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Jacques Ripault Architecture 
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Diener&Diener Architectes
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ÉLÉMENTS SPÉCIAUX
Béton Fibré Ultra Hautes PerformancesA
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Dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble en 
nouvel établissement EHPAD spécifique aux personnes 
atteintes d’Alzheimer, une résille en Ductal® FO (Fibres 
organiques) est conçue pour habiller la façade côté jardin. 

Adossée au bâtiment réhabilité sur sept niveaux, elle 
supporte les charges qui lui sont directement appliquées 
(poids propre et vent).

Panneaux de façade
EHPAD

 Lieu : Paris 
 Architecte : Phippon-Kalt Architectes 
 Maître d’ouvrage : AXIMO

    Photo : H. Abbadie
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La résille est composée de « profilés » en DUCTAL® 
FO armé, possédant cinq types de sections. Chaque 
profilé possède une section constante et s’étend sur 
deux niveaux.
Chaque profilé est modélisé comme une poutre sur 
trois appuis, chaque appui étant une articulation. Les 
déplacements horizontaux (selon X et Y) sont 
bloqués à chaque niveau. Les déplacements 
verticaux (selon Z) ne sont bloqués qu’en pied de 
chaque plan de façade.

Cette conception autorise une libre dilatation 
verticale des lames sous l’action de la température 
climatique et tolère une flexion des passerelles  
de 1 cm au bout du porte-à-faux sans mettre en 
charge la résille.

Intégré dans son environnement
Dans   un   quartier  sensible  et   chargé  d’histoire 
les architectes se sont attachés à la pertinence de 
leur intervention en cohérence avec le  programme 
et en  harmonie avec le site. 

 
Côté jardin, la nouvelle façade à l’ouest, se 
développe en larges plis dans la limite des 
prospects environnants. 

Par un vocabulaire architectural qui s’inspire des 
lignes végétales du jardin, les  effets d’ombres 
et de lumières jouent avec ceux des arbres.  

Par son écriture architecturale, qui évite tout 
pastiche, la façade nouvelle est ancrée dans 
son époque tout en répondant aux contraintes 
réglementaires du site ainsi qu’aux exigences de 
sécurité. 

En  effet, la nécessité d’un accès pompier à chaque 
chambre par l’extérieur a contraint la création de 
coursives en façade ouest, sur le jardin. 

La résille permet d’intégrer complètement ces 
coursives dans la volumétrie de l’extension. 

Sur chantier

bâtiment avant rénovation 
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Des panneaux de façade en BFUHP aux 
perforations étoilées habillent un local d’accueil 
sur le plateau de Sion.

Ces panneaux ont une dimension de 2 m x 
3 m et ont été réalisés par incrustation de 
réservations en polystyrène.  Ils ont été fixés par 
des attaches invisibles constituées d’équerres 
et de tiges filetées en acier inoxydable sur 
l’ossature du bâtiment.
 «Nous avons opté pour le BFUHP car nous 
souhaitions associer à la fois l’épaisseur et la 
compacité du matériau avec des transparences. 

Il y a aussi la texture, douce et polie, ainsi que 
la teinte unie et profonde. Les possibilités 
d’utilisation sont innombrables car c’est avant 
tout une matière à travailler.»

Cabinet d’architecture 
Chamoin Melsens Architectes Associés

Local Technique
Façade perforée

 Lieu : Saxon-Sion (54)
 Architecte : Chamoin Melsens Architectes Associés
 Maître d’ouvrage : Commune de Saxon-Sion (54)

Panneaux de façade
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Un local intégré à son environnement : les étoiles 
de Sion
La façade du local est composée de panneaux aux 
perforations en forme d’étoiles. Ce motif original 
tire son origine des fragments d’animaux marins 
fossilisés appelés «encrines» ou «crinoïdes» que l’on 
retrouve sur le site et dans de nombreux endroits en 
Lorraine. 

Vieux de plus de 200 millions d’années, ces 
animaux vivaient en colonies, fixés par des sortes de 
crampons sur les fonds marins.

Ce motif répétitif inscrit le projet dans la géologie et 
dans l’histoire du lieu.

