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Développement de l’ Ingénierie pour la Gestion des Équipements Collectifs

Avec près de 30 ans d’expérience en entreprise et en cabinet d’ingénierie
spécialisés tous deux dans le domaine des infrastructures sportives et urbaines, j’ai
décidé de créer ma propre structure afin d’apporter aux élus et responsables de
services, les conseils appropriés dans l’élaboration de leurs projets.

DiGEC est une société d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, de programmation,
d’Assistance Technique, de Maîtrise d’œuvre et d’Expertise.
DiGEC a pour mission d’aider le maître d'ouvrage à définir, piloter et
exploiter le projet.

DiGEC a un rôle de conseil et de proposition, le décideur restant le maître
d'ouvrage. Il facilite la coordination de projet et permet au maître d’ouvrage de
remplir pleinement ses obligations au titre de la gestion du projet.
Cette expérience fonde une expertise réelle et une parfaite connaissance dans la
conduite de projets.
Le recours à DiGEC se justifie par la complexité ou certaines spécificités du
projet concerné.
Ce recours peut aussi être déclenché par un besoin de compétences spécifiques
qu'il faut aller chercher en externe ou bien par le besoin de faire intervenir un
acteur "neutre", garant :
•
•

De la bonne prise en compte du besoin Maîtrise d’Ouvrage
Et surtout d’avoir une vision, un conseil éclairé indépendant de tout acteur
du marché concerné (entreprises, etc.)

DiGEC a pour objectif d'apporter au maître d'ouvrage un conseil éclairé et
indépendant sur les projets à réaliser.

DiGEC intervient donc en amont et à la source de vos projets.
DiGEC vous aide à le définir tant sur le plan technique et administratif que
financier.
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Par la connaissance accrue des différents acteurs du marché, des spécifications
techniques et administratives qui sont de plus en plus contraignantes et importantes,
DiGEC peut vous établir :
Une Maîtrise d’œuvre
Fort de notre expérience de ces types de travaux et connaissant l’ensemble des
acteurs de ce marché (entreprises, fabricants, etc.) nous apporterons notre expertise
quant aux choix des sous-traitants proposés et assisterons la maîtrise d’ouvrage dans
la gestion de leurs agréments.
Nous pouvons assurer le suivi et la vérification des travaux.
Nous pouvons assurer la coordination entre l’ensemble des intervenants pour une
bonne circulation de l’information, garante d’un bon déroulement de chantier.
Nous veillerons à la bonne conduite administrative, technique et financière des
travaux menés par le maître d’œuvre, et la vérification des prestations des
prestataires annexes (Contrôleur Technique, SPS…)
Des visites inopinées peuvent également être réalisées, notamment lors des phases
critiques du chantier. Ces visites, réalisées de façon aléatoires et en dehors des
réunions de chantiers hebdomadaires feront l’objet de compte rendus auprès de la
maîtrise d’ouvrage.
Nous veillerons à la capacité technique effective des entreprises choisies, et la
véracité des choix techniques réalisés sur chantier quant à la réalisation des
équipements sportifs.
Nous veillerons aussi à la bonne tenue du planning d’exécution et nous avertirons la
maîtrise d’ouvrage de tout dérapage qui nous semblerait se produire.
Nous établirons les éléments nécessaires qui permettront d’établir la réception des
ouvrages.
Une Étude de Faisabilité
La vérification de la conformité règlementaire.
Un diagnostic visuel de l’existant et l’intégration du projet à venir.
Un planning prévisionnel des différentes phases à prendre en compte pour
la réalisation de ce projet.
 Un récapitulatif des différentes aides possibles que vous pourriez solliciter.
 Un estimatif sommaire des travaux.
Cette étude de faisabilité, véritable outil d’aide à la décision sera une base qui
vous permettra d’établir des demandes de subventions auprès des différents
financeurs.




