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4 Espace nordique pour le biathlon à Bessans

L’agence Tectoniques vient de livrer l’espace nordique pour le biathlon à Bessans 
en Savoie. Cette commune de Haute-Maurienne est le centre d’entraînement 
officiel des équipes de France pour cette discipline.

Face à un programme simple (des locaux d’accueil et de support pour  
les sportifs), les architectes proposent une forme simple : un long toit de soixante 
mètres installé face à la montagne et aux pistes.

Le projet associe l’utilisation de matériaux traditionnels (les lauses, le bois), avec 
une mise en œuvre contemporaine, élaborée à partir d’un mécano préfabriqué.

Une présence pacifique dans un site majestueux 
Architecture recto / verso 
Une culture constructive explicite 
L’engagement écologique 
Une nouvelle génération d’équipements de loisirs

Tectoniques has just handed over the Espace nordique for Biathlon  
in Bessans, in the Haute-Maurienne region of the Savoie department.  
This is the official training centre for the French national biathlon teams.

The programme itself was simple—athletes’ reception and support facilities—
and the architects suggested a simple form: a sixty-metre-long roof facing  
the mountain and the ski slopes.

The project combines the use of traditional materials (schist and wood) with  
a contemporary implementation process, using prefabricated components.

A tranquil presence in an imposing site 
Two-sided architecture 
An explicit constructive approach 
An ecological commitment 
A new generation of leisure facilities

Un grand toit de lauses  
face à la montagne

A broad schist roof
facing the mountain

Un grand toit de lauses  
face à la montagne

A broad schist roof
facing the mountain



5



6 Espace nordique pour le biathlon à Bessans

A tranquil presence in an imposing site

The very simple form of the building gives it a serene, silent presence, facing  
the majestic landscape of the Haute-Maurienne. And this configuration  
is why the site was chosen for the project. The architects’ intention might be 
expressed as that of “constructing without urbanising.” The linear configuration 
and horizontal thrust of the building (which is less than seven metres high, 
and around sixty long) has resulted in a stretched-out architectural entity that 
occupies the site, but without dominating it. Situated outside the village, the 
Espace nordique has a solitary, autonomous character. It faces the slopes and  
the training circuits, at the starting points of the different trails.

Two-sided architecture

On the village side, the project presents a fairly neutral surface that is largely 
taken up by a broad sweep of schist (a single plane of almost 1,000 m²). It is close 
to ground level, just high enough to allow free passage. Seen from a distance,  
on the northern side, this surface seems to be almost flush with its surroundings. 
On the southern side, facing the slopes, by contrast, the building is raised up and 
open in character. This is a more animated facade, with wood and colour.

An explicit constructive approach

Tectoniques’ credo is one of doing rather than saying. It is happy to let its 
projects demonstrate the strength of its convictions. Yellow is its colour, and 
wood its chosen material. As practitioners of “dry construction,” Tectoniques’ 
architects are conversant with processes using wood frames. They favour, and 
stand by, this mode of fabrication, which is simple, clean and evolutive.

Une présence pacifique dans un site majestueux

La forme très simple du bâtiment assure une présence douce et silencieuse face 
au paysage majestueux de la Haute-Maurienne. Ce face à face est la place qui  
a été volontairement choisie pour ce projet. Construire sans urbaniser pourrait 
résumer l’intention des architectes. L’organisation linéaire et l’élancement 
horizontal du projet (moins de sept mètres de haut pour environ soixante 
mètres de long) dessinent une architecture tendue qui occupe le site sans jamais 
le dominer. Placé à l’écart du village, l’espace nordique existe de manière solitaire 
et autonome. Il fait face aux pistes et aux anneaux d’entraînement, au point  
de départ des différents parcours.

Architecture recto / verso

Côté village, le projet présente une face assez neutre, largement occupée par un 
grand versant de lauses (presque 1000 m² d’un seul tenant). Placée très près du 
sol, cette plaque libère juste une hauteur de passage. En vision lointaine, depuis 
le Nord, cette plaque semble posée au sol et devient la signature de l’objet sur 
l’adret. Côté Sud, face aux pistes, le bâtiment est au contraire relevé et ouvert.  
Il offre une façade plus conviviale à la texture boisée et colorée.

Une culture constructive explicite

Ayant comme credo le faire plutôt que le dire, les architectes de l’agence 
préfèrent montrer leurs projets comme preuve de leurs convictions. Le jaune est 
leur couleur et le bois leur matériau. Adeptes de la construction en filière sèche, 
ils maîtrisent depuis longtemps les procédures de la construction à ossature bois.
Ils aiment et ils défendent ce mode de fabrication, simple, propre, et évolutif.
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The Espace nordique is comprised of a series of closely-spaced porticos, each 
1.20 m wide, and clad, as required, in glass, wood or schist. The architectural 
form is the explicit consequence of the constructive process. It avoids 
ostentation and “decorative” redundancy.

An ecological commitment

It was also on the basis of constructive processes that Tectoniques, right from 
the start, adopted an ecological approach. The agency has patiently built up 
its corpus of references, project by project. Dry construction has been its field 
of investigation, first in metal, then in wood. An edifice must be sustainable, 
both within its environment and for its inhabitants. Dry construction offers 
advantages in terms of the time required, the precision it makes possible, and 
its evolutive character. On-site work is limited to the assembly of prefabricated 
components. In this particular case, the use of wood made it possible to use local 
production processes and implementation facilities.

Reductions in a building’s energy consumption are first and foremost a question 
of optimising its architectural character in terms of climatic considerations and 
the context of the operation.
Among the main features of this project are:
– its compact nature and volumetric simplicity;
– the closure of the northern facade;
– the quality and depth of the outer surfaces;
–  the “climatic shield” that is provided on the southern side by the space 

between the “inhabited” parts of the building and the slopes.