Sur chantier
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Pour rénover le bâtiment de la Foksal Gallery, célèbre 
galerie d’art contemporain située à Varsovie, les 
architectes Diener et Diener Architekten ont conçu 
douze panneaux de façade en BFUHP.

Le bâtiment datant de 1966, imposait une contrainte : 
trouver une solution de rénovation avec une structure 
légère et fine.

Des panneaux de dimension maximum 7,21m x 3,46m 
avec une épaisseur de 4cm ont donc été conçus.
Chaque élément a une dimension différente et le 
poids varie de 768 kg à 2772 kg selon l’élément.

Foksal Gallery

 Lieu : Varsovie
 Architecte : Diener&Diener Architectes

Panneaux de façade
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Sur chantier

ELEVATIONS  MST 1:100 DIENER & DIENER ARCHITEKTEN, JANUARY 2013FOKSAL GALLERY FOUNDATION, WARSAW
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« Dans le contexte parisien d’urbanité dense, 
le site du projet constitue une parcelle avec un 
potentiel intéressant. Son microscopique accès à 
la rue de Charenton et sa profondeur en « cœur 
de l’îlot » calme et protégé, lui confèrent une 
situation entre rue et jardin, avec surtout, une 
grande partie ensoleillée en solstice d’été. 
Cette réflexion nous a amené à concevoir 
l’établissement à l’image d’une maison avec les 
deux qualités que cela implique : un coté ville et 
un coté jardin. 

Coté ruelle de la Planchette, la façade en 
alignement, se plie dans la partie supérieure 
suivant le gabarit autorisé. La peau extérieure, 

protectrice, lisse, fine, d’une couleur neutre, 
fait face à la ville. Côté rue de Charenton, la 
morphologie de la parcelle nous amène à des 
volumes de proportions surprenantes et qui se 
plient en toiture, le tout habillé par la même 
matière. 
A l’intérieur, le bâtiment s’organise autour des 
deux patios plantés; la lumière naturelle est 
présente dans tous les locaux de vie ainsi que 
dans les circulations horizontales. Le traitement 
des enveloppes obéit à des lois ludiques de 
distribution des pleins et des vides et des plans 
verticaux bigarrés, ayant pour but de dédramatiser 
discrètement l’édifice. »            

AZC - Atelier Zündel Cristea

Foyer d’accueil pour personnes handicapées 
mentales et vieillissantes 

 Lieu : Rue Charenton - Paris (75)
 Architecte : Atelier Zündel Cristea
 2500 m2 de surface totale

Panneaux de façade
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Sur chantier



1414 PRODUITS Éléments spéciaux

175 panneaux de bardage en BFUHP de couleur blanche et de texture lisse habillent la façade 
(1000 m2), en superposition et dans des dimensions différentes. Une solution de protection par 
hydrofuge a été appliquée ; elle garantit la pérennité esthétique de la façade, dans un contexte 
urbain à fort trafic.

La démarche de Haute Qualité Environnementale a permis d’atteindre le label Qualitel Batiment 
Basse Consommation. 

La performance thermique de la paroi est assurée par un système d’Isolation Thermique par l’Extérieur 
: la protection par le parement BFUHP participe à la durabilité de l’ensemble et à sa pérennité.

Résidence étudiante
Lieu : Paris
Architecte : Jacques Ripault Architecture
Photos : H.Abbadie - P.Muller
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Sur chantier
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Panneau absorbant phonique

Le bruit : une réalité quotidienne omniprésente
Afin de répondre aux besoins des prescripteurs en matière de lutte contre le bruit et apporter une 
solution pérenne de tenue de l’ouvrage dans le temps, FEHR a développé un panneau acoustique 
en Béton Fibré Ultra Hautes Performances associé à de la laine de roche. 
 
Le panneau béton, présentant de nombreux avantages, permet notamment de résister aux graffitis 
et au vandalisme. La laine de roche, qui permet d’obtenir l’effet absorbant acoustique recherché, 
est sous-jacente au parement béton.  

Les possibilités esthétiques du béton en font de surcroît un matériau créatif qui s’intègre idéalement 
dans l’espace, grâce notamment à son aspect «minéral», recherché par les architectes sur certains 
bâtiments.

