
La Délivrance - Anciennes Salines Royales
Dieuze

15 Les Salines Royales - Dieuze (4109 habitants)

Les Salines Royales occupent une place centrale dans le développement de la commune, en y implantant des activités
touristiques et culturelles, la reconversion ouvre de nouvelles possibilités pour la commune de Dieuze sans altérer la
silhouette de cet édifice hérité du passé.

Maîtrise d'ouvrage
Commune de Dieuze

Maîtrise d'œuvre
Jacques FABBRI, architecte du Patrimoine 

Programme
La Délivrance accueille un nouveau centre culturel de plus de 1500 m2. Composée de trois cellule de stockage, la
Délivrance représente un vaste édifice de 100 m de long et presque 30 m de large. La plus grande cellule d'une
superficie de 496 m2 et d'une hauteur de 13 m (du sol au faîtage) a été transformée en salle des fêtes. La deuxième
cellule accueille une salle de spectacle/cinéma et la troisième une salle d'exposition portant sur le patrimoine salin.
L'ancien quai de chargement, depuis lequel le sel était livré aux clients, forme aujourd'hui un hall d'entrée tout en
longueur.

Caractéristiques techniques

Corps centrale en moellons sur 2 m d'épaisseur donc pas d'isolant

Les appentis : ossature béton avec bois extérieur et 10 cm de laine de roche semi rigide - Couverture laine de roche
semi rigide sur 26 cm d'épaisseur.

Menuiserie bois double vitrage

Traitement d'air par CTA (Centrale Traitement de l'Air) et double flux.

Plancher chauffant sur l'ensemble (sauf muséographie) avec isolan polyuréthane sous chape

Double chaudières centralisées au gaz

Conduction de l'eau chaude dans carneaux historiques via les sous stations

Calendrier de l'opération
• Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): 04/1998
• Début des travaux : 09/2013
• Réception : 08/2014

Nature des travaux
• Reconversion

Type d'équipement
• Equipement culturel
• Salle de cinéma
• Salle de spectacle
• Salle polyvalente

Surface(s) et coût(s)
Surface : 1790 m2

Coût des travaux : 6 080 000 € HT (Valeur 2014)
Coût de l'opération :  non disponible
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