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Haute-Savoie Un quatre-étoiles
tout en bois à La Clusaz

L e St Alban, qui ouvrira ses portes en decembre 2018 a La
Clusaz, est la sixième adresse d'Assas Hotels « Implantes a

Paris, en Savoie et Haute Savoie, nos etablissements sont tous
tres différents, leur concept s'adapte a leur localisation et a la
clientele visée», souligne Romain Trollet, le fondateur et din
geant du groupe qui emploie 300 salaries pour un chiffre d'af
faires de l'ordre de 25 M€ Le St Alban ne déroge pas a la regle
puisque ce batiment de cinq étages et demi est entierement
construit en bois

« Notre Rocky Pop Hotel a Chamomx, ouvert f in 2016, est consti
tue d'un plancher et d'une ossature beton recouverts de bois Les
avantages de ce mode constructif, notamment la rapidité d'exe
cution, nous ont incites a alter encore plus lom dans la demarche
pour le programme de La Clusaz», poursuit Romain Trollet Le
groupe hotelier a travaille avec Charpente Concept France, un
bureau d'études bois de la region, qui a effectue en amont un im
portant travail de synthèse et de modelisation SD de l'ensemble
des elements du batiment Murs, planchers et toiture sont sor
tis totalement termines de l'atelier avec l'isolation, l'etancheite,
l'installation electrique, les finitions interieures, les vitrages, etc

«Jeu de Meccano géant». Achemines par convoi special,
les elements sont assembles sur place en un temps record Dix
jours ouvres suffisent pour qu'un etage soit hors d'eau alors
qu'il en faut trois fois plus pour le sechage d'une structure be
ton, sans les finitions « C'est un jeu de Meccano geant qui de
mande beaucoup de coordination en amont Maîs les travaux
sur site sont propres, rapides et se déroulent dans une grande
sérénité», constate Romain Trollet Lance en mai 2017 avec les
terrassements, les travaux speciaux et le coulage de la dalle be
ton, le chantier a ete stoppe durant l'hiver pour reprendre au
printemps 2018 avec la réalisation du clos couvert

Construit a flanc de montagne, le St Alban représente un
investissement de 10 M€ II met en œuvre 750 m3 de bois (epi
cea, sapin, mélèze), present en decoration et en structure, y
compris dans les cages d'escalier et d'ascenseur Sur un espace
de 2290 m2, cet hotel quatre etoiles comptera 58 chambres, un
spa, une piscine interieure, un bar a cocktails, un espace pour
les séminaires et une boutique • claude Thomas
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La plupart cles elements sont préfabriqués et assembles sur place
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