Bardage

Espace 1 000 Sources
à Bugeat (19)
Au coeur du Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin, le centre
sportif « Espace 1 000 Sources Corrèze »
accueille jusqu’à 200 personnes dans des
conditions exceptionnelles d’entraînement
et d’hébergement.
Axée sur la pratique du sport nature,
l’extension du centre s’est inspirée de la
pureté de l’environnement en privilégiant
des lignes simples et l’emploi du bois de
châtaignier.

26

Bardage

Espace 1 000 Sources à Bugeat
Quand différents façonnages font équipe pour composer un revêtement de qualité.
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1 En bardage, brise-soleil et claustras, le châtaignier 1er choix habille le centre.
2 Le parement extérieur est constitué de lames, rabotées sur parement visible et chants, brutes de
sciage sur contre-parement.

3 Pour les claustras, les lames sont rabotées sur toutes les faces et tous les chants.
Les lames verticales sont assemblées entre elles. Elles sont à feuillures et languettes clouées avec des
clous inox sur des tasseaux de section 27x50 mm, clouées tous les 0,50 m d’entraxe.
4 Les brise-soleil sont constitués de lames en bois massif, rabotées sur toutes les faces et tous les
chants. Les lames non jointives sont fixées par des vis en acier inox (tête fraisée pour les lames
horizontales).
5 Les lames de châtaignier ont une longueur variable selon leur position et font 150 mm de large pour
23 mm d’épaisseur.

Données générales
LIVRAISON : juin 2006 | SURFACE TOTALE DU PROJET : 2 500 M2 SHON | ESSENCE CHOISIE : Châtaignier
SURFACE : 2 500 M2 | PRODUITS FOURNIS POUR LE CHANTIER : bardage, claire-voie | QUALITÉS RECHERCHÉES :
résistance, aspect naturel
MAÎTRES D’OUVRAGE : Département de la Corrèze | ARCHITECTES : BVL Architecture (87), Mandataire :
D. Monteil (19) Associé | ENTREPRISE BOIS : Charpente bonnet frères (19) | scierie : fraysse (19)
crédits photos : Laurence Prorock
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