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BOIS CONSOMMÉ

LIVRAISON

SURFACE COUVERTE

COÛT TOTAL

COÛT DU LOT BOIS

CERTIFICAT BOIS

200 M3

2019

445 M2

1 107 013 € HT

428 460  HT

PEFC, FSC

«Un diapason en bois pour le cœur de Faverges » Atelier NAO (38)

Le projet est une halle culturelle - avec possibilité de
transformation en salle de spectacles, avec scène rétractable, fermeture des 3 parois par de grandes portes en
bois, éclairage scénique et de mise en lumière - et aussi
une halle économique, accueillant les marchés hebdomadaires, des petites représentations et des bals.
La Halle est un espace protégé de 445 m², sous le large
toit, mais c’est aussi l’espace créé, de par son retrait visà-vis de la rue principale, répondant à la demande de
la maîtrise d’ouvrage de créer un lieu de vie accessible à
tous, en plein centre-ville.
Deux objectifs ont tenus à coeur aux architectes :
- D’une part, un langage fort et calme, qui s’impose sans écraser, qui est présent mais avec simplicité.
- D’autre part le recours aux matériaux naturels de la région (douglas et épicéa pour la structure, tavaillons fendus de châtaigner pour la couverture, pierre granite Petit
Jean pour le revêtement du sol).
L’usage de bois local, donc massif, a fait opter pour des
sections multiples, pour les poteaux, mais aussi pour les
arbalétriers, qui sont de la même composition. Le douglas est apparu comme le choix le plus approprié pour
répondre aux critères : bois local, naturellement classe 3,
longueur des bois et prix.
La forêt des 237 poteaux se termine en une frondaison
de près de 200 arbalétriers et arêtiers, entre lesquels filtre
la lumière. Les feuilles de cette forêt, ce sont les 24000 tavaillons de bois de châtaigner refendu, technique traditionnelle locale dont il faut assurer la permanence, tant
elle est élégante, et économe en énergie grise.
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Comme tout équipement public, le projet de la halle s’est
attaché avant tout à donner aux habitants son meilleur
usage : un espace pour tous, ouvert et abrité.
Et telle qu'imaginée par ses concepteurs, la halle, avec ses
aménagements autour, est aujourd’hui le nouvel espace
de rencontre et retrouvailles de la ville.
Elle est la créatrice des liens, un diapason en bois qui
donne le rythme au cœur de Faverges.
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INTERVENANTS

Maître d’ouvrage :
Commune de Faverges-Seythenex (74)
Maître d’œuvre :
Atelier NAO (38)

CARACTÉRISTIQUES

CONTACT

ATELIER NAO

Structure :
Portiques autostables en douglas
d'AuRa

Bureau d'études structure bois :
Atelier NAO (38)

Revêtement extérieur :
Bardeaux bois en châtaignier d'AuRA
et Nouvelle Aquitaine

Entreprise bois :
SAS Paul Giguet (73)

Menuiseries extérieures :
Volets en épicea

Fournisseurs de bois :
Euro Lamellé Bois (74), Sodex maxibois (73),
Le tavaillon de l’Allier (03)

Aménagement extérieur:
Bancs en bois massif douglas d'AuRA

15 bd. Maréchal Leclerc
38000 Grenoble
T. 06 76 74 49 67
atelier-nao.com
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