Panneaux acoustiques FAcoustic
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Solution combinant les avantages du BFUHP...

 résistance à la compression 6 à 8 fois supérieure et résistance à la flexion 10 fois 
    supérieure à celle d’un béton traditionnel 

 résistance et ductibilité exceptionnelles
 supprime les besoins en armatures 
 offre une liberté  de forme, de couleur et de texture pour les éléments de structure 

   comme pour les créations architectoniques et de design
 durabilité face aux agressions extérieures : abrasion, pollution, feu, imperméabilité,

   résistant aux intempéries (gel, dégel)

...avec ceux de la laine de roche 

 absorption acoustique : la structure ouverte et enchevêtrée de la laine de roche dissipe
   naturellement l’énergie sonore: elle est aussi performante pour lutter contre les bruits 
   aériens, les bruits d’impact ou les bruits d’équipements

 isolation thermique performante
 protection incendie
 résistance à l’eau
 propriétés mécaniques

*selon la palette 
de teintes disponibles

Sur demande, ces panneaux peuvent également être 
pleins, teintés*, matricés, perforés... 
Personnalisables selon les besoins de votre projet 
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Les menuiseries sont installées sur site.
Les 9 pièces de toiture font chacune 12,75m 
de long pour 2,5m de large et sont en forme 
de U. Des nervures longitudinales de 30 cm de 
hauteur de part et d’autre assurent le maintien 
de chaque dalle. Le dimensionnement des 
dalles a été vérifié par un calcul aux éléments 
finis. Les nervures sont ferraillées en partie haute 
et basse.
Les fenêtres des ouvertures pratiquées dans 
chaque dalle sont surélevées par rapport au 
niveau de la dalle par l’intermédiaire de solins. 
Cette surélévation permet de garantir une 
meilleure étanchéité. 

Toiture ajourée
Laboratoires Weleda

  Lieu : Huningue (Alsace)
  Bureau d’Études : OTE Ingénierie
  Architecte : Maryam Ashford Brown
  Maître d’ouvrage : Laboratoires Weleda
  Toiture ajourée assurant la tenue au feu

  9 dalles en BFUHP Ductal® AF de 
    2.5m x 12.75m pour 6cm d’épaisseur hors 
    nervure

  285m2 de surface totale

L’architecte Maryam Ashford-Brown a conçu 
de nouveaux bâtiments pour les laboratoires 
pharmaceutiques Weleda à Huningue en Alsace. 

Le hall d’entrée est surmonté d’une toiture en 
BFUHP Ductal® AF (Anti-Feu). Cette toiture 
possède des ouvertures surmontées de 
vitrages à faible émissivité pour diminuer les 
déperditions thermiques. 
La résistance du BFUHP Ductal® permet ici 
de concevoir des dalles nervurées et ajourées 
d’épaisseur inférieure à 6 cm pour des portées 
de 12,75m.
Les pièces de la toiture sont peintes en blanc.
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Sur les dalles en BFUHP Ductal®,120mm d’isolation suivent une pente de 1.5% pour permettre 
l’écoulement des eaux pluviales. Une chape de ravoirage épouse la forme de la pente. Les 
fenêtres présentent une pente de 5%. Un système d’évacuation par effet siphoïde sous dalle à 
chaque extrémité prend ensuite en charge les eaux pluviales.

Les solins en BFUHP Ductal® suivent un découpage rectiligne autour des ouvertures pour faciliter la 
fabrication des moules. Chaque ouverture fait de l’ordre de 1,5m X 1m. 

Les dalles sont posées et clavées sur le voile béton. Des aciers en attente font la jonction entre 
le mur et ces dalles. Des bielles de compression permettent de transmettre les efforts au mur par 
l’intermédiaire des aciers placés dans la nervure des dalles.

Sur chantier
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Passerelles et ponts 
Zoo de Mulhouse
Passerelle piétonne          

La ville de Mulhouse a conduit l’opération «réaménagement 
de l’accès au Zoo de Mulhouse» implanté à fleur de colline. 
Ce projet a nécessité la confection d’une passerelle autorisant 
l’accès aux personnes à mobilité réduite en respectant les dévers 
réglementaires. 

