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Résidence Tourisme -Sainte Féréole

(19)

ARCHITECTURE - Habillage de murs
Problématique & besoin

Pendant les travaux

Située au Nord –Est du bassin de brive et à 20 kms de
Tulle en Corrèze, Sainte Féréole est située sur un point
culminant offrant un panorama sur les vallées de la Vézère et de la Dordogne.
Composée de 25 gîtes et d’un centre de vie regroupant les
espaces communs (bar, piscine, accueil..), cette résidence
de tourisme s’inscrit dans une démarche de développement durable et de Haute Qualité Environnementale
(HQE). Le parti architectural du projet consistait en effet
à « voir sans être vu » tout en bénéficiant d’un paysage
préservé . Les différentes parties du programme devant
toutes bénéficier de la vue, sans pour autant être gênées
du vis-à-vis.

Description de la solution
Répondant parfaitement à l’impératif d’intégration paysagère du projet, le procédé gabion s’est naturellement imposé, créant ainsi une relation harmonieuse des bâtiments
avec leur environnement (utilisation de pierres locales
comme matériaux de remplissage);
Le choix de structures en panneaux electrosoudés s’est
révélé comme la solution permettant de répondre à la fois
aux contraintes fonctionnelles et architecturales :
• 244 m3 de gabions pour la réalisation de soutènement de
faible hauteur
• 60 m3 de mur libre d’épaisseur de 0.50 m (hauteur maxi
4.50 m ) avec raidisseurs noyés dans l’âme des gabions.
• 14 m3 de structures vides de matériaux
• 30 m² d’habillage minéral épaisseur 0.30 m
• 12m3 pour la réalisation d’élément de mobilier : bancs,
inserts d’élément d’éclairage.
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Pendant les travaux

Maître d’ouvrage
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Maître d’oeuvre
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Produits
90 m3 gabions panneaux electrosoudés maille 50 x 100—fil 4.5 mm

Date de construction
Date des travaux

Nov2007

Fin des travaux

Juin 2008

Date: Mars 2008

Après travaux
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Système de qualité
La production, le système de gestion
interne et l'assistance technique sont
certifiés conformément à la norme
ISO 9001