Une Étude de Programmation
L’objectif est de fournir à l’équipe de maîtrise d’œuvre un ensemble de documents
explicites (plans du site, textes, schémas fonctionnels, tableaux de surfaces,
référentiel technique…) leur permettant d’élaborer un projet intégrant l’ensemble des
données.
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Le programme est conçu comme un outil de travail pratique répondant aux
exigences de la conception. Aussi comprend-il deux parties :


Un programme général définissant le rôle de l’équipement à réaliser. Il
reprend les éléments du pré–programme, cadre le projet dans son
environnement et ses buts. Il comprend un volet plus spécifiquement destiné
au travail de conception. Il présente une synthèse des données, des
contraintes et des besoins détaillant le programme quantitatif des locaux et
les principes d'organisation fonctionnelle de l'opération.



Un programme technique qui définit les performances techniques
attendues, les exigences en termes de performance et permet ainsi au
concepteur d'apprécier le niveau de prestation technique et donc d'établir dès
le stade de l'esquisse une estimation réaliste. D'autre part, il réunit les
données indispensables aux bureaux d'études techniques pour définir les
choix de partis techniques et constitue un document de référence pour le suivi
du projet.

Une Assistance à l’élaboration de DCE et à l’Analyse des Offres
L’objectif est la rédaction du Dossier de Consultation de Maîtrise d’œuvre qui doit se
faire en étroite collaboration avec les services de la collectivité, tant sur le plan de
la rédaction des pièces administratives que techniques.
Les DCE de maîtrise d’œuvre comprennent l’ensemble des pièces nécessaires,
qu’elles soient administratives ou techniques, qui permet aux maîtres d’œuvre
d’établir leur réponse dans le strict respect et l’impartialité de la consultation.
Cette assistance comprend la participation à la séance d'ouverture des offres ainsi
qu’à l'examen des offres, où DiGEC apportera une attention particulière sur






leur conformité réglementaire
l’adéquation des projets aux exigences du programme
la pertinence et de la cohérence des choix techniques
le respect des contraintes d’urbanisme et de l’insertion des projets
dans le site
évaluer les techniques et solutions proposées par les candidats au
plan environnemental et de développement durable

Les offres seront jugées conformément aux critères établis dans le Règlement
de la Consultation et en toute impartialité. Toutes les explications seront
demandées aux candidats s’ils s’avéraient que la compréhension des offres posaient
quelques problèmes, tant sur le plan technique que sur le plan financier.
À l’issu de cet examen des offres, DiGEC rédigera un rapport de synthèse qui ne
sera qu’une réponse technique et financière à l’appel d’offre, le choix restant bien
entendu, de la compétence de la Commission d’Appel d’Offres.

DiGEC peut assister également la maîtrise d’ouvrage dans l’élaboration des
marchés de maîtrise d’œuvre et dont la maîtrise d’ouvrage nous confierait la tâche.
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Un Diagnostic des Équipements Sportifs

DiGEC vous propose de réaliser un diagnostic de l'ensemble de vos équipements
sportifs, complètement indépendant de toutes entreprises.

Vous n'avez peut-être pas les compétences en interne pour réaliser ce genre
d'opération et pour établir un programme d'investissement pour assurer la pérennité
de vos installations.
Ce diagnostic vous permettra de connaître exactement l'état de vos infrastructures
sportives que ce soit pour :
vos terrains de grands jeux en gazon naturel ET synthétique
vos salles de sports
vos espaces de proximité
vos boulodromes
etc...







Ce diagnostic sera suivi d'un rapport complet qui reprendra, pour chaque équipement
sportif de la commune, une analyse de l'existant et surtout des solutions à mettre en
œuvre pour pérenniser vos investissements.
Ce diagnostic vous servira à l’élaboration de votre PPI (Plan Pluriannuel
d’Investissement)
Une Expertise Amiable
Dans le cadre de désaccords avec le maître d’œuvre ou les entreprises et avant d’en
arriver à une procédure judiciaire, lourde, contraignante et dont les coûts peuvent
être importants, de par sa connaissance des différents acteurs du marché (maîtres
d’œuvre, entreprises, etc.) DiGEC pourra assister le maître d’ouvrage à résoudre
certains problèmes qui pourraient subvenir lors ou après la réalisation des travaux.

