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1.

Description du projet

Illustration 1 : Implantation

Les Houches est un petit village situé dans les Alpes françaises, au pied du Mont-Blanc.
L’objectif était d’intégrer le projet dans le paysage de montagnes de façon la plus harmonieuse possible.
Le projet accueille la Société Blue Ice, qui conçoit et fabrique du matériel d’escalade et
d’alpinisme, ainsi qu’une pépinière d’entreprises. Il constitue un micro hub de compétences dans l’équipement de montagne.
Notre idée a été de créer un large toit plié et perforé de lignes de lumière du Nord au Sud,
suivant la pente naturelle du site abritant l’ensemble des programmes.
Des planches en chêne brut enveloppent le bâtiment en créant un rythme irrégulier tant en
façade que sur la toiture. L’intention était d’exprimer l’aspect naturel et rugueux du bois ;
nous avons donc décidé de préserver l’écorce, ainsi que de n’ajouter aucun traitement.
Le large atrium constitue un lien entre l’entrée Nord et les montagnes au Sud. Une grande
modularité est assurée et un espace en double hauteur offre un maximum de vues vers
l’extérieur tout en procurant aux utilisateurs des espaces de travail et de fabrication lumineux et généreux. La terrasse qui émerge au cœur de la toiture offre un panorama à 360
degrés sur les chaines de montagnes Alpines qui entourent le bâtiment.
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Illustration 2 : Vue sur la façade Nord

2.

Le choix du bois

Illustration 3 : Vue sur la façade Sud

Le bois est un matériau multiple. Il peut exprimer la massivité, la légèreté tout en restant
une matière chaleureuse dans sa perception, son toucher et ses senteurs. Il constitue la
particule élémentaire du projet Mont Blanc Base Camp. Il est utilisé de manière structurelle, en ossature de parois, comme filtre et bardage, comme revêtement et enfin pour
l’ensemble du mobilier fixe.
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Ce choix reflète la volonté de l’agence Kengo Kuma d’une architecture contextualisée,
intégrée et respectueuse de l'environnement qui oscille entre innovation et réinterprétation des traditions constructives. La modénature linéaire, vibrante et singulière du projet
est constituée de lames de bois en chêne brut de sciage d’inclinaisons variables et de
verre en toiture et en façade. La lumière naturelle ainsi filtrée pénètre au cœur des espaces intérieurs.

Illustration 4 : Vue sur ateliers

Le travail sur le bois est réalisé en contraste : A l’intérieur, il est utilisé de manière lisse
et douce, cérusé et blanchi. Alors qu’à l’extérieur, nous avons privilégié un usage brut,
naturel et rugueux en tranches fines de 3cm d’épaisseur pour des éléments d’un seul
tenant de plus de 10m de haut en préservant les écorces pour développer un projet à la
matérialité vivante.
Par ses qualités intrinsèques, sa pérennité et son abondance, le bois et notamment le
chêne répond de manière idéale aux attentes du projet et favorise son intégration dans
son environnement de montagne.
Les 3 pentes de toit dont les pliages répondent aux arêtes des montagnes environnantes
ont été réalisées avec des exigences accrues : Les assemblages des poutres lamellés collés
en épicéa de grandes portées consistent en une "soudure entièrement pénétrée" invisible.
La structure, les ossatures et vêtures bois en façade permettent ainsi d’offrir la flexibilité
et l’évolutivité nécessaire aux espaces de travail tout en offrant des espaces de travail
généreux et chaleureux baignés de lumière.
Son usage a permis également un gain de temps considérable en termes de planning
d’exécution du chantier notamment dans cette zone de montagne ou les rudes périodes
hivernales réduisent les temps d’intervention des entreprises. Enfin, la particularité du
projet est la sur-toiture et les filtres en façade en planches de chêne brut de sciage avec
pour volonté de garder l’écorce des grumes sélectionnées. L’écorce a été agrafée afin de
se maintenir sur l’aubier et de conserver ainsi son aspect brut.
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Privilégier la ressource locale fait partie intégrante de la philosophie de l’agence et constitue un préalable à la conception de nos projets. Cela permet de créer des projets uniques
guidés par une intention contextuelle forte tant dans le rapport à l’environnement du projet, son insertion et la poétique des espaces créés et leur matérialité.
L’acte de bâtir est un acte de responsabilité et l’architecte a un rôle citoyen à jouer.
L’usage du bois, si la ressource est régionale est un matériau d’aménagement du territoire.
Le Chêne brut pour les filtres en façade et en toiture ainsi que l’épicéa pour la structure
proviennent des montagnes du Jura toutes proches du site de projet.

