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CREDIT MUTUEL FORUM – STRASBOURG WACKEN - BAS RHIN (67) - FRANCE 

REHABILITATION & EXTENSION DU HALL RHENUS 
ARENA DU BASKET STRASBOURGEOIS 

 

 
 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Le Hall Rhénus, ancien hall d’exposition est actuellement composé du Rhénus 
Sport, siège de la SIG (équipe PRO de Basket) et du Rhénus NORD, hall 
d’exposition temporaire. Ce dernier a vocation à être démoli. 
 
Le Crédit Mutuel Forum sera une ARENA de sports in-door, siège du club 
Basket Strasbourgeois dont la capacité d’accueil passera à 8 100 places 
extensible à 10 000 places. 
 
Cette ARENA pourra accueillir des séminaires importants (plus de 5000 
personnes) sans adaptation impactant les infrastructures. 
 
Un complexe de bureaux, restaurants, commerces de plus de 6 000 m² 
complète le dispositif. 
 

SPECIFICITES 

La conception structurelle et technique a été faite pour que le Rhénus Sport 
puisse continuer de fonctionner pendant les travaux. Le phasage prévu est 
le suivant : 

✓ Renforcement des 2 poutres de toitures pour permettre la démolition du 
Hall Nord et déplacement des CTA 

✓ Construction en structure traditionnelle d’un immeuble tertiaire (6 000 m²) 
au Sud, d’une extension des locaux d’accueil et vestiaires au Nord dans 
la continuité du bâtiment existant 

✓ Doublage des façades Est et Ouest pour une structure poteaux – poutres, 
rentrant dans le bâtiment existant pour supporter les nouveaux gradins en 
prolongement de ceux existants 

✓ Réalisation de la toiture neuve en charpente métallique de grande portée 
(100 m) reposant sur les structures neuves des façades et mise en place 
par ripage avec appuis provisoires sur les 2 poutres de toiture existantes 

✓ En inter-saison, après le clos-couvert, démolition de la toiture actuelle en 
sous-œuvre et pose des gradins à l’abris de la nouvelle toiture 

 

La spécificité principale est la justification de la tenue au séisme en phases 
provisoires et finale 

 

MAITRE D’OUVRAGE 
SIG STRASBOURG 

 

MISSIONS 
BASE pour les lots Structure et 
VRD 

 

ARCHITECTES 
CHABANNE & PARTENAIRES 
NOGHA CONSULTING 
 

MONTANT DES TRAVAUX  
40 M€ 
 

SDO 
19 800m² 
 

ANNÉES 
2019 - 2022 
 