L’espace nordique est constitué d’une série de portiques très rapprochés avec 
1,20 mètre entre axes. Ils sont habillés, selon les besoins, de peaux de verre, de 
bois, ou de lauses. La forme architecturale est le résultat explicite du processus 
constructif. Elle évite les gestes ostentatoires, et les postures « décoratives ».

L’engagement écologique

C’est aussi par le biais constructif que, très tôt, l’agence Tectoniques engage son 
travail dans une démarche écologique. Patiemment, elle construit son corpus 
de référence au fil de chaque nouveau projet. La filière sèche est son terrain 
d’investigation, d’abord métallique puis en bois. Construire doit être soutenable, 
dans son environnement et pour ses habitants. « Construire à sec » présente des 
avantages en termes de délais de réalisation, de précision de mise en œuvre, 
et d’évolutivité. Le travail sur site se limite à un assemblage de composants 
préparés en ateliers. Dans ce cas, la filière bois permet de soutenir des filières  
de production, de transformation et de mise en œuvre locales.

La réduction de la consommation énergétique du bâtiment passe d’abord  
par une optimisation de l’architecture en fonction du climat, et du contexte  
de l’opération.
Parmi les principales dispositions de ce projet, il faut citer :
– la compacité et la simplicité volumétrique de l’ouvrage ;
– la fermeture de la façade nord ;
– la qualité et l’épaisseur des complexes d’enveloppes ;
–  le « tampon climatique » que constitue la galerie sud entre les locaux 

« habités » et les pistes.
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The building’s environmental performance has also been enhanced by active 
systems, with, for example, wood-fuelled heating, as well as ventilation using  
a double-flow system and a ground-coupled heat exchanger.

Other significant points include the in situ management of rainwater  
and, in particular, meltwater, with a large storage well on the northern side  
of the building.

A new generation of leisure facilities

Tectoniques’ architectural approach, being wood-based, ecological  
and respectful of the location, is perfectly adapted to leisure facilities.

The Espace nordique in Bessans is the most recent example of this, but  
in fact it takes its place in a continuum of projects carried out by the agency. 
In particular, we might cite:
– the Bird Park at Villars-les-Dombes, in the Ain department;
– the Equestrian Centre in Draveil, in the Essonne;
– a Holiday Centre in Saint-Michel-de-Maurienne, in the Savoie department; 
–  the Nature Park building in the Haut-Jura.
Other projects are currently in progress, largely centred on leisure complexes 
and holiday residences.

La performance environnementale concerne aussi les systèmes actifs, avec par 
exemple, un chauffage au bois, ou un renouvellement d’air par centrale double 
flux associée à un puit canadien.

D’autres points sont particulièrement traités, comme la gestion in situ de toutes 
les eaux pluviales et surtout les eaux de fontes, qui sont infiltrées dans de vastes 
puits, créés au pied du toit , en face nord du bâtiment.

Une nouvelle génération d’équipements de loisirs

L’architecture de l’agence Tectoniques, construite en bois, écologique,  
et respectueuse du site dans lequel elle s’inscrit, s’adapte parfaitement  
aux équipements de loisirs.

Si l’espace nordique de Bessans en est l’exemple le plus récent, il s’inscrit  
dans la continuité des projets réalisés par l’agence. Citons en particulier : 
– le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes (01) ;
– le centre équestre de Draveil (91) ;
– un centre de vacances à Saint-Michel-de-Maurienne (73) ;
– à la Maison du Parc Naturel du Haut-Jura (39).
D’autres projets sont en cours de réalisation dans les domaines du wellness  
et des résidences de vacances.
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Locaux d’accueil et de support pour les biathlètes.
Meeting venue and support centre dedicated to the needs of biathletes.
2008

Surfaces / areas : 700 m ²
Coût travaux / cost : 1,8 M € H.T.
Maître d’ouvrage / client : Commune de Bessans
Architectes / architects : Tectoniques
Énergie, fluides, économie et BA / energy, water, gas,  
electricity, concrete structure : Sechaud et Bossuyt
Support énergies renouvelables / renewable energy support : Asder
Structure bois / wood structure : Anglade
Bureau de contrôle / supervision : Socotec
OPC / works foreman : Bernard Ducruet

Principales entreprises / main firms

Ossature bois, couverture, façades / wood frame, roofing, facades : Repellin / Gros œuvre / shell : 

Gravier / Menuiserie extérieure / exterior carpentry : SMbat / Chauffage / heating : Ravoire

Principaux produits et dispositifs / Main products and systems

Portiques bois LC douglas / Pannes et ossatures secondaires en bois massif sapin / Platelage extérieur 

mélèze / Arrière-plan façades en bardage trois-plis mélèze 26 mm / Façades habillées en tasseaux 

mélèze / Plaques de contreventement et de cloisonnement OSB / Châssis bois / Sol caoutchouc en dalles 

Mondo / Doublages et parements de cloisons en plaques Fermacell / Luminaires Waldmann / Chauffage 

bois énergie / Traitement d’air double flux associé à un puits canadien / Caniveaux de chauffage Jaga / 

Dispositif d’infiltration verticale des eaux de pluie et de fonte.

Glulam beams in Douglas pine / Purlins and secondary wood frame in solid pine / Larch exterior deck / 

Background facades in 26 mm larch weatherboarding / Facade facing in larch battens / OSB panels for 

bracing and partitions / Wood window-frames / Mondo rubber flooring / Fermacell panel wall linings and 

partitions / Waldman lighting / Wood-energy heating / Double-flow ventilation with ground-coupled heat 

exchanger / Jaga heating gutter / Rainwater infiltration and melting system.




