
PROGRAMME DE LA MATINÉE :

• Présentation du projet

• Visite du futur lycée polyvalent Simone Veil en 
présence des acteurs du projet

Programme susceptible d’être modifié

385 Avenue des Baronnes 34730 Prades le Lez / 04 67 56 38 19
Siret : 42973462700061
contact@fiboisoccitanie.com - www.fibois-occitanie.com

Avec le soutien financier de :

VISITE DU CHANTIER ‘‘LYCÉE SIMONE VEIL’’ - Gignac

Vendredi 06 Mars 2020 de 9h30 à 13h

Inscription gratuite et obligatoire

Le plan d’accès au chantier vous sera transmis 
quelques jours avant la visite.

https://urlz.fr/aZgC

Contact :
a.kenler@fiboisoccitanie.com

S’INSCRIRE À LA VISITE EN CLIQUANT ICI 
ou en copiant le lien ci-dessous :

DÉTAIL DE LA VISITE

PROJET ‘‘LYCÉE POLYVALENT SIMONE VEIL’’

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a souhaité 
inscrire la construction de ce nouvel établissement dans 
sa démarche Région à Energie Positive (REPOS), en 
concevant un bâtiment respectueux de l’environnement 
et énergétiquement autonome, à travers notamment : 

• L’utilisation renforcée du bois pour les murs de 
façades, les poteaux intérieurs et les planchers ainsi 
que pour les charpentes (systèmes constructifs 
CLT et ossature bois) ; 

• La mise en place de panneaux photovoltaïques 
pour la production d’électricité ; 

• Une alimentation de l’établissement par un réseau 
en géothermie ; 

• L’aménagement d’espaces verts dans les espaces 
libres et la plantation de 380 arbres et de massifs 
arbustifs ; 

A la rentrée 2020, ce sont environ 1 130 élèves qui seront 
accueillis dans ce nouveau lycée.

RÉSUMÉ DU PROJET :
Surface : 14 500m²

Typologie du bâtiment : Bâtiment public

Maître d’ouvrage : Région Occitanie (LRAD)

Architecte : HELLIN-SEBBAG architectes associés 
(MOE)

BET Structure : Terrell (MOE), Altéabois

Entreprise bois : SAS Pistre, Environnement Bois, 
Structure Bois Couverture

Performances énergétiques et environnementale : 
niveau 4 BEPOS, niveau 1 E+C-

Casque et chaussures de sécurité obligatoires
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