Illustration 5 : Vue sur les espaces de travail
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3.

Technique

Illustration 6 : Détail sur la Façade Est

Au niveau de la charpente, les 3 pentes de toit constituent la principale particularité du
projet avec des exigences accrues sur les assemblages au niveau des cassures de toit sur
les grands porteurs lamellés collés. Un soin particulier a été apporté aux assemblages des
porteurs principaux sur les poteaux (bois et métal) ainsi que les ferrures visibles thermo
laquées. L’approvisionnement des éléments de charpente a été réalisés par convois exceptionnels de longueur 25 ml.
Des éléments de caissons en bois ont été préfabriqués en atelier dont certains avec un
isolant intégré. Ces caissons sont ensuite assemblés sur les pannes qui s’appuient ellesmêmes sur les poutres de grande portée. Une membrane d’étanchéité Sarnafil habille les
caissons.
La mise hors du bâtiment s’est faite en quasi plein hiver sous 10 cm de neige en moyenne
Le niveau de préfabrication a permis de mettre hors d’eau en un temps record un bâtiment
de 1400 m2 de toiture sur la période de fin novembre et début décembre et ce en 10 jours
ouvrables d’intervention sur site.

Illustration 7 : Vue sur l’accès au bâtiment
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Illustration 8 : Vue depuis l’entrée

Illustration 9 : Vue sur la façade Est
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4.

Fiche technique

Nom de l’opération : Mont-Blanc Base Camp
Adresse : 336, route du NANT Jorland, 74310 LES HOUCHES (France)
Surface / Surface utile : 2500m²
Etudes : 2012 – 2013
Chantier : 2014 – 2016
Livraison : 28 janvier 2016
Programme : Siège social et ateliers Blue Ice – Micro-pôle d’excellence dans la création
d’équipements de montagne - Co-working
Client / Maitre d’ouvrage
BLUE ICE - Giovanni ROSSI
Architecte
KENGO KUMA & ASSOCIATES
Consultants
Maitre d’œuvre conduite d’opération OPC : TOP Frederic REINERT
BET Structure béton + Fluides : EGIS Grand EST
BET Charpente bois : BARTHES
Economiste : LTA
Ingénieur Façade : AR-C
BET Acoustique : ACOUSTB
Entreprises pour le bois
Lot 03.1 Charpentes / Façades bois : DASTA Charpentes Bois SA - 1228 – Plan-les-Ouates
JPF DUCRET SA – 1630 Bulle 1
Scierie : Eurochêne 39230 Saint-Lothain
Lot 07 Menuiserie intérieure bois : SUSCILLON Menuiseries intérieures 38354 - La Tour du Pin
Matériaux principaux
Structure bois : Charpente bois lamellé-collé - Panneau ossature bois|Poteau poutre Plancher mixte bois-béton| - EPICEA
Facades extérieures : filtre panneaux de chêne brut avec écorce – bardage métallique
Toiture : filtre panneaux de CHENE brut avec écorce - couverture métallique et verrières
longilignes
Murs intérieurs : Habillage CHENE cérusé brossé – peinture blanche satinée
Sols : béton finition satinée (rdc) – parquet chêne cérusé brossé (étages)
Plafonds : fibre de bois acoustique
Quelques chiffres
1170 m2 de toiture aluminium type Kalzip
100 m3 de bois uniquement pour la partie charpente
70 m3 de bois pour les façades rideaux en ossature bois
900 m2 de planches en chêne posées en toiture et façades (35 m3 de bois)