34 plaques et 5 tonnes de matériau BFUHP ont été fabriqués pour 
réaliser cet ouvrage. 
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Pont Rouge - Maubeuge

Passerelle piétonne - Mairie de Bischoffsheim
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Poteau
Aqualagon       
 

  Lieu : Paris - Marne La Vallée
  Architecte : Jacques Ferrier
  48 poteaux de 2m à 19m de long

L’Aqualagon est formé d’un vaste Lagon à ciel 
ouvert de 2500 m² pour se baigner toute l’année 
à plus de 30°C, attenant à l’un des plus grands 
parcs aquatiques couverts d’Europe (9000 m²) à 
l’architecture pyramidale emblématique, oeuvre de 
Jacques Ferrier.
Le Lagon géothermique, exposé au sud-ouest, est 
émaillé de multiples cascades et de remous qui 
constitueront autant d’occasions, pour les petits 
comme les grands, de se divertir et d’éprouver des 
sensations inédites en toutes saisons. Bien que 
séparé du lac, son espace de baignade semble s’y 
prolonger et s’y jeter.

Une « rivière active », qui prend sa source au coeur 
du Parc aquatique et débouche dans le Lagon, 
offre un concentré de surprises et d’émotions 
naturelles aux baigneurs.

FEHR a fourni 48 poteaux en Béton Fibré Ultra 
Hautes Performances de 2m à 19m de long.
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Escalier
 Lieu : Paris - Place Vendôme
 Architecte : Elisabeth Naud et Luc Poux architectes

Vendôme Saint-Honoré a été imaginé par 
le cabinet d’architectes BDVA qui, en 2006, 
a totalement réhabilité les quatre hôtels 
particuliers des 368, 370, 372 et 374 rue 
Saint-Honoré ainsi que l’hôtel de Villemaré 
du 9 place Vendôme en créant, au coeur de 
l’îlot formé par ces bâtiments historiques, 
un immeuble de bureaux contemporains 
entouré de cours intérieures et de jardins.

Le grand escalier en BFUHP, point de 
rencontre au coeur du système, est l’élément 
fort reliant les différents services communs.
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Balcon FBlade
Balcon avec rupteur thermique

La structure du balcon est optimisée pour 
aboutir à une solution intégrant une rupture 
de ponts thermiques à la jonction avec la dalle. 
Des nervures en BFUHP forment la structure de 
base du balcon.

La solution se présente sous forme de dallettes 
personnalisables, et permet la résolution de la 
double problématique de l’évacuation des eaux 
pluviales et de l’accessibilité des personnes 
handicapées.

La solution Balcon FEHR 
combine en neuf ou en rénovation :
 Conformité à la règlementation des personnes
handicapées

 Ésthétisme
 Confort thermique
 Pérennité : durabilité exceptionnelle
 Augmentation des portées
 Suppression de structures de reprise
 Intégration de l’évacuation d’eau
 Possibilité d’aménagement

Balcon avec rupteur thermique
BFUHP - DUCTAL®                                                                  

La structure du balcon est optimisée pour aboutir 
à une solution  intégrant une rupture de ponts 
thermiques à la jonction avec la dalle. 
Des nervures en BFUHP Ductal® forment la 
structure de base du balcon. 

La solution se présente sous forme de dallettes 
personnalisables, et permet la résolution de la 
double problématique de l’évacuation des eaux 
pluviales et de l’accessibilité des personnes 
handicapées. 

Le balcon BFUHP Ductal® FEHR Technologies 
peut être équipé de tout type de garde-corps 
classique. 
Pour rester en harmonie avec la structure, une 
gamme de garde-corps en BFUHP Ductal® 
peut être proposée, tout en soignant les 
détails de fixation. Nous pouvons répondre à la  
demande des architectes pour la création 
d’éléments sur-mesure, résilles notamment. 

Ne nécessitant aucune finition complémentaire ni 
entretien particulier, le garde-corps et le mobilier 
BFUHP Ductal® sont une solution pérenne pour 
le maître d’ouvrage.

La solution Balcon FEHR Technologies combine en neuf ou en rénovation  :

•  conformité à la règlementation des personnes handicapées
• esthétisme
• confort thermique
• pérennité : durabilité exceptionnelle
• augmentation des portées
•  suppression de structures de reprise
• intégration de l’évacuation d’eau
• possibilité d’aménagement

Le concept La solution idéale

laurent.fehr@fehr-groupe.com
www.fehr-groupe.com

Le balcon BFUHP FEHR peut être équipé de 
tout type de garde-corps classique.