DiGEC a la volonté de vous accompagner dans la réussite de vos projets.
Cela implique donc :
Une volonté d’action en partenariat avec le maître d’ouvrage et selon
son souhait avec les utilisateurs.
 Une connaissance
technique
réelle
et
certaine
dans
les
infrastructures sportives et les infrastructures urbaines.
Une connaissance administrative et règlementaire des contrats et de leurs
cadres d’application.
Une connaissance des différents acteurs du marché et des différents modes de
financement.
Un savoir-faire unique dans la réalisation d’études opérationnelles dans le respect
des engagements contractuels.
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GÉRANT
DiGEC a été créé par deux associés que sont François Dursin (gérant) et Michel
Raviart.

François DURSIN
1987 – 1993 : Cegid : Ingénieur d’affaires
Développement commercial des solutions de gestion comptable, commerciales et
industrielles dans les domaines des entreprises.
1993 – 2005 : Eurostade : Chargé d’affaires et d’études spécialisé dans les sols
sportifs et aménagement urbains.
Développement commercial, études et devis, suivi des chantiers jusque réception.
2005 – 2012 : Osmose Ingénierie : Chargé de projet et chargé d’affaires –
Ingénierie des infrastructures sportives et urbaines
Développement commercial
Études de faisabilité.
Missions de maîtrise d’œuvre comprenant :
Établissement des Avant Projets
Rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises
Assistance à la passation des marchés de travaux
Direction de l’exécution des travaux
Réception des travaux.
Suivi du portefeuille client.
Depuis Mars 2012 Gérant de

DiGEC Ingénierie

Mandats et représentation :
 Membre du Plan Qualité Tennis en 2010
 Membre de la commission Gazon Synthétique à Fedairsport.
 Membre de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité, en
qualité d’expert, à la Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de
Sambre (CAMVS)
 Membre du Conseil de Développement au sein de la Communauté
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS)
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RÉFÉRENCES F.DURSIN
Quelques références en étude de faisabilité et de programmation réalisées par
François Dursin au cours de sa carrière professionnelle (dans les cinq dernières
années) et d’autres présentes sur le site www.digec.fr :
Estrées Saint Denis (60)
Création de 2 courts de tennis couverts et d’un club-house de 250 m²
Étude de faisabilité, maîtrise d’œuvre et suivi des travaux jusqu’à la
réception.
Montant des Travaux : 850 000 €HT
Ailly sur Noye (80)
Complexe sportif comprenant en 2 courts de tennis extérieurs, 2 courts de tennis
intérieurs, un club-house plus vestiaires (surface 350 m²), 1 terrain de football en
gazon synthétique, 1 terrain de football en gazon naturel, 1 club-house de 300 m²,
parking, cheminements et aménagements paysagers, à
Maîtrise d’œuvre complète
Montant des Travaux : 2 700 000 €HT
Steenvoorde (59)
Création de deux courts de tennis extérieurs et d’un court de mini tennis,
transformation d’un terrain de football gazon naturel en gazon synthétique sans
charge.
Maîtrise d’œuvre et suivi des travaux jusqu’à la réception.
Montant des travaux 1 500 000 €HT
Valenciennes (59) VAFC
Le centre d’entraînement et de formation comprenant 1 plaine de jeux de 150x150
m, un terrain gazon naturel niveau 4, 2 terrains gazon synthétique non chargés.
Maîtrise d’œuvre et suivi des travaux jusqu’à la réception.
Montant des Travaux : 2 500 000 €HT
Stade Geoffroy Guichard à Saint Etienne (42)
Réaménagement du terrain d’honneur dans le cadre de l’Euro 2016 :
réaménagement et mise aux normes du terrain en gazon naturel et possibilité de le
passer en gazon synthétique.
Étude de faisabilité et maitrise d’œuvre .
Montant des Travaux 1 500 000 €HT
Méteren (59)
Création d’un complexe sportif comprenant un terrain de football en gazon
synthétique, les vestiaires, les accès et abords du complexe ainsi que l’aménagement
paysager du site à
Étude de faisabilité.
Montant des Travaux : 2 700 000 €HT
Calonne Ricouart (62)
Création d’un terrain de football en gazon synthétique en remplacement d’un terrain
de football en gazon naturel
Étude de faisabilité, maîtrise d’œuvre et suivi des travaux jusqu’à la
réception.
MONTANT DES TRAVAUX : 925 000 €HT
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Rousies (59)
Création d’un terrain en gazon synthétique
Maîtrise d’œuvre et suivi des travaux jusqu’à la réception.
Montant des Travaux : 785 000 €HT
Saint Saulve (59)
Remplacement d’un terrain stabilisé en terrain gazon synthétique
Maîtrise d’œuvre complète.
Montant des Travaux : 850 000 €HT
Valenciennes (59)
Création d’un terrain de base-ball
Maitrise d’œuvre complète
Montant des Travaux : 650 000 €HT
Cysoing (59)
Création d’un complexe sportif comprenant une piste d’athlétisme 7/6 couloirs en
résine synthétique, un terrain de football en gazon synthétique, cheminements,
aménagements paysagers et des tribunes vestiaires, à
Étude de faisabilité.
Montant des Travaux : 1 500 000 €HT
Templeuve (59)
Réaménagement complet du complexe sportif comprenant une plaine de jeux de
100x100 m, un terrain en gazon naturel niveau 4, un terrain gazon synthétique
niveau 5, tribunes de 500 places, mise aux normes des vestiaires, à
Étude de faisabilité, maîtrise d’œuvre et suivi des travaux jusqu’à la
réception.
Montant des Travaux : 1 785 000 €HT
Valenciennes (59)
Réfection complète de la piste d’athlétisme du stade du Hainaut
Maitrise d’œuvre complète
Montant des Travaux : 920 000 €HT
Villeneuve d’Ascq (59)
Réfection complète de la piste d’athlétisme du Stadium Nord
Maitrise d’œuvre complète
Montant des Travaux : 850 000 €HT

