
Promenons-nous  
dans le BOIS

INVITATION

Vendredi 24 Juin 2016
de 10h30 à 12h00, au Mans (72)

Atlanbois vous propose la visite d’un chantier bois
RÉHABILITATION THERMIQUE DE L’UFR LETTRES AU MANS

ACCUEIL À 10H30
Boulevard Pythagore / Boulevard Paul d’estournelles de 
Constant 72000 le Mans - Plan d’aCCès à téléCharger

Les acteurs du projet 

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Rectorat de Nantes
CONDUITE D’OPÉRATION : DDT de Sarthe
UTILISATEUR : Université du Maine
ARCHITECTE MANDATAIRE : Pièces Montées
ARCHITECTE ASSOCIÉ : Pellegrino Associés Design Workshop
ÉCONOMISTE-OPC : Carré d’aire 
BET STRUCTURE : FLK Le Mans
BET FLUIDES : Groupe Keran Nantes
BET ACOUSTIQUE : ITAC
ENTREPRISE (MACRO-LOT FAÇADES) : Bouygues Bâtiment 
Grand Ouest
ENTREPRISE  BOIS (SOUS-TRAITANCE) : CCL Lucien

Descriptif du projet

Réhabilitation de deux bâtiments de l’UFR Lettres au campus 
de l’Université du Maine. La principale contrainte de ce projet 
était la gestion d’une intervention en site occupé qui a conduit 
au recourt partiel d’une ossature bois préfabriquée pour isoler 
les parties courantes des façades existantes.

L’objectif principal est d’apporter une amélioration thermique 
de ces bâtiments (UBAT<UBAT REF-20%) en traitant l’en-
semble des parois par :
› Une isolation par l’extérieur de toutes les façades. Une ITE 
préfabriquée en ossature bois pour les parties courantes et une 
ITE sur site pour les entrées et aux endroits ne permettant pas 
la préfabrication.
› Une réfection de l’isolation de la toiture terrasse.
› Une isolation des planchers sur vide-sanitaire. 

Préfabrication en atelier des murs à ossature bois intégrant :
› Une isolation entre montant et une contre-isolation intérieure
› Un pare-pluie spécifique pour gérer l’étanchéité à l’air par 
l’extérieur. 
› Des menuiseries mixtes bois-aluminium.
› Des stores brise-soleil orientables

Installation sur site :
› Des stores brise-soleil orientables suite à la dépose des 
fenêtres existantes.
› D’un bardage en panneaux fibre-ciment suivant un calepinage 
aléatoire.
› Des tableaux des fenêtres intérieures par le lot Menuiserie 
Bois Intérieure. 
› D’un système de ventilation par double-flux.

Architectes : ©Pièces Montées / Pellegrino Associés Design Workshop

MERCI DE PRÉVOIR CHAUSSURES ADAPTÉES, CASQUE DE CHANTIER ET GILET JAUNE
InsCrIPtIon en lIgne ou Par MaIl à lmenard@atlanbois.com

http://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2016/06/plan-dacces.pdf
https://docs.google.com/a/atlanbois.com/forms/d/1T4B8Cj5jKPxAgauNWD4BuMY9S_n8FQ6ickYKMpDBMhc/edit

