
L’Echo du Marteau

SITE n° 3 – Le cocon

L’échappée



Site nº3 Le cocon

Situation



En même temps que se révèle le cocon et son 
bois de pins, apparaît L’échappée. Sa forme 
est le produit de sa fonction : une faille dirigée 
vers les arbres et un panorama horizontal sur 
le vallon se connectent, donnant forme à un 
volume énigmatique. La verticalité de l’entrée 
qui fait écho à celle des troncs est une promesse 
pour le curieux. Elle appelle le corps à passer et 
à gravir les gradins qui mènent à son sommet. 
En montant, le ciel laisse alors progressivement 
place à l’immensité du paysage du vallon, au-
dessus de la végétation basse qui marque 
la bordure du cocon. La vue amène alors à 
l’arrêt sur la plateforme supérieure et à la 
contemplation, à l’évasion. Depuis le haut, en 
redescendant, la faille invite à mieux regarder 
le paysage intime et singulier du bois de pins. 
Découvrir l’installation c’est donc la traverser 
en diagonale : un aller, une pause, un retour, 
pour transiter entre le paysage proche et le 

paysage lointain. 
La construction est un assemblage simple de 
tasseaux dans les 3 dimensions, qui assurent sa 
stabilité, son contreventement et génère les deux 
encadrements marquant l’entrée et le panorama 
ainsi que les gradins intermédiaires qui les 
connectent. Les côtés et le toit seront habillés 
de branchages trouvés in situ, permettant de 
fondre l’abri dans le paysage tout en mettant en 
exergue ces deux cadres annonçant la transition 

entre l’environnement direct et lointain.   

le bois de pins

le vallon

Note conceptuelle



Plan



Coupe longitudinale





Coupe transversale
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Habillage extérieur en 
branchages recuperés dans 
la fôret, vissés à l’ossature 
principale

Platelage en bois 18x50,fixé 
sur des tasseaux 50x50 (partie 

horizontale) et sur des bastaings 
de 40x110 (partie verticale)

Bastaing de 40x110 (structure 
porteuse). Le platelage vertical 
est fixé sur ces élements 
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Cadre de finition
27x110

Cadre de finition
27x110

Ossature principale (x5)
Éléments de 50x50

Liason de l’ossature 
principale au niveau du sol 

avec 2 tasseaux 50x50

Structure en tasseaux 
50x50 pour recevoir 
le platelage

Principe constructif



Construction 
en atelier
(3 jours)

Assemblage de 
l’ensemble sur site et 
habillage extérieur
(2 jours)

L’ossature principale est 
composée de 5 cadres de 

dimensions différentes qui 
seront découpés et assemblés 

dans l’atelier.  
Bois utilisé: 50x50, 40x110 et 

27x110

Une ossature secondaire 
recevra le platelage. Deux 

tasseaux feront la liaison entre 
les 5 cadres de l’ossature 

principale. Éléments découpés 
en atelier et assemblés sur site

Bois utilisé: 50x50

Un platelage constitue le sol 
et la liaison entre les deux 

ouvertures de l’installation. La 
découpe systématique se fera 
en atelier et les pièces seront 

ajustées à la scie sur place 
Bois utilisé: 18x50

Enfin, sur place, la cabane 
est assemblée et habillée a 

l’extérieur par des branchages 
récuperés dans la fôret  

Mise en ouvre



24 éléments de 50x50x3000 
(72mL)(0,18m3 de bois)

Fixation des 5 cadres principaux 
(4 vis par cadre)
20 VTD136 (5x100/60mm)

Fixation de la structure pour le 
platelage
8 VTD136 (5x100/60mm)
18 VTD116 (4x70/42mm)
8 VTD134 (5x80/48mm)

Liaison au sol des 5 cadres (10 vis) 
et contreventement (9vis)
19 VTD134 (5x80/48mm)

0,38m3 de bois

24u.50x 50x3000
5u.40x110x3000
6u. 27x110x3000
29u.18x50x3000

406VTD103
26VTD113
500VTD114
18VTD 116
27VTD134
68VTD 136

50x50
Ossature principale, 
contreventement et 

structure secondaire 
pour platelage

40x110
Ossature principale

27x110
Cadres de finition

18x50
Platelage

Branchages

6 éléments de 27x110x3000 
(18mL)(0,053m3 de bois)

Fixation des cadres sur l’ossature 
principale
26 VTD113 (4x45/27mm)

5 éléments de 40x110x3000 
(15mL)(0,066m3 de bois)

Fixation laterale des éléments aux 
cadres (50x50mm)(2 vis de chaque 
côté)
40 VTD136 (5x100/60mm)

29 éléments de 18x50x3000 
(87mL)(0,078m3 de bois)

Fixation à la structure avec 2 vis 
par élément
~406 VTD103 (3,5x40/24mm)

15m2 de surface de habillage avec 
branchages issus de la fôret

~500 VTD114 (4x50/30mm)

Descriptif/quantitatif