Etc.
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QUELQUES RÉFÉRENCES DIGEC
Depuis Mars 2012 quelques clients nous font déjà confiance : vous trouverez ici une
présentation de certaines missions que nous avons réalisées ou en cours de
réalisation.
LENS (62)

Étude de faisabilité et de Programmation
• Rénovation de la Piste d'athlétisme 8/8 couloirs
• Éclairage 800 Lux
• Requalification des vestiaires et agrandissement
de la tribune à 1500 places
• Requalification de la salle Coubertin et
rénovation du sol sportif
Montant des Travaux : 4 625 000 €HT

BAVAY (59)

Étude de faisabilité
• Création d'un terrain de Football en gazon
synthétique au
complexe municipal
• Éclairage 150 lux

Montant des Travaux : 925 000 €HT

CALONNE RICOUART (62)

Étude de faisabilité de Programmation et
Assistance Technique sur la direction des
travaux
•
•
•
du

Mise aux normes PMR de la salle LECHON
Aménagement du jardin de la salle LECHON
Création d'un espace inter générationnel à côté
city-stade
Montant des Travaux : 325 000 €HT
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JEUMONT (59)

Maîtrise d’œuvre
• Rénovation de la salle Estienne d'Orves (sols
sportifs et peinture des vestiaires)

Montant des Travaux : 75 000 €HT

STEENVOORDE (59)

Étude
de
Faisabilité
et
Assistance
Technique à l’Établissement du DCE, de
l’Analyse des Offres et du suivi des travaux
jusqu’à la réception.
•
Rénovation complète des courts de
tennis intérieurs
•
Accessibilité PMR aux courts de tennis et
aux vestiaires
•
Création d’un passage entre les courts
de tennis et la salle de
sports attenante.
Montant des Travaux : 250 000 €HT

SAINT ANDRE LEZ LILLE (59)

