La résidence l’Ecrin Blanc 4 étoiles ouvrira ses
portes à Courchevel pour l’hiver 2019/2020
Après seulement 6 mois de travaux, la résidence l’Ecrin Blanc (mi- hôtel / mi- résidence) ouvrira ses portes à
Courchevel 1550 pour la saison hivernale prochaine.

Après seulement 6 mois de travaux, la résidence
l’Ecrin Blanc (mi- hôtel / mi- résidence) ouvrira ses portes à Courchevel 1550 pour la saison hivernale
prochaine. La réalisation de cette infrastructure a nécessité plus de 2 300 tonnes de ciment PERFORMAT.
Ses propriétés ont permis de réaliser de jolis voiles béton et d’obtenir les résistances souhaitées. Environ
13 500 tonnes de mélange à béton 0/22 roulé, soit du gravier recomposé ont également été utilisées. Le délai
de construction fût l’un des principaux enjeux de ce chantier de montagne. Au-delà du temps court, la qualité
de parement des murs intérieurs en béton était un second défi pour les équipes, car ceux-ci resteront bruts.

Plusieurs grandes étapes sont à identifier pour ce chantier d’envergure :
- Sous-sol (2 niveaux) d’octobre à novembre 2017
- Zone de parking et le bâtiment rez-de-chaussée de mai à septembre 2018
- Terrassements + parois réalisés en été 2018

Quelques chiffres
- 21 000 m² de plancher
- 160 m de long
- 40 m de largeur
- 28 m de hauteur
- 10 niveaux

Plusieurs intervenants ont participé :

- Maître d’ouvrage : OCEANIS promotion immobilière ; Floris PERU, Responsable Technique
- Maître d’œuvre : IMPACT DTGC; Jérémy MERLEN, Directeur de Projets
- Entreprise cliente : SPIE BATIGNOLLES Sud-Est
Johan MICHOUD, Conducteur de Travaux
Guy BARLET, Directeur de Travaux
Etienne DUC-JACQUET, Directeur d’Agence

Des intervenants Vicat ont également participé :
- Ciment & Granulats Vicat
- Cimenterie de Montalieu
- Carrière de Gilly sur Isère (Florian DEALESSANDRI)
- Sigma Béton pour la réalisation des formulations et éprouvettes (Hervé MILLET)

Hugo GAGNIERE, Chargé d’affaires marché entreprises, Ciment VICAT : « Ce chantier a été un réel défi
pour Vicat ; les cadences de livraisons souhaitées et la réactivité des équipes ont toujours été respectées ce
qui a permis la réalisation l’Ecrin Blanc en 6 mois ».
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