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BUREAU
D’ETUDE

Realsport est depuis plus de 60 ans votre partenaire de
référence pour le conseil, l’étude, la réalisation et l’entretien de
toutes installations sportives Indoor et Outdoor naturelles ou
synthétiques. Une offre et une expertise uniques en Suisse.

IS
SW S
MADE

Nous proposons les meilleures marques du marché pour les
meilleures installations sportives conçues pour les clubs de
haut niveau tout comme pour les associations sportives
communales.
Felben | TG

Bern | BE
Rossens | FR

St-Légier | VD

Troinex | GE

ans
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Sion| VS

Nous offrons une présence nationale sur mesure pour l’ensemble
de nos prestations et un service de proximité avec nos 6
succursales.
Notre bureau d’étude, nos équipes de réalisation et d’entretien se
feront un plaisir de répondre à vos demandes. Realsport c’est 250
collaborateurs expérimentés et des milliers de réalisations dans
toute la Suisse. Profitez de notre savoir-faire pour vous aider dans
la réalisation de votre projet.
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INDOOR
Sol sportif Indoor
Fitness
Squash
Sol de danse, d‘escrime
Salle de boxe
Parquet sportif
Sol polyuréthane
Rénovation de sol sportif
Service réparations 24h/24h
Chauffage au sol
Protection de sol sportif
Concept d‘entretien
Planification

OUTDOOR
Terrain de football naturel
Terrain de football synthétique
Court de tennis
Piste d‘athlétisme
Place multisport
Beach-volley et sports de plage
Piste finlandaise
Parcours de golf
Place de jeux
Street Workout
Inline Hockey
Gazon artificiel d‘agrément
Arrosage automatique
Eclairage sportif
Clôture
Toutes fournitures d‘engins sportifs
Patinoire de glace naturelle
Patinoire de glace synthétique

SERVICES
Entretien terrain de football naturel
Entretien terrain de football synthétique

Bureau d‘étude

Entretien court de tennis
Entretien piste d‘athlétisme
Entretien place de jeux
Entretien salle de sport
Marquages des lignes de jeux
Building

Bureau d’étude
Un partenaire à votre écoute pour trouver les
meilleures solutions.

Ecoute
Conseille
Accompagne
Présente
Calcule

Place de jeux / Gilly

4

Ecole primaire le Sapay / Plan-les-Ouates
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Terrain de football / Attalens

Etablissement d’un cahier des charges répondant à vos attentes et besoins. Quel que soit votre défi, nous sommes
prêts à le relever.

À votre disposition pour tout conseil, que ce soit pour une expertise détaillée de vos infrastructures existantes ou
des conseils de planification.

Vous bénéficiez d’un accompagnement de qualité durant les différentes phases de votre projet. Nous trouverons
ensemble les meilleures solutions.

Préparation de tous les documents nécessaires à la présentation et la communication de votre projet.

Estimation réaliste du coût de vos installations sportives afin d’établir avec vous le budget de votre projet.

Halle SwissTennis / Bienne

Place Street Workout / Etoy
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Etude préliminaire
Realsport met à votre disposition plus de 60 ans d’expérience en réalisations
sportives pour vous aider à mener à bien votre projet d’aménagement
sportif et ludique.
Sans y allouer de coûteux frais d’études, cette première phase permet de
définir vos besoins et de vous proposer plusieurs variantes.
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Planie de réglage 0/22,4 ép. 5cm
Coffre fondation 0/45 ép. 40cm
Support enrobé filtrant PA 16 ép. 6cm
Tapis en enrobé filtrant PA 8 ép. 3cm
Sol sportif perméable ép. 1,8cm
Bordure Silisport B8

Avant-projet
A nos côtés, vous aurez la certitude de bénéficier d’un conseil professionnel à la pointe de
l’innovation technique pour le développement de vos infrastructures. Nous vous accompagnons
en vous proposant des solutions réalistes à la hauteur de vos attentes.
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Place de jeux
Concevoir pour tous les âges
Nous concevons et réalisons des espaces ludiques
pour petits et grands. Notre connaissance des
normes de sécurité et la précision lors de l’exécution
garantissent une utilisation ludique et sans risque de
vos nouvelles installations.

