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Le cabinet Bernard Vallotton participe au processus architectural des Alpes Maritimes depuis une vingtaine d’années.  Il a su évoluer pour 
répondre efficacement aux enjeux multiples d’une profession en pleine transformation, notamment depuis son entrée dans le nouveau 
millénaire. De la rénovation de villa individuelle à la réalisation de complexe hôtelier de standing, il répond aux besoins de sa clientèle avec 
un intérêt constant pour les nécessités esthétiques, économiques et écologiques du métier de bâtisseur.
Il nous présente ici deux de ses dernières réalisations. très différentes à premières vue, elles ont en commun une forte complexité technique 
et un impact financier conséquent pour leurs maîtres d’ouvrages respectifs. 

BERNARD VALLOTTON
sur tous Les fronts

Créée il y a tout juste 10 ans, la société RUVALOR est à la pointe des entreprises de récupération et de traitement de métaux. Dans une société où le 
recyclage des matières premières devient un enjeu fondamental, ce type d’activité s’est complétement transformée. Brice Russo, petit-fils de ferrailleur 
et fondateur de l’entreprise, a toujours été soucieux de faire évoluer l’image de la profession et de défendre le « recyclage propre ».  Bernard Vallotton 
avait, à l’ouverture de l’établissement, été en charge de la rénovation de la plateforme de 3900 m² du site initial de Mougins. En grande partie couvert, 
le lieu se découpe alors en 4 espaces de valorisation distincts. Organisation, sécurité et modernité sont les principaux atouts de la structure. A la suite 
de cette collaboration réussie, Brice Russo fera de nouveau appel aux compétences de Bernard Vallotton pour élaborer le nouveau bâtiment usine de 
Bar-sur-Loup.  Un immense entrepôt conçu autour d’une machine industrielle de 20 m de long sur 8 de hauteur. Remarquable prouesse technologique, 
cet appareillage est destiné à l’extraction et la séparation des différents types de métaux ferreux et non ferreux. Il libère la société de la sous-traitance et 
raccourcit considérablement sa chaîne de production. Investissement très important pour l’entreprise, sa mise en fonction ne tolérera aucun retard. Pour 
subvenir à son alimentation électrique, un transformateur de 1600 Kwa devra être implanté. Les contraintes techniques seront nombreuses et la maitrise 
d’œuvre complexe.  
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En regard de l’immense entrepôt, Brice Russo sollicitera son 
architecte pour la création d’un bâtiment administratif. Ce 
dernier vitalisera l’image de l’enseigne par une construction 
architecturale accomplie. Le toit se finit par un porte-à-faux 
de 7 mètres, rappelant la proue d’un navire et surplombe 
trois immenses parois vitrées. Le grand hall de réception et la 
majeure partie des bureaux bénéficient de cette large ouverture 
lumineuse et de la vue qui se dessine à l’arrière-plan du petit 
jardin paysagé. Livré dans les temps et à la grande satisfaction 
du client, ce projet particulier confirme l’expertise de Bernard 
Vallotton pour le bâti industriel et son implication dans la vie 
économique de la région. 
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Visuellement, le projet s’intègre parfaitement aux 
constructions voisines par ses lignes simples et 
compactes, typiques de l’architecture d’altitude.  Un 
des principaux éléments architecturaux coiffe chacun 
des bâtiments d’angle d’une enveloppe qui se retourne 
également en parois verticales puis se raccorde en 
bandeau sur about de dalles de certains balcons. 
D’une teinte très claire rappelant la neige, cet effet très 
graphique découpe la façade en une illusion stylisée de 
chalets montagnards. L’utilisation de matériaux naturels, 
comme la pierre et le bois conforte cette impression. 
L’hôtel répondra à tous les critères dus aux standings de 
ce type d’établissement avec restaurant gastronomique, 
espace fitness, piscine intérieure/extérieure et même 
un ascenseur à voitures pour desservir les 2 étages de 
parking en sous-sol.  

Au cœur du massif de la Vanoise, à plus de 2000 m 
d’altitude, Tignes le Lac accueille, dans une ambiance 
familiale et décontractée, les passionnés de sport de 
montagne sous toutes ses formes. La station, construite 
dans les décennies 50/60, amorce depuis quelques 
années une requalification énergétique et architecturale. 
Le projet, confié aux soins de notre architecte niçois, se 
situe en plein cœur du centre historique du village. Un 
hôtel de 40 chambres, datant de 1958, va être entièrement 
démoli pour faire place à un complexe hôtelier moderne 
et répondant aux normes et aux besoins actuels en 
termes économiques et environnementaux. La volumétrie 
générale du projet s’organise sous forme de 4 immeubles 
principaux disposés à chaque angle du terrain. Les quatre 
bâtiments indépendants par leur toiture en pente, se 
relient à un 5° édifice central surmonté d’un toit terrasse. 
Un soubassement commun aux 5 volumes, en pierre de 
Vals gris clair, assure la liaison avec le sol qui présente un 
dénivelé de 2 hauteurs d’étage. 
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