Pour rester en harmonie avec la structure, 
une gamme de garde-corps en BFUHP peut 
être proposée, tout en soignant les détails de 
fixation. Nous pouvons répondre à la demande 
des architectes pour la création d’éléments sur-
mesure, résilles notamment. Ne nécessitant 
aucune finition complémentaire ni entretien 
particulier, le garde-corps et le mobilier BFUHP 
sont une solution pérenne pour le maître 
d’ouvrage.
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FEHR GROUPE S.A. à Directoire et C.S. au capital de 10 000 000 € 

R.C. Strasbourg 73 B 211 - Siret 738 502 111 00029

Montage du balcon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Le besoin fondamental est de proposer une 
solution globale façades et balcons, particu-
lièrement intéressante lorsque des poteaux de 
soutien ne sont pas possibles (au dessus d’une 
rue, par exemple). 

Le balcon est proposé en module standard de 
2,50m jusqu’à 2,80m de longueur sur 1,50m à 
2,20m de largeur. 

Règlementation
 
Le balcon répond aux dernières normes d’iso-
lation très strictes (rupture du pont thermique 
avec la façade du bâtiment) et d’accessibilité 
aux handicapés (hauteur du ressaut au droit 
du seuil de porte inférieur à 2 cm). Il facilite 
l’étanchéité du seuil surtout en cas de neige. 

Esthétisme

Ce type de produit offre une qualité du pare-
ment architectural nettement supérieure (no-
tamment par rapport à la technique à banche 
ouverte, tributaire de la variation de qualité du 
béton de remplissage).
La façade du bâtiment peut être de même 
nature ou de même aspect que le balcon. 
Le sol peut être habillé en option de 
plaques en BFUHP - Ductal® variées. 
 

Service et qualité

La pose standardisée apporte une bonne sécu-
rité pour les monteurs.
Le contrôle dimensionnel est réalisé en usine, 
ce qui facilite la qualité de la pose.
La durabilité de l’ensemble est exceptionnelle 
(100 ans au minimum). 

Montage du balcon
Le besoin fondamental est de proposer 
une solution globale façades et balcons, 
particulièrement intéressante lorsque 
des poteaux de soutien ne sont pas 
possibles (au dessus d’une rue, par 
exemple).
Le balcon est proposé en module 
standard de 2,50m jusqu’à 2,80m de 
longueur sur 1,50m à 2,20m de largeur.

Règlementation
Le balcon répond aux dernières normes 
d’isolation très strictes (rupture du pont 
thermique avec la façade du bâtiment) 
et d’accessibilité aux handicapés 
(hauteur du ressaut au droit du seuil de 
porte inférieure à 2 cm). Il facilite 
l’étanchéité du seuil surtout en cas de 
neige.

Esthétisme
Ce type de produit offre une qualité du 
parement architectural nettement 
supérieure (notamment par rapport à la 
technique à banche ouverte, tributaire 
de la variation de qualité du béton de 
remplissage).
La façade du bâtiment peut être de 
même nature ou de même aspect que le 
balcon.
Le sol peut être habillé en option de
plaques en BFUHP variées.

Service et qualité
La pose standardisée apporte une 
bonne sécurité pour les monteurs.
Le contrôle dimensionnel est réalisé 
en usine, ce qui facilite la qualité de la 
pose.
La durabilité de l’ensemble est 
exceptionnelle (100 ans au minimum).



2626 PRODUITS Éléments spéciaux

Mobilier et décoration 
Couvertine FCap®

 fortement résistant aux agressions
 extérieures : pluie, neige, pollution
 étanche, résistant au feu, aux chocs, 

   aux intempéries et à l’abrasion
 matériau très fin et très robuste
 durabilité exceptionnelle - incassable
 épouse parfaitement le mur
 casse-goutte intégré
 pose facile et sans entretien
 béton apparent, plusieurs teintes 
disponibles sur demande

