
Située en plein cœur de Paris, entre l’Etoile et le Trocadéro, la Société 
Sportive du Jeu de Paume et de Racquets est le plus ancien Club de 

Squash de France (1927) et le seul court de Paume de Paris (1908). 

Il met à la disposition de ses membres quatre courts de squash et un 
court de Jeu de Paume, sous deux immenses verrières permettant de 

jouer à la lumière naturelle.
 
Egalement disponible : un salon-bar, des vestiaires avec douches et 
casiers personnalisés, deux saunas, une salle de musculation, une 
table de ping-pong, deux parkings publics à proximité.
 

D es compétitions régulières sont organisées au club tant au Squash 
qu’à la Paume, avec des entraînements réservés aux compétiteurs.

Le Jeu de Paume de la rue Lauriston permet de sauvegarder la tradition 
de ce sport historique qui a failli complètement disparaître de Paris 
alors qu’il fût le sport le plus populaire de la capitale au 16ème siècle.

     

Jeu de Paume
Paris 16èmeREFERENCE



6 points forts de l’installation de chauffage SBM

Utilisation de radiant céramique à gaz SBM modèle XDI 
pour la salle de musculation

Chauffage des courts de SQUASH

Sécurisation des modules de régulation

La centralisation des commandes permet de 
nombreuses facilités d’exploitation et évite une 
perte de temps....

Protection des radiants

Intégration dans une armoire électrique générale.

Un confort assuré par la gestion indépendante 
de chaque zone

Préservation de l’esthétisme du site

* Création d’un réseau de canalisation entre le 
compteur à la cave et les courts au deuxième étage 
par l’intérieur du bâtiment.

*Peinture de la canalisation dans l’enceinte des 
courts en ton pierre (pose de stockers d’identification 
de gaz) avec l’accord de l’organisme de contrôle.

Un chauffage homogène dans chaque court

Mise en place d’une grille 
avec un maillage très 
serré pour éviter toute 
pénétration de la balle 
sur la surface de chauffe.

Commandes allumage et 
extinction éclairage

Commandes allumage et 
extinction chauffage par zone

Chauffage du plateau de MUSCULATION
Exemple :  
(+10° C sur court N°1 = proche de l’accueil)
                  
(+14° C sur court N°4 = déperdition du mur)

Cela engendre de larges économies d’énergie. 

Point fort 1  L’HOMOGENEITE LA SECURITE 
& 
LA DUREE DE VIE 

DES FACILITES 
D’EXPLOITATION LE CONFORT DES JOUEURS

UNE GRANDE ADAPTABILITE 
&
DES ECONOMIES D’ENERGIE  L’ESTHETISME 

Sonde de température permettant...

Une température 
adpatée à la balle et 
aux joueurs

9,75 m

6,4 m

L’ allumage s’effectue 
uniquement sur le court 
réservé (à la demande des 
joueurs).

Point fort 3

Point fort 2

Point fort 4

Point fort 5

Point fort 6

DESCRIPTION TECHNIQUE

Surface chauffée
4 courts de squash

+ 1 espace musculation

Puissance installée 128,50 Kw

Hauteur moyenne
5,70 m sous radiants

Conformité aux règles de la 
fédération

Température
de confort

+ 12° C  /  - 9° C

Nombre et types
de radiants

  Squash = 16 x XDI 16
Musculation = 3 x XDI 16

Contrôle de
la température

  5 modules MT 150 XDI
 + 5 sondes

Type de gaz G 20-20 • 300 mbar

Date de réalisation Janvier 2014

Un affinage des réglages de température de 
consigne a été conçu selon les courts et les besoins.
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Bureau de contrôle

CDP FRANCE
41 rue Vivienne 
75002 PARIS
Tél : 01 42 33 68 20
contact@cdp-france.com • www.cdp-france.com

Fabricant chauffage 100% français

SBM France
3 Cottages de la Norge
21490 CLENAY • E-mail : info@sbm.fr
Tél : 03 80 76 74 60
Fax : 03 80 76 74 69 • www.sbm.fr

Société Sportive du Jeu
de Paume et de Racquets
74 ter, rue Lauriston
75016 Paris
Tél : 01 47 27 46 86
www.jdpsquash.com

Installateur

MS2D
5 rue Aristide Bergès 
21800 SENNECEY-les-DIJON
Tél : 03 80 73 42 48
ms2dchauffage@gmail.com • www.ms2d.fr

Client utilisateur

✦ L’Association (loi 1901) est représentée 
par un Comité de douze personnes qui gère 
l’association et supervise l’animation sportive 
confiée à Danny Mandil et Johan Bouquet pour 
le squash 

✦ Juge arbitre

✦ Jxxxxxxxxxxx

✦ Jxxxxxxxxxxxxxx

“ Linstallation du système 
de chauffage SBM Icim 

nobitiorum faccaeped et iuscitem 
sitiur autatem quos estes etur, 
conseque cum volupta turemqu 
isquam quisque delit et acea 
deserchita conet parupta voloriat 
experia spiciatur.

Sunt, sequo cullignam, ullenis 
cient, omnis re, qui ressum, ut 
ut es plita volores volorrumque di 
aces rem ne mint.“ D. MANDIL

TEMOIGNAGE de Danny MANDIL

Court libre : accueil 
des joueurs et 

allumage manuel

RECAPITULATIF DE L’INSTALLATION SBM

Court réservé : les 
joueurs sont dans

       les vestiairesLes 

Les joueurs arrivent 
sur le court et 
s’échauffent

Phase de jeu

T°C

Régulation T°C

Radiant éteint Radiant allumé

Economies 
d’énergie

Chauffage 
de la balle

Radiant éteint Radiant allumé

Economies 
d’énergie

5 min

Chauffage 
du court

     

REFERENCE Concepteur et fabricant 100% français 
de chauffage industriel et tertiaire


