
PROMENONS-NOUS 
DANS LE BOIS

Base de maintenance  
du parc éolien du banc 
de Guérande

LUNDI 22 MARS
14h00  - 16h30

LA TURBALLE (44)

Organisé par : En partenariat avec :

© CAN Ingénieurs architectes © Nicolas Delavaux

© CAN Ingénieurs architectes  
et Atelier WOA



Atlanbois et Novabuild vous proposent  
une visite du chantier de la base de maintenance  
du parc éolien du banc de Guérande, à la Turballe

Atlanbois membre de avec le soutien de

ATLANBOIS ı Bâtiment B
 15 boulevard Léon Bureau ı CS 66206

44 105 Nantes CEDEX 2 ı 02 40 73 73 30

www.atlanbois.com
INTERPROFESSION 

NATIONALE

14h00 ou 15h00 (à préciser lors de votre inscription)

ACCUEIL 
BASE DE MAINTENANCE DU PARC ÉOLIEN  
Port de la Turballe

Maîtrise d’ouvrage : EDF EN Parc du banc de Guérande 
Architectes : CAN Ingénieurs Architectes (44) et Atelier WOA (75) 
BET structure : 3C Eco Structures (35) 
BET Fluides/Energies : BioBe (44)  
Économiste : CAN Ingénieurs Architectes (44) 
Entreprise générale : Legendre Génie civil (44) 
Entreprise bois : CCL Construction (35) 
Entreprise béton de chanvre : LB Eco Habitat (35) 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

• 1000 m² de bureaux + 800 m² d’entrepôts 
• Structure poteaux poutres en lamellé-collé 
• Planchers, cage d’ascenseur et d’escaliers en panneaux CLT 
• Murs extérieurs en ossature bois et béton de chanvre  
• Murs séparatifs en ossature bois isolés en ouate de cellulose  
• Revêtements extérieurs : bardage bois, enduits chaux-sable, 
inox de type poli miroir mat 
• Revêtements intérieurs : enduits chaux-chanvre et peinture 
biosourcée Algo Pro 
• Label bâtiment biosourcé : niveau 3 

 

Société adhérente à Atlanbois  
Vous aussi rejoignez notre réseau

J’ADHÈRE  

NB :
Pour le respect des mesures sanitaires, le nombre de participants est limité à 20 personnes par 
visite.
Merci d’apporter 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)

JE M’INSCRIS  

http://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2008/02/atl-buladhesion_2018.pdf
https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2021/01/atl-buladhesion_280121.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N2uNRDYbF0ybpuTw2Ldyjt0Of2_eRHtIr2UKfPyM6NRUMFA1S0VLSUpLVkZXU1hJNlNCUkNCVEFETi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N2uNRDYbF0ybpuTw2Ldyjt0Of2_eRHtIr2UKfPyM6NRUMFA1S0VLSUpLVkZXU1hJNlNCUkNCVEFETi4u

