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Une salle polyvalente ?

FÉVRIER 2021
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NOTRE COUP DE CŒUR
La nouvelle salle multisports de la commune d’Hilsenheim (67)
Après 12 mois de travaux, la commune d’Hilsenheim a pris possession de sa salle multisports. Elle
permet de pratiquer du handball sur un terrain aux dimensions règlementaires, intégrant également des
terrains de badminton, de basket et de tennis. La tribune pourra accueillir jusqu’à 230 supporters. La
salle dispose également d’un club house et d’un espace de réunion.
Le bâtiment répond à la norme RT 2012 et est entièrement isolé pour le plus grand confort des utilisateurs,
la production d’eau chaude se fera en partie par des panneaux solaires. Cette halle multisports est
constituée d’une structure bois lamellé-collé et de façades à ossature bois, réelle expertise de Mathis au
travers du système constructif CUBIC®.

En chiffres
• Salle de 1 802m²
• Tribunes de 230 spectateurs
• 1 terrain de handball, 5 terrains de badminton,
1 terrain de basket, 1 terrain de tennis
• Annexes de 592m² comprenant des vestiaires/douches,
1 salle de réunion, 1 club-house, locaux de rangement, …

FOCUS SUR CUBIC®, le système constructif pour une architecture contemporaine.
Conforme à la réglementation thermique RT 2012, ces constructions répondent aux nouveaux enjeux
environnementaux.
Tous les éléments de structure sont intégralement préfabriqués dans notre usine de Sélestat, générant
moins de nuisances sur le chantier et permettant de mieux rationaliser les différentes étapes du chantier
grâce à des méthodes éprouvées et contrôlées par notre laboratoire.
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