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vue Axonométrique

level uP : rePensons lA Cour de ré-CréAtion



1ère struCture : l’estrAde



rAnger son sAC



2ème struCture : le module dynAmique



bouger, se déPenser



3ème struCture : l’AmPhithéâtre



se déPlACer, CirCuler 



lA tyPogrAPhie



lA végétAtion l’enveloPPe



RobinieR ChâtaignieR

Douglas  
Pin D’oRégon Mélèze

Bois imputrescible
Longétivité naturelle exceptionnelle

Abscence de résine et d’écharde    
(répond aux exigence de sécurité 

incendie des établissements recevant 
du public)

Facilement réparable (grâce à sa 
densité)

Résistant sans traitement fongicide ou 
insecticide

Utilisé pour meuble de jardin, mobilier 
urbain de très haute qualité

Tendance à se déformer
Bois résineux, famille de pinacae

Matériau qui résiste au temps
Possède d’excellente propriété 

mécanique
Forte densité

Durcir davantage en vieillissant
Un des plus durable en matière de 

bois résineux
Résistant sans traitement fongicide 

ou insecticide
Utilisé pour les charpentes 

Peu de risque de déformation

Amérique du Sud

Bois résineux, famille de pinacae
Teinte brune rosâtre veinée de 
brun rougeâtre
Durabilité naturelle
Devient gris si pas de protection
Doit être traité et protégé
Un des plus durable en matière de 
bois résineux
Application assainissant pour les 
moisissures
Utilisé en bardage

Amérique du Nord
Europe occidentale
Alpes

Durable
Utilisé pour les habillages murales, 
revêtement extérieur ou charpente
Résistant aux insectes sylophages
Résistant aux impacts, aux intempéries
Bois dense et flexible
Répulsifs naturel des insectes
Essence qui vieilli le mieux en extérieur 
sans traitement
Essence écologique qui répond 
aux exigences de ‘Haute Qualité 
Environnementale’

30€ le m² 60€ le m² 40€ le m² 50€ le m² 

Europe occidentale
Alpes

DEVELOPPEMENT - Référence de bois 
COLLEGE PERROT D’ABLANCOURTquel mAtériAu ?
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