Aménagement du centre de vacances
de la ligue de l’enseignement de l’Aveyron.

Localisation :
Centre de Vacances de Anse du Lac
Route du Vibal
12120 Pont de Salars
44°17'34.3"N 2°43'28.8"E

Réalisations Sofrinnov au Centre de Vacances Anse du Lac

Le centre de vacances de Anse du Lac qui appartient à la Ligue de l’Enseignement de l’Aveyron
est un établissement situé au bord du lac de Pont de Salars (retenue EDF) et qui propose
l’accueil de classes vertes, classes de découvertes pendant l’année scolaire et, qui accueille
des colonies de vacances estivales au travers de l’association « Vacances pour Tous ».

Le centre a contractualisé en 2019 avec le Conseil Départemental de l’Aveyron afin de réaliser
en sus de ses activités, l’accueil de jeunes migrants mineurs dans le cadre de leur insertion.
Plusieurs installations devaient être rénovées pour maintenir et développer l’activité du
centre de vacances et la Ligue a séquencé un programme de travaux visant au remplacement
d’équipement (mobil’ homes vieillissants) et au remplacement des tentes dortoirs (bungalows
toilés meublés) qui hébergent les scolaires par des chalets en bois en vue d’étendre la période
d’accueil à partir du mois d’avril jusqu’au mois de novembre.
Les critères de choix pour la réalisation des projets étaient :








Caractère écologique de la construction.
Adaptation au juste besoin.
Economie de la construction.
Mise en œuvre de chantier sec.
Délai contraint de réalisation des chantiers (< 1mois).
Mise en place de circuits courts d’approvisionnement.
Engagement RSE de l’entreprise, caractère social de la démarche.

Sofrinnov a répondu avec la méthode constructive Sylcat à chacun de ces chantiers, en
mettant en avant son engagement auprès de sous-traitants de type ateliers adaptés, chantiers
d’insertion et intégration/formation de chômeur. Les approvisionnements en bois ont été
réalisé auprès d’une scierie locale, les menuiseries et autres éléments de second œuvre étant
réalisés par des artisans locaux.
3 chantiers ont ainsi été réalisé, dont vous trouverez ci-après les détails, à commencer par un
bungalow de 26m² cloisonné dédié aux équipes d’animation des colonies de vacances qui a
remplacé un très vieux Mobil’ Home. Puis ce sont 8 dortoirs de 23m² qui sont venus remplacer
les tentes et enfin un chalet d’administration de 46m² cloisonné pour l’équipe en charge de
l’accueil des migrants mineurs.
Le mode constructif a été adapté de sorte à répondre aux justes besoins du centre en termes:






de liaison au sol,
d’isolation,
de distribution électrique,
de gestion des fluides et réseaux,
et de parement.

Vous trouverez ci-après une description sommaire des 3 chantiers.

Bungalow d’animation
Remplacement d’un vieux Mobil ’home par un chalet de 26 m² isolation laine de bois et ouate de
cellulose, cloisonnement intérieur et distribution électrique. Réalisation par 2 personnes sur 10 jours.

Les octuplés de Pont de salars
Ces 8 dortoirs de 22 m² sont venus remplacer 8 Bungalows toilés meublés de Trigano®. Destinés à
l’accueil des classes vertes de la ligue de l’enseignement de l’Aveyron, ils sont mis actuellement à
disposition d’associations qui réalisent l’accueil de migrants mineurs pour l’apprentissage du français.
Equipés d’une distribution électrique primaire (luminaire, prises, radiateur) et d’une isolation par laine
de bois en panneaux sur les murs et ouate de cellulose en vrac soufflée pour le sol et le plafond.
Cloisonnement intérieur en OSB. Ils ont été réalisés par une équipe de 8 personnes (dont 5 novices)
en 19 jours seulement malgré une météo peu clémente alliant pluie grêle et neige…

Chalet d’administration
La ligue de l’enseignement de l’Aveyron a maintenu sa confiance dans les constructions en palettes de
Sofrinnov en confiant la réalisation d’un bâtiment d’administration de 46 m² destiné à l’accueil des
jeunes migrants en instance d’intégration.
Sur le site de Pont de Salars (12) vous trouverez outre les 8 chalets dortoirs qui ont remplacé les
Bungalows Toilés Meublés, un chalet d’animation de 28 m² pour l’encadrement des classes vertes,
classes de découvertes et colonies de vacances ainsi que ce nouveau bâtiment qui est venu prendre la
place d’un Mobil ’Home vieillissant.
Réalisé par une équipe de 6 personnes en 10 jours, sous la forme d’un chantier mixte (participation de
3 bénévoles et 3 salariés), le bâtiment est équipé de toilettes, d’un coin cuisine, d’un local archive et
de deux bureaux, les cloisons étant réalisées elles-mêmes en palettes. Un réseau informatique y a été
déployé avec les équipements électriques idoines.
L’isolation est en mode ITE (Isolation Thermique par l’Extérieure) en laine de bois compressée pour les
murs et en ouate de cellulose en vrac soufflée de 145mm au sol et 220mm au plafond répondant au
juste besoin du client.
Des aménagements complémentaires dans d’autres chalets existants ont été réalisés à l’occasion de
ce chantier via la réalisation de 4 chambres (cloisonnement).
Plus d’information sur :
https://www.sofrinnov.fr/wp-content/uploads/2019/06/reportage-Pont-de-Salars.pdf
https://www.sofrinnov.fr/wp-content/uploads/2019/07/reportage-les-octupl%C3%A9s.pdf