AMO Complète pour l’extension des salles
de tennis
•
Création de deux courts couverts
supplémentaires
•
Création d’un Club-House 250 m²
•
Aménagements paysagers
•
Création d’un parking et de voirie
Montant des Travaux : 1 510 000 €HT
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SARTROUVILLE (78)

Étude de Faisabilité Complexe Lambert

en


de

Transformation de 2 terrains de football stabilisé
gazon synthétique pour le jeu à 11 et le jeu à 8
Réhabilitation des Vestiaires
Classement du complexe selon les règlements
la Fédération Française de Football

Montant des Travaux : 1 850 000 €HT

SARTROUVILLE (78)

Programmation du Stade Nungesser et
Assistance technique à l’établissement du
DCE et Analyse des Offres





Transformation du terrain de football stabilisé
en gazon synthétique pour le jeu à 11 et le jeu
à8
Création d’une tribune couverte de 150 places
Classement du complexe selon les règlements
de la Fédération Française de Football
Montant des Travaux : 1 200 000 €HT

CHATEAU-THIERRY (02)

Études de Faisabilité et Programmation
Mise en sécurité des entrées et sorties du
complexe sportif
 Agrandissement du stationnement
 Création d’un terrain de boule Lyonnaise
 Aménagements paysagers


Montant des Travaux : 650 000 €HT
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2017-2018

BAILLEUL (59)

Études de Faisabilité et Programmation




La transformation d’un terrain stabilisé en
gazon synthétique
Éclairage Sportif
Aménagement des abords

Montant des Travaux : 875 000 €HT

MAUBEUGE (59)

Études de Faisabilité pour la création d’un
Pôle Rugby







2 terrains gazon naturel niveau B
Une zone d’entrainement 2500 m²
Éclairage sportif 400 et 150 lux
Bâtiment Vestiaires et Club-House 470 m²
Parking 50 places + 5 places de bus
Aménagement
des
abords :
plantations,
engazonnement, éclairage urbain, clôtures.

Montant des Travaux : 3 180 000 €HT

BAISIEUX (59)

Études de Faisabilité et Programmation




Agrandissement du terrain synthétique pour
mise aux dimensions fédérales (105x68)
Mise en œuvre d’un éclairage sportif LED
Aménagement des circulations et des abords
Montant des Travaux : 500 000 €HT

LA GORGUE (59)

Maîtrise d’œuvre complète




Réfection complète du sol sportif de la salle
Mermoz
Création d’un sol sportif dans la salle de Fitness
Traçages sportifs
Montant des Travaux : 75 000 €HT
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AGNETZ (60)

Faisabilité et Maîtrise d’œuvre
•



Construction de 2 Padles au complexe tennis
Couverture des Padles
Création de voiries légères

Montant des Travaux : 210 000 €HT

LA GORGUE (59)

Maîtrise d’œuvre
•

Réfection complète de 2 courts de tennis
 Équipements pour le tennis et le volley
 Traçages sportifs
 Création de 2 Padles

Montant des Travaux : 245 000 €HT
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2018-2019
ERQUINGHEM-LYS (59)

Maîtrise d’œuvre pour la réfection du gazon
synthétique de la Plaine Sportive






Enlèvement du gazon synthétique et de la
couche de souplesse Regupol
Mise en œuvre d’une couche de souplesse
coulée in situ d’une épaisseur de 25 mm
Mise en œuvre d’un gazon synthétique sablé
spécifique football/hockey épaisseur 23 mm
Classement des installations niveau 5 FFF et
niveau 3 FFH.
Changement des buts à 11

Montant des Travaux : 350 000 €HT

ONNAING (59)

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (jusque
APD) et Programmation



Rénovation complète et extension possible de
la salle des sports LANCELIN

Montant des travaux : 3 200 000 €HT

LOUVIERS (27)

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Programmation
Rénovation de la piste du stade d’Athlétisme
Carrington 7/6 couloirs




Études
préalables
et
élaboration
d’un
préprogramme
Élaboration et rédaction du programme détaillé
de l’opération
Assistance au maître d’ouvrage pour la
désignation du maître d’œuvre.

