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151. RÉSIDENCE LE BEC ROUGE 

 

 

Vue de l’immeuble à peine achevé.  Photo Olivier Lesné. 

 

 

Type de construction : logements et un hôtel de 42 chambres. 

Immeuble : R+8 et R+9, 226 logements, 17 000 m2. 

Année de construction : 1967-1968.  Jacques Gouget architecte associé. 

Maitre d’ouvrage : John Arthur & Tiffen. 

Adresse : rue de la Poste, Tignes Le Lac (Savoie). 
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Lors de sa construction, Le Bec Rouge, collectif de haut gabarit, dont l’extrémité nord-ouest est 

occupée par un hôtel-restaurant éponyme, augmentait considérablement la capacité d’accueil du 

quartier. S’étageant en amont de la route, sur le versant ensoleillé des Rochers Rouges, ce bâtiment 

présente une image unitaire, en opposition avec la diversité architecturale de l’Unité Touristique. 

Façade :  Utilisation d’un enduit blanc. Soubassement en pierres du pays (opus incertum). 

Toiture : Papillon avec un bandeau recouvert de bois en couronnement. Le toit papillon ou toiture  à 

deux pans inversés avait été dessiné en 1930 par Le Corbusier pour une villa qu’il aurait dû construire  

au Chili, dans une région particulièrement aride, le but étant de recueillir les eaux de pluie. L’Alexander 

Construction Company popularisa le concept à partir de 1957 en construisant plus de 30 000 maisons 

de ce type en Californie. L’idée fut reprise par les architectes de l’École de Courchevel (1949-1955), 

cette fois pour prévenir les chutes de neige du toit. 

Ouvertures : Baies vitrées, allèges et linteaux en bois teinte lasure foncée (noyer foncé). 

Balcons filants, interrompus par des panneaux de plexiglas séparant les différents logements 

Barreaudage bois vertical, main courante bois, support métallique ou panneaux de plexiglas couronnés 

d’une main courante bois. Volets mécaniques bois ou PVC. Absence de balcons sur la façade nord.  

La dénivellation d’une vingtaine de mètres séparant le Bec Rouge de la route a nécessité la 

construction d’un tunnel d’accès. A l’embranchement de ce carrefour, ont été implantés, de part et 

d’autre, des locaux administratifs et commerciaux. Intégrés à la pente, ils adoptent le traitement 

architectural du rez-de-chaussée du Bec Rouge, à savoir des éléments de façade porteurs, en béton 

blanc moulé, couronnés d’un bandeau en béton blanc. 

L’Unité Touristique - Bec Rouge est l’un des quartiers de la station le plus aisément identifiable en 

raison de son architecture unique sur la commune. Issus du modèle architectural et urbain des grands 

ensembles des années 1960, ces bâtiments imposants s’insèrent relativement bien dans le site. 

Ils reproduisent la courbe du lac et soulignent le pied du versant. En dépit du traitement diversifié de 

leurs façades (homogénéité du Bec Rouge contrastant avec les travées distinctes de l’Unité 

Touristique), ils présentent un profil similaire : volume de haut gabarit suivant un plan masse linéaire.  

 

 

 

 

            

Cartouche mentionnant les trois 
architectes 
O.P. Lesné, E. Besnard-Bernadac et 
Jacques  Gouget. Fonds Lesné- 
Bernadac 

                       Croquis du pignon ouest. 
                        Fonds Lesné-Bernadac. 
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Élévations de la façade. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Comme nous avions déjà beaucoup travaillé à Tignes, j’ai essayé de faire modifier le plan d’urbanisme 

pour le Bec Rouge. Pourquoi ? Parce que je pensais que c’était trop lourd, trop important. Il y avait déjà 

cette Unité Touristique au bord du lac, alors fallait-il ajouter cette banane au-dessus de l’Unité. J’ai été 

voir Dalloz, un Savoyard qui était alors directeur de la construction au ministère, et je lui ai dit : est-ce 

qu’on ne pourrait pas étudier un autre plan d’urbanisme, parce qu’il serait peut-être bon de faire des 

éléments un peu isolés, répartis sur tout ce vaste espace. Il a dit : non non, le plan est approuvé, c’est 

comme ça, c’est très bien, n’y touchez pas. Or le plan avait été fait, comme pour l’Unité Touristique, en 

considérant qu’à 2 100 mètres, il y aurait forcément un jour un gros problème, par exemple une 

avalanche qui rendrait la station inaccessible. D’où l’idée de Dalloz de construire l’immeuble de l’Unité 

Touristique avec un sous-sol pour que les voitures puissent s’abriter, un rez-de-chaussée entièrement 

commercial, et au-dessus, lot par lot, unité par unité, des logements ou des hôtels.  

