Socopolis #2

RENCONTRE

CHANTIER

extension/réhabilitation en bois, paille et terre

VANNES (56)

JEUDI 12 AVRIL 2018
13h30 – 17h00

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE ET GRATUITE !

Jusqu’au 5 avril 2018
INSCRIPTION EN LIGNE

@Agence 10i2La

LES + DU PROJET







  Surface utile : 2 100 m² (1 250m² d’extension + 850 m² en rénovation)
 Coût total : 2 500 000 €HT
 Bâtiment R+2
 Démarche participative avec les employés
 Démarche de haute qualité environnementale et bioclimatique
 Aménagement intérieur en bois (3 plis et panneaux multilignes baubuche)








 812 m² de murs ossature bois préfabriqués et isolés en paille
 18 tonnes de paille
 Bardage en Cèdre de pays (22 m3)
 52 m3 de bois lamellé-collé
 Gestion de l’acoustique (enduits terre, sol acoustique, faux
plafonds)
 Étanchéité à l’air (en cours de chantier) : 0,5 m3/(h.m²)

PROGRAMME

SOCOPOLIS #2 consiste en l’extension et la réhabilitation du siège social de l’entreprise SOCOMORE.
Conçu en démarche participative, ce projet a regroupé lors de 4 ateliers thématiques différents protagonistes (salariés,
médecine du travail, BET …). Ceux-ci ont permis de définir et de prioriser les objectifs du projet, de faire des choix concernant
l’emprise du bâtiment sur la parcelle, les matériaux utilisés (bois, paille, enduit terre-lin), le confort (tant thermique que visuel,
lumineux, acoustique, ergonomique) mais également sur la répartition des différents services selon les habitudes de travail.
L’extension se développe autour d’une agora qui est le lieu de retrouvailles, de passages, de réunions et de repas des usagers.
Elle permet de créer le lien avec le bâtiment existant : un lieu flexible et réversible composé de tables, gradins, caissons
sur roulettes et alcôves mobiles. De nombreux espaces d’isolation ont été pensées afin d’offrir une pluralité d’espaces de
réunions.

13h30 : Accueil / Café
14h00 : Programme du maître d’ouvrage, Socomore, Daniel LUSTEAU
14h10 : Démarche participative, conception architecturale et acoustique, Agence 10i2La, Rozenn
AUTRET.
14h40 : Conception fluide et performance thermique, Groupe NOX, Nicolas FOLEMPIN.
14h50 : Technique bois / paille / terre
• Conception et mise en œuvre de la structure bois, EBC56, Colin VERNET (structure +charpente)
• Mise en œuvre des murs bois-paille, Echopaille, Gwenolé RESCAN
• Mise en œuvre des enduits terre, Totem, Vincent GUERNION
15h30 : Aménagement intérieur – conception et mise en œuvre, Agence 10i2La & Méril Menuiserie
(Yvan MICHALSKI)
15h45 : Question – Réponses
C ASQUE E
16h00 : Visite du chantier - départ en voiture pour le site de Socomore
T
CHAUSSU
RES
17h00 : Fin de la visite
A DA P T É
OBLIGATO

Organisée par :		

Avec le concours de :

ES
IRES !

COUPON - RÉPONSE

Inscription gratuite mais obligatoire !
Entreprise / organisme ..................................................................................................................................................................................
Nom, prénom .........................................................................................................................................................................................................
N° de département ...................Ville................................................................................................................................................................
Tél. ................................................................................
E-mail ............................................................................................................................................................................................................................
 Participera à la rencontre chantier du 12 avril 2018
 Ne participera pas

INSCRIPTION EN LIGNE
CLIQUER ICI !

Accès : le plan d’accès vous sera transmis par mail ultérieurement.



.........................................................................................................................................................................................................

Photos @Agence 10i2La

>>> Retrouvez tout l’agenda et les publications sur

www.abibois.com

L’action d’Abibois est soutenue par :

CONTACTS
Gaëlle ALLAIRE & Audrey BORGEAIS - Abibois
tél. 02 99 27 54 26 - gaelle.allaire@abibois.com
www.abibois.com