Montant des travaux : 1 400 000 €HT
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ORSAY (91)

Mission de Maîtrise d’œuvre complète
Requalification de six courts de tennis de plein
air





4 courts à réaliser en terre battue artificielle
2 courts en terre battue naturelle
Création d’un éclairage sur chaque court
Aménagement des abords

Montant des travaux : 550 000 €HT

HENIN BEAUMONT (62)

Mission de Maîtrise d’œuvre complète
Requalification de la piste d’athlétisme du Stade
Coget 400m – 4 couloirs






Arrachage du revêtement existant
Terrassements
Reconstruction de la piste 4 couloirs
Mise en œuvre d’un enrobé et traçages
Réaménagement des abords

Montant des travaux : 350 000 €HT

JEUMONT (59)

Réalisation d’un Diagnostic de Territoire
Avancé sur les équipements sportifs de la
Commune.








Analyse de l’offre d’équipements Sportifs
Analyse de l’offre des structures d’animations
publiques et privées
Analyse de la demande des sportifs licenciés en
club et des scolaires
Analyse de la demande des pratiquants libres
Synthèse des constats
Préconisations et propositions de scenarii
Réalisation d’un plan d’action réaliste par la
production
d’un
Plan
Pluriannuel
d’Investissement.
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2019-2020
CAMBRAI (59)

Études de Faisabilité et de Programmation
Stade de la Liberté


Phase 1 (2019) :
• Réfection de la piste d’athlétisme 8/6 couloirs.
• Création de deux aires déportées de saut à la
perche.
• Création de deux aires déportées de saut en
longueur et triple saut.
• Création d’une aire déportée de saut en
hauteur.
• Création d’une aire déportée de lancer de
poids.



Phase 2 (2020-2021) :
• Réaménagement des vestiaires pour le club
d’Athlétisme.
• Création d’un bâtiment pour 8 vestiaires
supplémentaires et salle de réunions et clubhouse pour le football et l’athlétisme.
• Création de 4 vestiaires sous la tribune pour
classement FFF niveau 4.



Phase 3 (2021-2022) :
• Réfection complète de la tribune 600 places.



Phase 4 (2023) :
• Création d’un terrain de football en gazon
synthétique en lieu et place d’un gazon
naturel.
• Réfection des abords – Aménagements
paysagers

Montant des Travaux : 5 500 000 €HT
LA GORGUE (59)

Mission de Maîtrise d’œuvre complète
Requalification de la piste d’athlétisme 8/6
couloirs du complexe sportif Pierre de Coubertin







Arrachage du revêtement existant
Terrassements sur 50 cm
Reconstruction complète de la piste 8/6 couloirs
Création d’aires de sauts (longueur, perche) en
dehors de l’anneau
Création d’aire saut en hauteur
Création d’aires de lancers (poids, marteau,
disque, javelot)
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Création d’un éclairage sportif pour la piste et
le terrain central de football
Réaménagement paysager des abords

Montant des travaux : 898 000 €HT
HENIN BEAUMONT (62)

Maîtrise d’œuvre complète
Création d’un boulodrome 8 pistes, d’un clubhouse y compris aménagements extérieurs.

Montant des travaux : 380 000 €HT

MONTATAIRE (60)

Étude de Faisabilité
Création d’un terrain synthétique niveau 4 et de
vestiaires/club-house







Démolition du bâtiment vestiaires existant
Terrain en gazon synthétique en lieu et place
d’un terrain en gazon naturel – Dimensions
105x68 ml d’aire de jeu
Éclairage LED E5 (150 Lux à la mise en service)
Création d’un bâtiment vestiaires/club-housesurface de 385 m²
Aménagement paysager des abords et création
de cheminements.

