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Une toiture intelligente réalisée par Soprema Entreprises
pour le futur équipement sportif de Longvic (21)
L’agence Soprema Entreprises de Dijon-Bourgogne, à qui la ville de Longvic a confié les travaux d’étanchéité de
l’équipement sportif Véronique Pecqueux-Rolland, vient de terminer la couverture du futur complexe sportif.
Démarrée en mars dernier, cette toiture très technique répond à toutes les exigences thermiques actuelles.
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Le futur équipement sportif Véronique Pecqueux-Rolland qui répondra aux besoins sportifs des habitants, en alliant la
pratique du sport de loisir et du sport de compétition, se veut également être un bâtiment écologiquement responsable.
L’agence Soprema Entreprises de Dijon-Bourgogne a ainsi mis en œuvre 2 900 m2 d’une couverture complexe et innovante
avec le procédé « Nofix » qui offre une réponse globale, parfaitement adaptée à la démarche de performance énergétique
du projet.
Le complexe « Nofix » assure en effet une isolation thermique très efficace mais également une isolation acoustique et
permet de traiter l’étanchéité à l’air de la toiture. Le procédé apporte par ailleurs une finition esthétique à la toiture car il n’y a
pas de fixations apparentes en sous-face.
La couverture de l’équipement sportif a ainsi requis tout le savoir-faire et la technicité de l’agence dijonnaise.
Jusqu’à 6 poseurs ont œuvré au plus fort de la pose.
En septembre prochain, une végétalisation de toiture viendra aboutir le système. La mise en œuvre par les équipes
Soprema Entreprises se fera par projection hydraulique des semis.
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À propos de l’agence Soprema Entreprises de Dijon-Bourgogne
L’agence de Dijon-Bourgogne compte 46 collaborateurs et intervient sur plus de 100 chantiers par an dans les départements de Côte-d'Or, Jura,
Haute-Marne, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne. Références : Centre de maintenance bus/tramway à Dijon, Hypermarché Leclerc à Chalon-sur-Saône,
CHU de Dijon, Piscine olympique de Dijon.

À propos de Soprema Entreprises, branche « travaux » du groupe Soprema
Soprema Entreprises, activité « travaux » du groupe familial Soprema, s’affirme aujourd’hui comme leader et précurseur des applications liées à
l’enveloppe des bâtiments : étanchéité des toitures-terrasses, couverture, bardage et désenfumage. S’appuyant sur plus de 100 ans d’expérience et de
savoir-faire, Soprema Entreprises intervient sur tous types d’ouvrages (industrie, tertiaire, commerce, logement collectif, locaux de service public…), de
l’étude à la mise en œuvre et à la maintenance en conjuguant techniques traditionnelles et solutions innovantes (étanchéité bitumineuse, étanchéité
liquide, végétalisation de toiture, étanchéité photovoltaïque…). Soprema Entreprises, c’est aujourd’hui : 46 agences et filiales en France, 2 400
collaborateurs impliqués et plus de 8 500 chantiers par an en travaux neufs ou en rénovation.
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