CIRCUIT
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DANS LE BOIS
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MARDI 19 OCTOBRE
13h00 - 18h00

Fibois Pays de la Loire, le CAUE 53 et le Club Oui Au Bois* vous proposent
un circuit de 4 visites à Laval.

13H00
CHANTIER DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA
CITÉ ADMINISTRATIVE DE LAVAL
90 Rue Mac Donald

Chantier d’isolation par l’intérieur d’un bâtiment administratif, par la mise en œuvre de façades intérieures
préfabriquées et isolées en matériau biosourcé, le tout
en site occupé.
Maître d’Ouvrage : Préfecture de la Mayenne
Architecte : Anthony Morin (53)
Entreprise bois : SN Babin (53)

15H30
OPÉRATION ISBA | LAVAL

Rue Jane Guyon - Ecoquartier Ferrié
Construction de 17 maisons groupées R+1 en accession
à la propriété, ossature bois – bardage bois.
Objectif : niveau E2C2
Aménageur : Laval Mayenne Aménagements (53)
Promoteur : Procivis Ouest (53)
Architecte : Anthony Morin (53)
Constructeur bois : CCL (35)

17H00
SIÈGE DE LA FÉDÉRATION DE PÊCHE DE LA
MAYENNE | LAVAL

14H00
CHANTIER DU SIÈGE DE FITECO | CHANGÉ
Parc Technopole, Rue Albert Einstein

Construction mixte métal-béton-bois sur deux étages :
système constructif composé d’un noyau central en béton
(ascenseurs, sanitaires, locaux techniques), de façades à ossature bois, de planchers mixtes (poutres primaires métalliques, solives bois, support plancher bois, plancher béton)
Maître d’Ouvrage : Fiteco (53)
Architecte : Pharo Architectes et urbanistes (72)
Entreprise Bois : Charpente Cénomane (72)

78 rue Emile Brault

Extension en forme de poisson du bâtiment existant, clin d’œil au logo de la fédération de la pêche
(stylisation de la forme d’un poison). Construction
en ossature bois et charpente métallique, isolation en matériaux biosourcés, bardage en bardeaux
de châtaignier évoquant des écailles de poisson.
Maître d’Ouvrage : Fédération de pêche de la Mayenne
Architecte : A3 Architecture – Jean-Louis Chereau (53)
Entreprise bois : Deschamps (53)

Sociétés adhérentes à Fibois Pays de la Loire
Vous aussi rejoignez notre réseau

* Créé en 2013, le Club Oui Au Bois est gratuit et a pour but de démocratiser l’utilisation du bois dans les projets de construction, d’aménagement et
d’habitat.
Composé de plus de 2500 membres, il a été pensé comme une communauté où architectes, promoteurs, bureaux d’études, élus, acteurs publics et
privés se retrouvent pour échanger sur leurs retours d’expériences au sein d’un réseau d’experts qualifiés.
Souscrire au Club c’est aussi l’opportunité de faire rayonner vos réalisations bois, de partager votre vision de ce matériau durable et innovant,
de participer gratuitement à des événements, de bénéficier d’informations spécifiques, de recevoir l’actualité de la filière...

S’inscrire gratuitement

Conformément au protocole en vigueur, un pass sanitaire valide vous sera demandé pour accéder aux sites
des visites. Merci de prévoir votre masque de protection et d’utiliser le gel hydroalcoolique à disposition.
Merci également de prévoir vos EPI (casque de chantier, chasuble réfléchissante et chaussures de sécurité). Nous aurons à disposition quelques chasubles et casques pour ceux qui ne seraient pas équipés.
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