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> Les infos du projet
Maître d’ouvrage :
Communauté de Communes Val Guiers

Mission : BASE + EXE + OPC (59 985 €ht d’honoraires)
Surface SHON : 190m2 neuf + 80m2 réhabilitée
Coût des travaux :
travaux + VRD : 555 000 euros HT
mobilier : 30 000 euros HT
scénographie : 100 000 euros HT
Livraison : Juillet 2011
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> levage des éléments préfabriqués en pisé
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Entreprises :
01 Démolition-Gros oeuvre | Génie civil du suD EST
02 Pisé | CARACOL
03 Ossature bois-Charpente | Renault
04 Etanchéité | ACEM
05 Menuiserie extérieur | ALTI BOIS
06 Menuiserie intérieur | CARRE
07 Cloison doublage | MILLiON
08 Sols souples | ISER’SOL
09 Peinture | MILLiON
10 VRD | BAVUZ TP
11 Chaufferie-plomberie | REY FRèRES
12 Electricité | LMC ELECTRICITé
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Equipe de maîtrise d’oeuvre :
01 Architecte mandataire | Giuseppina Ciaramella (73)
02 Architectes associés | Jean Brucy, Bruno Marielle, Philippe
Bouche, Philippe Michel-Mazan
03 Scénographe | Didier Onde
04 Economiste | EA2C
05 BET Structure | SETIC
06 BET Fluide | ITF

>mise en place des éléments préfabriqués en pisé
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POUR VOUS TENIR AU COURANT DES
PRochaines manifestations de
la Maison de l’Architecture
de Savoie,

devenez
membre
www.maison-architecture-savoie.org

> jeudi 6 septembre 2012, 18:00

CONFÉRENCE

le pisé

+

dans le Val Guiers

VISITE

D’ARCHITECTURE

extension du repaire louis mandrin

> une paroi en pisé sur son mur bahut
69 rue Pasteur | 73000 Chambéry | contact@maison-architecture-savoie.org | www.maison-architecture-savoie.org

69 rue Pasteur | 73000 Chambéry | contact@maison-architecture-savoie.org | www.maison-architecture-savoie.org

programme

extension du repaire louis mandrin

Le pisé -système constructif en terre crue- est le
fil rouge de l’identité et du patrimoine architectural
du Val Guiers. La maison de l’architecture de Savoie
vous propose cette conférence avec pour double
objectif d’aborder le «pourquoi» et le «comment»
du pisé, qui revient aujourd’hui en force dans
l’architecture contemporaine.
18h00 accueil des participants

détails du ponton bois

office de tourisme de Saint-Genix-sur-Guiers

18h15 mot d’accueil du président de la Maison
d’Architecture de Savoie, du maire de Saint-Genixsur-Guiers, et du président de la Communauté de
Communes du Val Guiers
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Giuseppina Ciaramella

L’extension du repaire Louis Mandrin a été livrée en
juillet 2011 : bâtiment résolument contemporain
par sa volumétrie, le choix des matériaux et ses
performances énergétiques, il conjugue également
avec le patrimoine en affichant de façon volontariste
le pisé sur sa façade principale.
L’architecte Giuseppina Ciaramella nous fera découvrir
les motivations et contraintes inhérentes à ce choix
particulier.

office de tourisme de Saint-Genix-sur-Guiers

18h30 présentation de l’exposition sur le pisé,
proposée par l’office du tourisme
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18h45 conférence : «Histoire et sociologie du Pisé »
Jean-Pierre Blazin,
guide-conférencier (ARCHEOPATRIMOINE)
mairie de Saint-Genix-sur-Guiers

19h30 conférence : « Le pisé aujourd’hui : de la
réhabilitation du patrimoine à la construction
contemporaine » par la SCOP Caracol (entreprise
spécialisée dans la maçonnerie de terre crue).
Mathilde Béguin,

> la façade sur rue du repaire louis landrin

Architecte DPLG, diplômée du post-master DSA «architecture de
terre» du laboratoire CRATerre-ENSAG.
Responsable de l’activité de formation et de la communication pour
la SCOP CARACOL.

mairie de Saint-Genix-sur-Guiers

20h30 visite d’architecture : « l’extension du repaire
Louis Mandrin »
Giuseppina Ciaramella
Architecte du projet

21h00 pot offert par la mairie de Saint-Genix-surGuiers et déambulation libre dans l’extension et
l’exposition
22h00 clôture de la soirée
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20h15 débat / questions autour des interventions

> plan de rez de chaussée du repaire louis mandrin

