle de basket, nous avons 
demandé un diagnostic afin de choisir les 
matériaux adaptés à la typologie du sol.

Profitant de cette réhabilitation, les panneaux 
de basket seront changés pour être 
conformes aux nouvelles normes.

Un système de badge sera installé afin de 
sécuriser cet équipement public et réguler 
son accès.

Au niveau de l’éclairage de la salle de basket, 
le choix s’est porté sur une installation led 
à 3 niveaux (entretien, entraînement et 
compétition) afin de permettre de réduire la 
consommation énergétique en adaptant 
l’éclairage à l’usage.

La fibre professionnelle sera installée dans 
l’ensemble du bâtiment pour le confort de 
tous.

Plus largement, cette réhabilitation permet 
de repenser les usages et les circulations 
entre les différents utilisateurs.

Le gymnase se pare de ses nouvelles couleurs !
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Retrouvez le chantier en images ici sur arnage.fr
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