
     

 

Mission de Maîtrise d’œuvre complète : 
- Avant projet 
- Projet- Dossier de consultation 
- Dossier loi sur l’eau 
- 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 : 
 
- Piste d’athlétisme de 8 couloirs de 400m avec: 

• Revêtement synthétique collé bicolore. 
• Rayon constant 
• Récupération des eaux pluviales en intérieur 

 
- Une rivière de steeple 
- Un sautoir en hauteur avec zone d’élan de 22m 
- Un sautoir en longueur / triple sauts avec deux bacs à sable de réception et 
une piste d’élan de 58m 
- Deux pistes d’élan opposées de javelot de 33m50 
- Aires de lancers avec chute des engins sur la pelouse: 

• Deux cercles en ciment pour poids 
• Une aire mixte pour le disque et marteau avec double cage 

 
- Un terrain de rugby avec aire de jeu 110x60 + une bande de 3m périphéri-
que 
- Sautoir à la perche comprenant deux pistes d’élan opposées de 45m et un 
tapis à double entrées 
- Une aire de lancer d’entraînement disque-marteau comprenant le cercle et 
la cage mixte 
- Un terrain d’entrainement de rugby avec aire de jeu 110x60 + une bande 
de 3m périphérique 
 
- Un parking paysager de 90 places 
 
- Eclairage: 

• Partie stade: 200 lux 
• Partie « entrainement »: 150 lux 
• Partie « parking principal »: 20 lux 

Maîtrise d’ouvrage :              COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS BIGOUDEN 
Lieu :                                     Pont-l’Abbé - Tréouguy 
Années de réalisation :         2012—2013 
Montant des travaux :           1 880 000 € H.T. 

Pont l’Abbé – Complexe sportif  Tréouguy 
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