COLLECTIVITÉS

ECOLE MATERNELLE
MAIRIE DE FORBACH – MOSELLE [57]

ÉCOLE
MATERNELLE

Dans le cadre de la rénovation globale de l’un de ses groupes scolaires,
la mairie de Forbach (Moselle - 57) a initié la réalisation d’une extension
d’un bâtiment existant, construit en conventionnel, afin de réunir ses effectifs
sur un seul et même site.
A l’issue d’un appel d’offres, Cougnaud a été sélectionnée pour sa vitesse
d’exécution, pour sa capacité à atteindre le niveau de performance
thermique attendu (RT 2012 -20%), à respecter des délais, à s’adapter
à un environnement urbain dense et à travailler en coactivité sur site avec
les autres entreprises chargées de la rénovation.
Cette extension permet ainsi à la mairie de Forbach de mettre à disposition
une surface complémentaire de 626 m², en un délai record de seulement 5 mois
entre la signature et la remise des clefs.

MOA

Maîtrise d'ouvrage
Mairie de Forbach

?

Usage/Destination
Ecole maternelle

Surface
626 m²

FICHE TECHNIQUE
• Façades Ossature bois,
• Vêture Panneaux stratifié compact
& résille bois,
• Menuiseries Alu & PVC,
• Auvent Préau,
• Plancher Dalle Béton,
• Revêtement de sol PVC,
• Cloisonnement Plaques de plâtre,
• Plafond Dalle acoustiques
• Pompe à chaleur Climatisation
réversible VRV 2 tubes,

626

Moselle
Forbach (57)

m2

Délai

RDC

5

mois

31

Délai
5 mois
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NORMES
Tous nos projets respectent
rigoureusement les normes
en vigueur.
Consultez
cougnaud-construction.com

Salle de motricité 1
Auvents 2
Vêture exterieure 3
Salle de classe 4
Couloir de circulation 5
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