Nous avions travaillé sur l’Unité Touristique, sur Les Armaillis qui en faisaient partie, ensuite sur Le 

Soleil, et puis une troisième opération dont j’ai oublié le nom [Les Cimes], mais c’était toujours des 

chantiers dont Pantz avait la charge. Donc, pour le Bec Rouge, nous avons repris l’idée de construire un 

sous-sol pour que les occupants puissent garer leurs voitures à l’abri de la neige. Il a fallu créer une 

rampe parce que le terrain était en pente et  travailler en posant des câbles électriques à l’intérieur 

pour que la rampe ne gèle pas.  

Le Bec Rouge, c’était du bois, du verre et du béton. Nous avons fait de grosses corniches comme je les 

aime, comme il y en a sur le Chalet de la Tour. C’est moi qui me suis surtout occupé du chantier. J’allais 

tous les mois ou tous les quinze jours à Tignes, mais nous avions un conducteur de travaux sur place, 

un garçon très sympathique qui s’appelait Pottiez. Nous avons débuté le chantier en mai en déneigeant 

au chasse-neige, parce qu’il y avait encore beaucoup de neige au moment de commencer les 

terrassements et nous avons livré les premiers appartements à Noël de l’année suivante, ce qui était, 

pour l’époque, une performance tout à fait étonnante. On a commencé avec une tranche qui devait 

faire une trentaine de logements, vers le milieu de l’ensemble, et ensuite nous avons construit les côtés 

et enfin, à une extrémité, un hôtel qui a la même architecture que l’ensemble. Ça a été terminé en deux 

ans à peu près en construisant par unité entre le mois de mai et le quinze décembre. Et je me souviens 

être monté sur le toit de la deuxième tranche, ou peut-être la première, j’allais surveiller et diriger les 

travaux en tant qu’architecte et j’y ai trouvé sur la terrasse une équipe de compagnons et d’ouvriers 

qui faisaient la grève, qui ne voulaient plus travailler. Ils avaient le moral dans les chaussettes, et ils 

voulaient – ça se passait en soixante-huit exactement –, ils voulaient absolument s’en aller. Ils avaient 

le mal de la plaine, car, pour eux, à 2 100 mètres, on respire mal, et les personnes qui sont cardiaques 

sont obligées de faire attention. Donc, j’ai vu les gars, j’ai été les haranguer gentiment, et je leur ai dit, 

écoutez, on va reprendre et je travaille avec vous – inutile de vous dire que je n’y connaissais rien. On a 

recommencé à dérouler les rouleaux d’isolant. Je suis resté quelques heures avec eux et ils sont restés, 

ils ne sont pas redescendus dans la plaine. Si on n’avait pas pu couvrir et étancher à temps, le chantier 

n’aurait pas été fini pour Noël, comme nous l’avions promis parce qu’il y avait des acquéreurs qui 

allaient arriver le 25 décembre.  

Bien sûr, il y a eu des problèmes avec le comité d’entreprise. En mai 68, on n’a pas été trop embêté, 

mais à Paris, le personnel était quand même plus ou moins en grève, avec des réclamations diverses et 

variées. Ils sont venus demander des tas de choses, des renseignements sur les affaires, sur les 

honoraires et nous avons ouvert les dossiers, il n’y avait pas de cachotteries, on a été très transparent. 

Le représentant du comité était au fond un type très sympathique et tout cela n’a jamais eu de 

conséquences importantes pour nous. 

Nous avons réalisé cette opération avec Tiffen Promotion, un gros promoteur très connu à l’époque, 

avec qui nous avions construit l’Alhambra, rue de Malte à Paris. Ça a été un succès, tout s’est vendu 

très, très vite. 

 Sur cette image de la façade en développé qui est un tirage de nos plans, il y a à gauche l’hôtel qui fait 

comme une espèce d’appui, de terminaison à l’ensemble des balcons en bois, à la corniche qui est en 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127c.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127c.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice145.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127a.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127a.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127a.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127c.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice149.pdf
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bois, et ça vient faire comme un calage de l’ensemble. De l’autre côté, on aperçoit en coupe les rampes 

des garages dont je vous ai parlé, et qui étaient chauffées pour éviter de geler. Voilà un plan de masse 

où l’on voit les différentes tranches d’habitation et l’hôtel. Ici, on voit le pignon ouest où nous avions 

des appartements. C’est un croquis qui a été fait au moment de l’étude du Bec Rouge1. 

1. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

 

 
 
   Vue du pignon ouest avec l’agencement des balcons en bois. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

L’hôtel à l’extrémité ouest de l’immeuble. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Extrait de la revue l’Architecture Française. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Extrait de la revue l’Architecture Française. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Extrait de la revue l’Architecture Française. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Photos de chantier. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Entrée de l’immeuble sur la rue. La poste. Photos d’époque. Fonds Lesné-Bernadac 
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Vue aérienne. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

                                                                                          État 2019. Entrée des garages. Photo Vincent Lesné. 
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Prospectus promotionnel. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Prospectus promotionnel. Fond Lesné-Bernadac. 
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Prospectus promotionnel. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Prospectus promotionnel. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Mouvement de la façade et détail d’un entrée. Photos Olivier Lesné. 

 

 

 

 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1966-a-1970.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice152.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice150.pdf

