
Documentations techniques 
Pour les architectes et les maîtres d’ouvrage
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région centrale région nord-est

région est

région sudrégion ouest

Attribution des régions (cantons) représentant
Chef de projet région nord-est D. Büchel
AR, AI, SG, TG, ZH, SH, FL
Chef de projet région centrale + sud D. Scherrer
TI, SO, BS, BL, BE (allemand), LU
Chef de projet région romande R. Stoller
GE, VS, VD, FR, BE (français), NE, JU
Chef de projet région orientale M. Müller
GR, GL, SZ, ZG, NW, UR, OW, AG, SG Sud
Petites commandes pour toutes les régions A. Pfändler

Planification détaillée de salles sportives pour une pratique sereine du sport.

• Premier contact sans engagement
• Première consultation
• Établissement de l’estimation des coûts
• Conclusion d’un contrat de planification (recommandé)
   (fourniture de tous les plans nécessaires, documents de soumission inclus)

Support technique
Nos chefs de projet disposent d’une longue expérience dans la construction de salles de sport. Ils s’assurent que les 
points suivants soient pris en compte dans votre projet:
• Respect des réglementations spécifiques au sport (par exemple, normes, OFSPO, bpa et associations sportives)
• Sécurité grâce à des espaces de chute, des dispositifs de sécurité
• Configuration des locaux de rangement
• Placement d’équipements sportifs fixes
• Prise en compte de la statique des équipements et de la construction
• Procédure (mise en route et déroulement des montages) en cas d’assainissement et de rénovation 

Nous nous réjouissons de vos demandes sous: projekte@alder-eisenhut.swiss.

Conseil, Planification
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Filet de protection

Filet de protection outdoor 

Basketball

Basketball relevable au plafond

Basketball relevable contre le mur

Basketball outdoor

Basketball parallèle rabattable

Basketball relevable au plafond vers l’arrière  

 dans des rails de guidage

Basketball pivotant latéralement

Basketball relevable au plafond latéralement

Basketball relevable au plafond vers l’avant

Basketball relevable au plafond vers l’avant,  

 avec ciseaux de stabilisation

Basketball mini / d’entraînement

Basketball mini / d’entraînement outdoor 

Douilles

Douille indoor

Volleyball / Handball / Football en salle

Badminton / Balle au panier

Balle au poing / Tennis / Crochet au sol

Douilles outdoor 

Porte basculante de local des engins 

Porte basculante de local des engins  

 

Portique à grimper

Portique à grimper / Cadre suédois 

Cordes à grimper

Cordes à grimper

Cordes à grimper avec mécanisme de relevage électrique 

Reck

Reck à douilles en aluminium

Reck parallèle

Installation de reck pour l’extérieur 

Anneaux balançants

Anneaux balançants au plafond

Anneaux balançants cadres rabattables individuellement

Anneaux balançants avec cadre rabattable

Anneaux balançants relevables en arrière 

Armoires

Armoires en bois

Armoires en métal 

Espaliers suédois

Espaliers suédois 

Tribunes

Tribunes télescopiques mobiles

Tribunes télescopiques 

Rail mural

Rail mural 

 