Montant des travaux : 1 500 000 €HT
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2020-2021

MAUBEUGE (59)

Maîtrise d’œuvre complète
Réfection des terrains de football et rugby du stade
Jean Sera






Création d’un terrain synthétique football avec
couche de souplesse et GS 40 mm avec charge
en liège
Création d’un terrain de Rugby en gazon
naturel hybride
Mise en œuvre d’un arrosage automatique sur
le terrain de rugby
Mise en œuvre des équipements sportifs et des
clôtures, portails et pare-ballons

Montant des travaux : 1 100 000 €HT
MONTATAIRE (60)

Maîtrise d’œuvre complète
Création d’un terrain synthétique niveau 4







Démolition du bâtiment vestiaires existant
Terrain en gazon synthétique en lieu et place
d’un terrain en gazon naturel – Dimensions
105x68 ml d’aire de jeu.
Éclairage LED E5 (150 Lux à la mise en service)
En option : création d’un terrain synthétique
18x38 m à côté de la salle A. Bellard
Aménagement paysager des abords et création
de cheminements.

Montant des travaux : 1 200 000 €HT

LA GORGUE (59)

Maîtrise d’œuvre complète
Création d’un terrain synthétique et d’équipements
pour l’athlétisme




Terrain synthétique d’entrainement (90x50)
Aire de saut à la perche – Aire de lancers de
poids - Cage de lancers Disque/marteau
Aménagement paysager des abords et création
de cheminements.

Montant des travaux : 670 000 €HT
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ERQUINGHEM-LYS (59)

Maîtrise d’œuvre complète
Phase 1 (2020) :
Création de deux courts de tennis extérieurs.




Déplacement du terrain de football
Création de deux courts extérieurs en résine
avec éclairage LED
Aménagements extérieurs

Phase 2 (2021) :


Création d’un court couvert relié aux courts
couverts existants

Montant des travaux : 995 000 €HT
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2021-2022
VILLERS SAINT PAUL (60)

Maîtrise d’œuvre complète
Réfection de l’Éclairage Sportif du stade PETENOT





Démontage des mâts existants
Création d’un éclairage niveau E5 (2021)
Mâts 19 m
Commande de l’éclairage via application mobile

Montant prévisionnel des travaux : (études
en cours) 200 000 €HT

LA GORGUE (59)

Maîtrise d’œuvre complète
Création d’un boulodrome couvert 700 m² y compris
aménagements extérieurs







Création de 12 pistes intérieures et 8 pistes de
tir à l’arc
Création d’un club-house et rangements (100
m²)
Création d’un parking 30 places
Création de 16 pistes extérieures
Aménagement de 7 aires de tir à l’arc
Engazonnement, clôtures, portail

Montant des travaux : 1 150 000 €HT
SAINT LEU D’ESSERENT (60)

Maîtrise d’œuvre complète
Réfection de la piste d’athlétisme 7/6 couloirs du
complexe sportif municipal. (Base Arrière JO 2024)
Arrachage du revêtement existant
Terrassements sur 50 cm
Reconstruction complète de la piste 7/6 couloirs
Réfection des aires de sauts (longueur, perche,
hauteur)
 Création d’aire saut en hauteur
 Réfection des aires de lancers (poids, marteau,
disque, javelot)
 Création d’un éclairage sportif pour la piste et
le terrain central de football
 aménagement paysager des abords
Montant des travaux : 1 320 000 €HT
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SORCY SAINT MARTIN (55)

Étude de Faisabilité
Création d’un terrain synthétique en lieu et place
d’un terrain en stabilisé





Terrain en gazon synthétique en lieu et place
d’un terrain en stabilisé – Dimensions 100x60
ml d’aire de jeu.
Éclairage LED E6 (150 Lux à la mise en service)
Aménagement paysager des abords et création
de cheminements.

Montant des travaux : 830 00 €HT
LES ESSARTS-LE-ROI (78)

Maîtrise d’œuvre complète –
En groupement avec B+C Architectes (Paris)
Création d’un stade de football






1 Terrain d’honneur gazon naturel
1 Terrain d’entraînement en gazon synthétique
Gradins
1 ensemble de vestiaires avec club-house
Aménagement paysager des abords, clôtures et
création de parkings et cheminements.

