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Nature du projet : Extension d’un petit hôtel
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Surface : 70m2
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La « Maison sur Pilot » est l’extension du dernier étage d’un gîte au 
centre de Gevrey-Chambertin. Il s’agit de deux volumes en structure 
bois accrochés sur une cage d’ascenseur en béton.
La fonction principale de la construction est l'accès aux quatre 
niveaux du gîte pour les personnes à mobilité réduite. Le volume 
arrondi du 1er étage est un espace de dégustation avec une vue 
à 180 degrés sur la côte de Nuits-Saint-Georges et la plaine de 
la Saône. Cet étage est uniquement porté par un pilot central et 
développe une structure débillardée dans les deux sens. Le rez-
de-chaussée libéré permet à la fois l’accès au fond du jardin et 
l’installation d’une trappe de remplissage du silo à sarments de 
vigne, installé en sous-sol.

La galerie du deuxième étage, qui 
dessert les combles de la maison 
est aussi une chambre minimale. 
L'accès se fait par une série 
d’escaliers tournants autour de la 
cage d’ascenseur.  La spécificité 
de cette construction bois est 
l’absence totale de frein vapeur, 
remplacé par des enduits terre 
intérieurs. 







S.A.R.L AtelierZéroCarbone architectes                             
Marine Jacques-Leflaive & Emmanuel Dupont
A: 10 rue Crébillon 21700 Nuits Saint Georges

T: 06 50 30 61 04

E : emmanuel@atelierzerocarbone.com

Les cotations sont indiquées en mm
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Adresse du projet : 
6 rue du chêne
21 220 Gevrey-Chambertin
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