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MEGÈVE (74)

CONSTRUCTION DÉLAISRÉALISATION

Sous maîtrise d’ouvrage de la commune de 
Megève, la rénovation et l’extension de l’actuel 
Palais des sports et des congrès de la célèbre 
station de montagne a pour objectif de renforcer 
l’attractivité des équipements. L’entreprise SDE, 
basée en Isère, a été chargée du gros œuvre  
et a confié à Préfa du Léman la réalisation des 
murs des nouveaux bâtiments. 



• Client : entreprise SDE (Grenoble)

• Solution Préfa du Léman mise en œuvre :  
Prémurs - Surface : 2 245 m2

• Durée du gros œuvre : 9 mois

• Livraison prémurs : de septembre 2014 
à mai 2015

L’opération
Les travaux se sont déroulés en tenant compte du 
maintien des activités proposées au public.
Ils concernaient la création d’espaces nouveaux : 
accueil, jeux, bassin balnéo forme, salles de 
musculation, squash, escalade, halle de glisse, 
restauration ; ainsi que la rénovation du bassin 
olympique extérieur et de l’espace Congrès.
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Notre intervention portait sur 4 bâtiments 
au total pour lesquels nous avons fait le 
choix des prémurs Préfa du Léman. Nous 
travaillons avec l’entreprise depuis déjà 
4 ou 5 ans et tous les chantiers traités 
ensemble se sont très bien déroulés.
La particularité des prémurs 
utilisés pour le Palais des sports de 
Megève était leur grande hauteur : 
jusqu’à 11,5 m, un chantier très technique 
en termes de mise en œuvre.

Si je devais ne retenir que trois avantages 
à la collaboration avec Préfa du Léman, ce 
serait :

• l’organisation, associée à une 
préparation méthodologique en 
amont du chantier,

• l’utilisation d’une grue mobile lors de 
la pose des prémurs, qui permet de 
diminuer la charge de la grue à tour et 
donc d’augmenter la productivité du 
chantier,

• la possibilité de réaliser les joints de 
dilatation qu’offre le système.

Préfa du Léman a par ailleurs assuré 
l’accompagnement de la prestation de 
pose.

LE CHANTIER VU PAR...

Pierre Gardent
Directeur de de travaux
Entreprise SDE (Grenoble)


