VILLE DE FLOIRAC
(33)

Projet

Réalisation

Consolidation et réfection du sol
sportif du gymnase Yves du Manoir de
Floirac.
Nature des désordres : déformations
du sol de la zone sportive dues à un
tassement du remblai

Réalisation d’une nouvelle dalle en béton
armé supportée par des micropieux.

Témoignage de notre expérience - Reflet de notre performance
…………………………………………………..…………………………………………………………….………….……………………………………………..

Témoignage de notre expérience - Reflet de notre performance
……………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………….
Caractéristiques du projet







Démolition de l’ancien support.
Nouvelles fondations de la dalle du gymnase :
micropieux de 20m de profondeur.
Longrines et dalle portée en béton armé coulées
sur le terrain en place.
Revêtement de sol sportif composé d’une
mousse polyuréthane, d’un plancher bois et
d’un linoléum.

Caractéristiques du site




Superficie à rénover de 1000m².
Travaux à effectuer dans le gymnase en
modifiant le moins possible l’ancienne
structure, hormis le sol.

Missions
Missions de MAÏQUAL







Etudes de consolidation du sol, définition et
conception du projet (APS et APD)
Projet et élaboration des dossiers de consultation
des entreprises (PRO et DCE)
Assistance contrats de travaux : recherche
d’entreprises, dossiers AO et négociation (ACT)
Direction, coordination et suivi des travaux (DET,
VISA)
Assistance à la réception des travaux (AOR)
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