Montant prévisionnel des travaux : (études
en cours) 1 800 000 €HT
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2022-2023
GRANDE-SYNTHE (59)

Maîtrise d’œuvre
Réfection du gazon synthétique et création d’un
terrain de foot à 8 en gazon synthétique au Stade
Calcoen
Démontage du GS et de la couche de souplesse
Reprise de l’infrastructure et agrandissement
pour dimension 105x68.
 Mise en œuvre d’une couche de souplesse et
d’un gazon synthétique 40 mm avec charge en
Liège.
 Création d’un terrain de foot à 8 en gazon
synthétique et d’un éclairage sportif niveau E6
 Équipements sportifs, clôtures, portails et pareballons.
Montant des travaux : 850 000 €HT



JEUMONT (59)

Maîtrise d’œuvre complète
Création d’une piste d’athlétisme 6/4 couloirs, d’un
terrain synthétique et de parkings au complexe
Mimoun








Piste d’athlétisme en résine polyuréthane 6/4
couloirs
Création d’aires de sauts en longueur, triple
saut, en hauteur
Terrain de football en gazon synthétique 40 mm
sur couche de souplesse avec remplissage liège
Création d’un éclairage sportif 200 lux pour la
piste et 150 lux pour le terrain synthétique
Création de main-courante et de pare-ballons
Création de 60 places de parkings
aménagement paysager des abords

Montant des travaux : 1 690 000 €HT
SORCY SAINT MARTIN (55)

Maîtrise d’œuvre complète
Création d’un terrain synthétique en lieu et place
d’un terrain en stabilisé




Terrain en gazon synthétique en lieu et place
d’un terrain en stabilisé – Dimensions 100x60
ml d’aire de jeu.
Aménagement paysager des abords et création
de cheminements.

Montant des travaux : 830 00 €HT
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CARVIN (62)

Maîtrise d’œuvre complète
Création d’un terrain synthétique au complexe
sportif des Plantigeons.
Terrain de football en gazon synthétique 40 mm
sur couche de souplesse avec remplissage liège
 Création d’un éclairage 150 lux pour le terrain
synthétique
 Création de main-courante et de pare-ballons
 Aménagement paysager des abords


Montant des travaux : 950 000 €HT

VAUCOULEURS (55)

Maîtrise d’œuvre complète
Création d’un terrain synthétique, réfection d’un
terrain de basket, réfection de deux courts de
tennis, aménagements de jeux pour enfants.







Terrain de football en gazon synthétique 40
mm sur couche de souplesse avec remplissage
liège
Plateau basket 2 aires de jeu 3x3
Réfection de 2 courts en tennis avec
revêtement en terre battue synthétique
Aménagement d’aires de jeux pour enfants
Aménagements paysagers des abords

Montant des travaux : Études en cours
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LES MOYENS TECHNIQUES DIGEC
Locaux et moyen de locomotion :
Bureaux de 30 m² à Ferrière la Grande
Véhicule Mercedes.
Matériel Informatique :
1 PC Quadri cœurs HP
1 PC HP i7
1 Surface Pro 4 – i5
Téléphones Portables
Imprimantes Laser A4 HP
Imprimantes A3 Epson WF - 7620
Imprimantes Laser Brother
Logiciels :
Windows 10
Microsoft Office 365 (Excel, Word, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher …)
Photoshop - AutoCAD
Reprographie :
1 photocopieur HP
1 scanner HP
1 Appareil Photo numérique Panasonic
Tous les ordinateurs et imprimantes sont en réseau local WIFI ou Ethernet
Connexion Internet Fibre.

CONTACT
DiGEC Sarl
François Dursin
7 rue de l’Epreuve
59680 FERRIERE LA GRANDE
 : 03.27.619.606
 : 06.34.20.94.15


contact@digec.fr

Retrouvez toute l’actualité et les nouveautés sur notre site internet : www.digec.fr
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