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de l'urbanisme, de l'aménagement
et de la construction durable

Bâtiments publics

PÔLE DÉCHETS
PROGRAMME : Construction d'un pôle déchets
ADRESSE : Pralong Mourre-Froid - 05200 EMBRUN
MAÎTRE D'OUVRAGE : SMICTOM Embrunais
Création de nouveaux bureaux pour le SMICTOM
(Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères) qui doit
quitter ses anciens locaux du bâtiment de
l'archevêché.
C'est une opportunité pour créer un pôle déchets
sur la zone de Pralong en continuité de la
ressourcerie existante.

Savinois

MAÎTRE D'OEUVRE : SARL AAMC
ANNÉE D'ACHÈVEMENT : 2016
SURFACE (PLANCHER) : 179 m²
COÛT : Non renseigné
CERTIFICATIONS ET LABELS : BDM Or en
phase Conception Réalisation et Fonctionnement

PÔLE DÉCHETS
ARCHITECTURE :

ENERGIE :

Le projet s'inscrit en continuité de la ressourcerie.
L'occupation du bâti liée aux fonctionnements
différents de la ressourcerie a conduit à créer un
bâtiment significatif marquant la partie administrative
du pôle déchets ainsi créé.
Le volume simple vient ponctuer un site déjà
construit. L'utilisation d'une toiture plantée est à la
fois un élément paysager (le bâtiment étant vu pardessus de la route d'accès) et bioclimatique.
L'utilisation de matériaux naturels, tant structurels
qu'architecturaux (isolation laine de bois / structure
bois / bardage bois) participe à la création d'un
bâtiment inscrit dans le développement durable.

Energie primaire : 78kWhep/m²
Consommation énergétique : total annuel de 10 282 kWh
dont 7134 kWh de bois et 3 148 kWh d’électricité.
Renforcement de la capacité de la chaudière existante
Choix de l'énergie : granulés bois.
Le confort d'été a été appréhendé dès le début des études.
L'isolation, le mode constructif et la taille des ouvertures sont
dimensionnés pour un confort d'été maximum.

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :
Architecte DPLG : SARL AAMC, Maryline CHEVALIER,
Etudes fluides et électricité : BE Adret (Embrun)
Etudes structures : BE Patrick Millet (Gap)

MATÉRIAUX :

AMO QE pour BDM : BE Adret (Embrun)

Gros-oeuvre : Structure bois
Second-oeuvre : Menuiserie bois / aluminium. Toiture
végétalisée
Isolation : laine de Bois

PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :
VRD : Hermitte (Les Orres)
Maçonnerie/GO : Riorda (Crots)
Charpente/Couverture/Bardage : Chabrand Frères (Ceillac)
Menuiseries intérieure/extérieures bois : Sama (Eygliers)
Cloisons/Doublages/Isolation/FP : Ac-Tec (Furmeyer)
Carrelage/Faïences : Somarev (Sainte Tulle)
Peinture : Baille (Savines le Lac)
Electricité : Scara (Embrun)
Plomberie/Ventilation/Chauffage : Aillia
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