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Une bulle d’exotisme chez les Ch’tis : TROPICALIA

Quoi

?

La plus grande serre tropicale au monde...

Une forêt tropicale, des poissons amazoniens, des papillons rares, des oiseaux exotiques, des
reptiles... Non non, ce n’est pas la description d’un paysage d’Amérique du Sud, mais bien

le projet TROPICALIA, sur le Champ Gretz à Rang du Fliers (62), en région Hauts de France.
Ce projet économique et touristique, situé près de Berck proposera une oasis animale et
végétale sous un dôme accueillant une faune et flore tropicale, des bassins, une plage, des
cascades, un parcours pédestre d’1 km et tout un ensemble de services pour les visiteurs :
boutiques, auditorium, bar, restaurant, chambres d’hôtes... Tout un monde, sous un seul dôme...
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« L’architecture s’assimile au paysage [...]
la serre semble s’élever comme une légère colline »
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Un aperçu en vidéo
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LA P’TITE NOTE TECHNIQUE
Son dôme sera constitué d’une armature métallique porteuse de «bandes de coussins pressurisés»
de ETFE de 60m de longueur sur 4m de largeur.

Et concrètement, c’est quoi l’ETFE ? Cette membrane synthétique a pour propriété d’être une
alternative au verre, elle est plus légère et retransmet mieux la lumière. Ce matériau est aussi très
résistant à l’usure, aux températures et surtout il est recyclable.
Tropicalia sera donc capable, grâce à sa structure, de produire, stocker et recycler sa propre chaleur
par effet de serre pour notamment maintenir sa température ventilée de 26°C-28°C quelque soit le
climat extérieur.

LE mot de la fin

Pas encore commencé et pourtant déjà récompensé !
En juillet, l’agence Coldefy & Associés et Cédric Guérin ont remporté le prix du jury et du public
Architizer A+ 2018 (dans la catégorie Sports et Loisirs non Bâtis).

Spécialiste du référencement de chantiers de bâtiments de plus d’1 million d’euros,
Attributions de Marchés.com suit ce programme qui est toujours en phase de conception, en
attente d’un appel d’offres entreprises.
Pour connaître les attributions des entreprises sur les projets en cours et à venir :

www.attributions-de-marches.com
Suivez-nous !
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