INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE BOIS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES

Visite d’un chantier d’exception
Halle d’athlétisme de Miramas
Le mardi 15 novembre à 14h à Miramas (13)
Fibois 04-05 vous propose de découvrir un chantier exceptionnel en PACA. Il s’agit du nouveau stade de Miramas, une réalisation
colossale de 15 000 m² avec une jauge de 7 500 spectateurs. Ce chantier en cours de levage met en œuvre 1 200m 3 de bois lamellécollé qui constitueront les portiques de 80m de portée et qui seront recouverts d’une toile technique de 30 000m².
Modalités pratiques

14h. Halle d’athlétisme. Miramas.
Depuis septembre, les portiques sont en cours de
levage et la toile est tirée. Lors de la visite nous découvrirons les spécificités du chantier avec un focus sur les
assemblages et sur la mise en œuvre de la membrane.
La visite se fera en présence des principaux intervenants du chantier : architecte, bureau d’étude et entreprise bois.

Horaires : 14h-16h
Tarif
Visite gratuite mais inscription
obligatoire. Inscription par
ordre d’arrivée des bulletins.
Nombre de places limité.
Appel à cotisation 2016.
Prévoir l’équipement de sécurité obligatoire: casque, chaussures et gilet fluo
Sans ces éléments, vous ne
pourrez pas accéder au
chantier.
Contact
Fibois 04-05
Tél: 04.92.33.18.03
claire.harmand@fibois04-05.com
www.fibois04-05.com

Quelques chiffres
 1200 m3 de bois lamellé collé
 Portées de 80 m
 200 Tonnes d’acier
 25 000 broches
 30 000 m² de membrane technique
 Livraison prévue: printemps 2017.
Intervenants :
Agence Chabanne Architectes
Valéry CALVI. Bureau d’études Calvi
Mickaël BENJAMIN. Conducteur de travaux, SMC2 (charpente, couverture, façade),
Nicolas ROBIN, Directeur Général SMC2


Bulletin d’inscription à envoyer avant le 10 novembre 2016
par courrier: Fibois 04-05, maison de l’entreprise, 11 allée des Genêts, 04200 Sisteron
Ou par e-mail: claire.harmand@fibois04-05.com
Nom / prénom / société :
Activité:
Adresse :

E-mail :
Tél. :

Oui, je souhaite participer à la visite du 15 novembre 2016
Oui, je souhaite que mes coordonnées soient diffusées aux participants pour organiser un covoiturage
Avec le soutien de :

