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Nous sommes un bureau d’étude spécialisé dans la construction bois, aussi bien dans la maison ossature bois,
dans le poteaux-poutres que dans le chalet madriers. Nous réalisons l’avant-projet jusqu’au dépôt du permis de
construire (avec dossier administratif). Chaque projet est unique pour correspondre au mieux au souhait du client.
Nous nous occupons également des appels d’offres et de la maîtrise d’œuvre pour satisfaire le maître d’ouvrage
d’une coordination maximale du chantier et d’un bon suivi.

Châlet du Parmelan
Le souhait du propriétaire était d’agrandir son chalet en madrier (passant d’une surface
habitable de 28m² à 83m²). Le propriétaire voulait un agrandissement de style
contemporain avec de larges ouvertures de fenêtres, le type de construction qui se prêtait
au mieux était le poteaux-poutres. L’adaptation fut assez contraignante entre les deux
types de constructions (chalet madrier existant et type poteaux-poutres), mais le
constructeur a très bien su adapter les deux parties en habillant la partie existante en
lames de bois, pour masquer les madriers et la différence de teinte.
Constructeur : Ets Chalets VITTUPIER
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Châlet des Aravis
Ce chalet est situé au cœur des Aravis sur la commune du Grand-Bornand à 1300m d’altitude. La vue est magnifique sur toute la
chaîne des Aravis. Ce chalet est de type poteaux-poutres montrant le principe de construction et de montage. Ce système de
construction est posé sur une semelle de départ en bois avec des poteaux et entre chaque poteau, un panneau bois. Le panneau bois
est constitué d’un bardage bois extérieur, d’un lame d’air pour la ventilation, d’un panneau de contreventement et d’un liteau intérieur
pour recevoir l’isolation. En ce qui concerne la couverture de toiture, celle-ci est en tavaillons de mélèze. Le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune impose la couverture en tavaillons (tuile en bois). Quelques jours de montage suffisent (environ 8 à10 jours)
pour mettre le chalet hors d’eau.
Constructeur : Ets Chalets LAMBERSENS
Couverture : Ets Chalets FOURNIER
Maçonnerie : Ets POCHAT Frères
Plomberie : Ets MISSILLIER Gilles
Electricité : Ets MERMILLOD Roger
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Châlet de l’Epine
Ce chalet de type poteaux-poutres est situé à 20 km au sud d’Annecy en Haute-Savoie. Le terrain exposé sud-ouest et offre une
vue sur les massifs de Bauges. La configuration du terrain nous permettait de réaliser une construction de plein pied, donnant ainsi un
grand volume au projet. Le maître d’ouvrage a voulu marier le bois avec une partie basse en périphérie de la pierre et certaines faces
en crépi (en cours de réalisation). L’ameublement intérieur et la décoration reste typiquement savoyard.
Constructeur : Ets Chalets VITTUPIER
Couverture : Ets ARAVIS CHARPENTE
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Châlet du Sulens
Ce chalet est situé dans une région montagneuse entre le lac d’Annecy et les stations de ski en Haute-Savoie. Le terrain exposé
plein ouest, offre une vue imprenable sur le massif de la Tournette. Cette construction en bois est de type poteaux-poutres (style
savoyard). De grandes ouvertures de fenêtres ont été largement mises en avant pour permettre d’avoir une vue quasi panoramique
sur le massif, ceci offrant une grande luminosité sur le salon, séjour et cuisine. L’éclairage extérieur a été particulièrement soigné pour
mettre en avant toutes les parties de la charpente.
Constructeur : Ets Chalets VITTUPIER
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