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Centre d'accueil des Dappes - le lapin blanc

phase 01

août - octobre 2019:

- travaux de terrassement 
- gros oeuvre

phase 02

novembre 2019

- charpente en bois
- mise hors d'eau

phase 03

décembre - février 2020

finitions intérieures

P01

Contexte

Situé dans la vallée des Dappes, le projet s’insère au cœur du nouveau 
domaine transfrontalier et renforce l’attrait de la région en la servant durant 
les quatre saisons. Le centre d’accueil réunit sous un toit l’ensemble des 
programmes nécessaires au bon fonctionnement du site et s’intègre ainsi à 
l’architecture du lieu. 

Projet

L’édifice sert de porte d’entrée au domaine skiable et assure la transition 
entre les espaces de services liés au parking et le front de neige à travers un 
escalier extérieur couvert traversant le bâtiment. La billetterie et le magasin 
de location sont ainsi disposés au rez supérieur face à l’arrivée des skieurs 
tandis que le restaurant et la garderie situés au rez inférieur s’ouvrent sur le 
front de neige et la vallée des Dappes. La terrasse unifie le tout en servant 
d’interface entre le restaurant et le domaine skiable.

Construction

Pour respecter les délais de construction exigés, le projet se réalise en trois 
étapes. La première consiste à aménager le terrain et réaliser les travaux de 
gros-oeuvre tandis qu’en parallèle la construction en bois du reste de 
l’édifice est préfabriquée en atelier. Une fois la première étape terminée, la 
charpente est amenée sur place et montée rapidement. La troisième étape 
consiste à fermer le bâtiment pour le rendre étanche et permettre de terminer 
les finitions intérieures.
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4. local du personnel
60 m2

11. location
140 m2

1. hall
16 m2

±3.25
alt. 1237.40 

location billeterie

2 & 10. billeterie
40 m2

sas

trappe
chauffage

plan rez supérieur 1:200

coupe longitudinale 1:200

coupe transversale 1:200

élévation sud 1:200

élévation nord 1:200
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toiture

couverture en zinc
panneau bois 40mm

lattage bois 60x40mm
contre-lattage bois 140x40mm

 pare vapeur
isolation thermique 100mm

panneau bois 40mm
isolation thermique 400mm

poutraison en bois 400x150mm
panneau bois 20mm

rez supérieur ±0.00 = 1237.40

rez inférieur -3.25 = 1234.15

faîte +5.45 = 1242.85

corniche +0.25 = 1237.65

front de neige -4.00 = 1233.40

pente 35%

façade

store en toile
isolation thermique 200mm

vitrage triple
portes coulissantes

pilliers métalliques 200x100mm

radier

parquet collé 15mm
chape flattante 85mm

isolation 140mm
radier béton armé 250mm

terrasse

muret en béton
revêtement de sol en bois

lattage bois 40x40mm
plot réglable

 couche drainante engravier 250mm

1. hall
45 m2

5. cuisine
80 m2

6. restaurant salle
170 m2

7. salle hors sac 
100 m2

8. halte-garderie 
80 m2

8. local ESF
20 m2

12. consigne objet / ski
100 m2

13. rangement
30 m2

15. poste secours
20 m2

17. technique
45 m2

3. sanitaires H
25 m2

3. sanitaires F
25 m2

±0.00 
alt. 1234.15 

halte-garderie
ESF

restaurant
consigne objet

3. sanitaires tech.
5 m2

16. terrasse restaurant
200 m2

14. garage
10 m2

coin 
cuisine

Centre d'accueil des Dappes - le lapin blanc

plan rez inférieur 1:200

élévation 1:50coupe 1:50
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