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Bâtiments tertiaires

CHALET D'ACCUEIL
PROGRAMME : Construction d’un chalet d’accueil
avec terrasse

ADRESSE : - 05230 Prunières
Le projet a pour objet la construction d’un petit
bâtiment de 33m² recevant un bureau d’accueil
dédié aux utilisateurs de la base de sport et de
loisirs nautique de la gendarmerie, située à la
base nautique de Prunières.
Le bâtiment est donc situé à proximité immédiate
des rives du lac de Serre-Ponçon.
Ce bâtiment permet de créer un lien social fort
avec une offre de services renforcée, accessible
à tous.
Son impact environnemental est négligeable.

MAÎTRE D'OUVRAGE : Base de loisir gendarmerie
MAÎTRE D'OEUVRE : François Dufayard Architecte
ANNÉE D'ACHÈVEMENT : 2018
SURFACE (PLANCHER) : 33 m²
COÛT : 63500

CHALET D'ACCUEIL
ARCHITECTURE :

ENERGIE :

Le projet n’a nécessité aucun terrassement. Il est
entièrement bâti sur pilotis. Une simple passerelle en
bois permet de relier le bâtiment au terrain naturel.
Le bâtiment adopte la même typologie qu’un ancien
bâtiment à proximité immédiate (volume simple,
toiture à 2 pans).
L’implantation du bâtiment permet de créer en façade
principale une terrasse en belvédère sur les rives du
lac. Le paysage participe entièrement à l’usage du
bâtiment.

Le bâtiment n’est ni chauffé, ni climatisé.

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :
- Atelier d’architecture DUFAYARD

PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :
- Damien DAUTREMER – Charpente, couverture, Construction
bois
- ATS - Maçonnerie

Tous les végétaux existants avant travaux ont été
conservés.

MATÉRIAUX :
Gros œuvre :
Structure et charpente en bois de mélèze (matériau
local, architecture vernaculaire),
Mélèze brut / entretien minimum
Second œuvre :
Menuiseries, volet, escalier, façade, garde-corps,
occultations en bois de mélèze
Isolation :
Laine minérale
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