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

Bâtiments agricoles

CABANES
PASTORALES
L'amélioreration des conditions de garde et de
gestion de l’alpage, ainsi que les conditions
d’hébergement des bergers a nécessité la
construction d'une cabane et la rénovation de
l'existante.

PROGRAMME : Rénovation et extension de la
cabane Pastorale d’Andrevez & Construction de la
cabane pastorale des Bancas

La Cabane des Bancas a pour objectif de loger le
berger durant le quartier d'août (auparavant le
berger utilisait une tente); elle répond donc aux
besoins du berger avec des espaces de vie pour
cuisiner, manger, surveiller, se reposer et
permettre du rangement.
Elle apporte du confort nouveau (eau potable,
toilette, douche, électricité...).

ADRESSE : - 05600 Guillestre

La Cabane d’Andrevez est composée d’une
partie maçonnée existante constituée de 2
pièces, l’une utilisée comme pièce à vivre l’autre
comme rangement.
Elle a également été rénovée pour offrir le confort
nécessaire. une extension a été créée pour
héberger la chambre et les sanitaires.

SURFACE (PLANCHER) : 46 m²

MAÎTRE D'OUVRAGE : Mairie de Guillestre
MAÎTRE D'OEUVRE : Atelier d'Architectes de
Montagne

ANNÉE D'ACHÈVEMENT : 2017

COÛT : 136 000

CABANES
PASTORALES
ARCHITECTURE :

ENERGIE :

Elles sont implantées en haute altitude dans le vallon
des Bancas et dans le vallon des pelouses, à
distance éloignée de toute zone habitée. Compte
tenu de leur accès exclusivement pédestre, les
matériaux et les panneaux préfabriqués ont été
héliportés.

cabane autonome en site isolé d’altitude
• chauffage bois
• panneaux photovoltaïques
• toilettes sèches

L’étude du site pour l’implantation de la cabane des
Bancas a été faite sur place en concertation avec les
élus, les services techniques, les éleveurs et la DDT
05. L'enjeu était d’optimiser l’emplacement quant à la
visibilité
de
l’alpage
pour
la
surveillance,
l’accessibilité du captage d’eau, les zones
d’avalanches possibles.
La cabane des Bancas et l'extension de celle
d’Andrevez ont été fabriquées madriers mélèze pour
permettre une construction rapide et légère.
La cabane a été d’abord fabriquée entièrement en
atelier puis démontée , héliportée et remontée sur
site.
Afin de minimiser son impact sur le terrain naturel, la
construction est prévue sur pilotis (4 plots béton).
Le toit est en bac acier de ton gris et à forte pente
afin d’évacuer au mieux la neige.
Les menuiseries seront en mélèze avec volets pour
sécuriser la construction durant les 10 mois
d'inoccupation.
Les ouvertures sont positionnées afin de profiter du
soleil et de pouvoir surveiller le troupeaux.

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :
Maitre d’Ouvrage: Commune de Guillestre
Maitre d’Oeuvre : Atelier d’Architectes de Montagne
Entreprise générale SARL CGA - M.. GRAZIANO Le ratelier
05310 LA ROCHE DE RAME
Groupement Pastoral de Guillestre

PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :
SARL CGA - M.. GRAZIANO Le ratelier 05310 LA ROCHE DE
RAME

MATÉRIAUX :
principalement le bois utilisé pour le gros oeuvre et le
second oeuvre.
tout le mobilier et aménagement intérieur est fait
également en mélèze
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