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Fibois Pays de la Loire vous propose la visite de deux chantiers

en Loire-Atlantique (44).

14H00  

ÉCOLE NOTRE-DAME 

20 Rue de la Loire | Loroux-Bottereau  

Construction d’une école maternelle et élémentaire de 18 

classes sur 3 niveaux, 1 semi enterré en béton et 2 niveaux 

en structure bois (plancher, poutres, et façades). Création 

d’un préau, 2 cours de récréation, restructuration et 

extension de la restauration scolaire. 

Les procédés constructifs bois retenus sont une structure 

poteaux-poutres en bois lamellé-collé, plancher en 

CLT nervuré et façades en ossature bois revêtues d’un 

bardage métallique. 

Acteurs du projet :

MOA : OGEC collège et école Notre-Dame 

Architecte : PEP’s Architecture  

BET fluides : Emenda 

BET acoustique : Impact Acoustic 

Entreprises bois : Mathis / Agasse 

JE M’INSCRIS

FIBOIS PAYS DE LA LOIRE 
 15 boulevard Léon Bureau ı CS 66206

44 105 Nantes CEDEX 2 ı 02 40 73 73 30

www.fibois-paysdelaloire.fr

Merci de prévoir vos EPI (Chasuble réfléchissante, casque et chaussures de sécurité).

Nous aurons à disposition quelques chasubles et casques si besoin, pour les personnes qui ne seraient 
pas équipées.

15H30 

BUREAUX LESNI 

Les Allées Gestina, ZAC de Toutes Joies | Gétigné

Construction de bureaux pour la société LESNI, spécialisée 

dans la location de terrains et autres biens immobiliers. 

Ce projet s’inscrit au sein d’une zone d’activités crée en 

2013. 

Le bâtiment est construit sur une trame régulière de 

1,80m composée d’une structure poteaux-poutres 

en bois lamellé-collé. Les façades sont en ossature 

bois, hormis celle au Sud composée de menuiseries. Le 

plancher est composé d’un solivage également en bois 

lamellé-collé et d’un panneau 3-plis support d’une chape 

sèche. 

Acteurs du projet :

MOA : SCI LESNI 

Architecte : Atelier MIMA  

BET TCE : CAIRN Ingénierie 

Bureau de contrôle : SOCOTEC 

Entreprise bois : SCOB
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REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU

& PARTICIPEZ VOUS AUSSI 

À NOS VISITES !

J’ADHÈRE

https://forms.office.com/e/AeEnttNBZZ
https://www.fibois-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2023/02/presentation_fibois_appel_cotisation2023v4.pdf