Réf. Désignation Caractéristiques Pour mur épaisseur

FCAP-23 couvertine FCap® L.1,20m x l. 23,50cm de 18 à 20cm

FCAP-33 couvertine FCap® L.1,20m x l. 33,50cm de 25 à 30cm

FCAP-44 couvertine FCap® L.1,20m x l. 44,50cm de 34 à 40cm

FCAP-49 couvertine FCap® L.1,20m x l. 49,50cm de 42 à 45cm

Utilisation
Couvertine pour murs de clôture,
murets ou acrotères
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Jardinerie FGarden 
Anti-usure utilisation exterieure et intérieure

Avantages
 Très forte résistance à l’abrasion
 Insensible : à la corrosion, aux milieux agressifs, au gel et dégel, aux UV
 Etanche, sans entretien
 Pose simple et rapide

Caractéristiques techniques

Désignation Caractéristiques Couleurs

Jardinière demi-lune L.1,20m x l.0,35m x H.0,33m blanc, bois, gris anthracite,
gris naturel

Jardinière rectangulaire L.1,47m x l.1,22m x H.0,75m
empilable blanc, gris naturel



2828 PRODUITS Éléments spéciaux

Mobilier in/outdoor

Associant esthétisme et fonctionnalité,
de nombreuses applications sont possibles
grâce au Béton Fibré Ultra Hautes Performances :
table, banc, chaise, lampe...
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ÉLÉMENTS SPÉCIAUX
Précoffré® spécifiqueB
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Mégapoutre
 Chantier : Centre Hospitalier
 Longueur 14,53m x Hauteur 1,35m x Epaisseur 40cm
 Poids : 7,5T 
(2x plus légère par rapport à une solution préfabriquée pleine) 

 Mega poutre posée à l’aide d’une grue de chantier
 Autoportante
 Eclissage simplifié avec les éléments préfabriqués adjacents
 Fond bétonné
 Intégration de l’arrêt de bétonnage de la dalle 
 Intégration des tubes garde corps pour la sécurité

 Longueur 14,53m x hauteur 1,35m
 2x plus légère qu’une poutre en béton armé classique
 Se pose à l’aide d’une grue de chantier
 Fond bétonné, remplissage direct sur chantier
 Pose des liaisons facilitée
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Précoffré® GC spécial 
ouvrage d’art

 Grande épaisseur : 70cm (autre épaisseur sur demande)
 Arrêts de bétonnage et butons intégrés
 Avancement sur chantier en toute sécurité
 Aucun impact visible sur la face apparente 
 Possibilité de rajouter une matrice

 Chantier : Aéroport 
 Mur de grande épaisseur : 70cm 
 Arrêts de bétonnage et butons du Précoffré® intégrés
 Aucun impact visible sur la face apparente 
 Travaux en site occupé, délais réduits



Sites de préfabrication Centrales à béton
GRAND EST 
62, route de Strasbourg - BP 46
F-67242 BISCHWILLER CEDEX 
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90 
Fax +33 (0)3 88 06 27 91 

Lauterbourg
Route de Mothern
67630 Lauterbourg 

Bischwiller
62 Route de Strasbourg
67240 Bischwiller

Gundershoffen
Route de Gumbrechtshoffen
67110 Gundershoffen

Eschau
Route du Rhin
67114 Eschau

Hochfelden
8 quai du Canal
67270 Hochfelden 

Moyeuvre Grande
ZI du Barrage de Beth 
57250 Moyeuvre Grande

Schweighouse/Moder
ZI La Sablière 
67270 Schweighouse/Moder 

Pompey 
102 Boulevard de la Moselle
54340 Pompey 

Oberschaeffolsheim
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim 

ALLEMAGNE
GmbH & Co. KG
Triebstraße 34
D-68753 WAGHÄUSEL - WIESENTAL
Tel. +49 7254 209 0
Fax +49 7254 209 220

ALLEMAGNE (BFUHP)
Franz-John Strasse 13/1
D-77855 ACHERN
Tel. +49 7841 6812 904

ILE DE FRANCE
1, chemin du port
F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

AUVERGNE RHÔNE ALPES
345 Chemin des Teppes
F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81

Service commercial
Tel. 0825 800 818

Service commercial
Tel.+33(0)3 88 80 94 70

Fehr Groupe SAS (siège social)
ZA Emile Mathis - 21 route de Froeschwiller - F-67110 REICHSHOFFEN

Tel. +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax +33 (0)3 88 80 34 52
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