Location de sol sportif

Salle de sport provisoire afin de continuer la pratique du sport tout
au long de l'année

Depuis l'introduction des heures de sport supplémentaires à l'école, de nombreux établissements
scolaires doivent être rénovés, agrandis voire construits. Durant les travaux, les communes doivent
pouvoir offrir une surface de jeux couverte pour les élèves. Parfois des solutions intercommunales
existent, mais dans certains cas, la construction d'une halle temporaire peut être une solution
intéressante pour plusieurs raisons:
Délais de réalisation
Coûts de construction réduits
Utilisation pendant une ou plusieurs années
Location des matériaux (pas ou peu de déchets à la fin des travaux)
Heures d'utilisations identiques à une halle conventionnelle
Frais d'entretien réduits
Solution temporaire rapide en cas de dégât d'eau dans votre salle de sport
C'est pour cela que nous avons décidé, en 2018, d'investir dans un sol sportif démontable de type
"Speed-Lock" que nous mettons désormais en location. Le projet de halle temporaire de Corseaux, a été
l'élément déclencheur car nous avons pu mettre en oeuvre un sol sportif provisoire qui a été utilisé par
les écoles durant l'année scolaire 2018-2019.
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En collaboration avec la commune, le bureau d'architectes et une entreprise spécialisée dans la
conception de halles temporaires, nous avons réalisé un sol sportif répondant en tout point aux normes
en vigueur. Celui-ci a été posé sur l'ancien terrain multisports de la cour d'école. Cet emplacement idéal
a été choisi car il remplissait de nombreux avantages:
Surface de jeux intéressante
Proximité de l'école existante
Support offrant une planéité idéale
La modularité d'une halle de ce type est exemplaire. En effet, deux vestiaires ont été aménagés afin de
permettre aux enfants de se changer. Un local de rangement des engins a également été créé afin de
pouvoir y stocker du matériel de gymnastique. Le marquage du sol a été réalisé au moyen de rubans
adhésifs en PVC qui offrent l'avantage de pouvoir être adapté d'un projet à l'autre.
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Pour finir, voici quelques chiffres relatifs au projet de Corseaux:
Surface de jeu: 325 m2
Durée de montage du sol: 1 semaine
Durée totale du montage de la halle: 1 mois et demi
Durée de location: 12 mois
Si vous êtes intéressés par une construction temporaire, nos techniciens sont à votre disposition afin de
vous aider à trouver la solution adéquate pour votre projet.
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