Street-Workout

Place de jeux / Préverenges

Place de jeux Camille-Bloch / Courtelary
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Pavés béton Carena
couleur Gris

Jardinière

Orange illuminant
RAL 2008
28m2
Rouge brique
RAL 3016
100m2

Jaune illuminant
RAL 1012
15m2

Bac à sable
avec protection

Banc avec dossier

Projet - Place de jeux / Gilly

Réalisation - Place de jeux / Gilly
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Multisport - Athlétisme

Marquage d’un multisport
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Multisport / Nyon
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A vos marques, prêt, .....
Lancez-vous dans votre projet d’aménagement sportif. Nous vous conseillons sur les
meilleurs revêtements et équipements afin que votre centre sportif réponde aux exigences
en vigueur et à vos souhaits.

Stade Pierre-de-Coubertin / Lausanne
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Centre sportif
Bourg-en-Lavaux

12

.ch

La planification globale permet de développer des projets complets et durables réunissant chacun des
acteurs du sport. Un site sportif en dialogue avec son contexte permet d’assurer les meilleures liaisons et la
meilleure utilisation possible de chaque infrastructure.
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Bordure ou caniveau

Fond de coffre

Couche de support

Géotextile

Couche de souplesse

Système de drainage

Coffre de fondation

Terrains de foot
La Tuilière - Lausanne
14

Gazon artificiel
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L’élaboration des terrains de football de grande qualité permet à des milliers de footballeurs de pratiquer leur sport
favori. Fort de 60 ans d’expérience, nous vous conseillons sur l’emplacement, la conception, la gestion et le choix
des revêtements. Nous vous proposons des solutions allant de l’arrosage, l’éclairage jusqu’à l’entretien de vos
infrastructures sportives.
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Building
Swiss Tennis - Bienne
Realsport apporte la réponse architecturale à la pratique
du sport. Cette orientation stratégique valide la position
de l’entreprise comme généraliste de la construction
sportive. Realsport Building propose des bâtiments simples
et rationnels au service d’une fonctionnalité optimisée.
Realsport apporte un regard sportif pour le dimensionnement
de ses bâtiments.

Club House / Avenches

Couvert sportif

Tribune

.ch
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Tennis
Le revêtement des courts de tennis est choisi en fonction des
exigences du club ou du niveau de ses joueurs, mais aussi
selon de nombreux critères techniques. L’emplacement,
l’utilisation, l’investissement consenti et le calcul des coûts
d’entretien déterminent tout autant le choix de la surface.

Tennis club La Sallaz / Lausanne

Tennis club Montcherand / Montcherand
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Tennis Club / Villars-sur-Ollon

Halle de badminton / Vernier
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Couche d’usure
et marquage
Résine de masse
en deux couches,
sur bouche-pores
Couche résiliente,
permet la déformation
ponctuelle
Panneau de répartition
Système de lambourdage
souple
Système de chauffage intégré
et isolation thermique
Etanchéité sur dalle
Calage

Chaque sol sportif Indoor a ses spécificités ainsi que ses usages de prédilection.
Le bon choix pour votre revêtement, la quantité des matières premières et la pose
dans les règles de l’art font le succès de votre salle polyvalente.

Indoor
Salle polyvalente - Nendaz
20
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Le choix du revêtement sportif est l’élément essentiel d’une salle de sport. Il est important de
le prévoir dès la conception du projet. Nous vous conseillons en amont afin de connaître la
meilleure solution pour vos installations.
Notre équipe d’ingénieurs et d’architectes spécialisés se tient à disposition pour tout conseil et
accompagnement !
Bureau d’étude
026 402 57 05
info@realsport.ch

Fribourg
Ch. de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06
Vaud
La Veyre d’en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 021 921 27 29
Genève
Route de Bossey 68
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49
Valais
Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027 746 36 48
Bern
Mingerstrasse 16
3014 Bern
Tél. 031 301 05 39
Thurgau
Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
Tél. 052 770 03 50

info@realsport.ch
www.realsport.ch
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L’ensemble des spécifications
présentées dans ce document
peuvent être modifiées sans
préavis.
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