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les sept sages

Site
Le village d’Ollon est situé à la croisée de
deux types de topographies bien distincts :
la plaine et la montagne. Cette rencontre se
t r a d u i t p a r u n e i m p l a n t a t i o n t r è s
caractérisée du village. Celui-ci se tient à
bonne distance du Rhône en surplomb d’une
plaine historiquement utilisée pour
l’agriculture.
  
Cette première distance entre le village et
le fond de la plaine a sécurisé les
habitants des crues envahissantes et offre
un point de vue stratégique sur le Chablais.
Le site du nouveau centre scolaire se situe
dans cet entre-deux topographique.
 
En bord de parcelle se trouve le bâtiment de
la distillerie, il est situé à la rencontre
de ces deux topographies. Cet édifice
formait alors le premier lien entre cette
plaine et la partie ancienne du village.

  
L’implantation de l'agrandissement transcrit
l’intention de renouer avec ce dialogue
topographique jadis exprimé de manière
solitaire par le bâtiment de la Distillerie.
L’implantation des trois premiers volumes
développe une thématique de volumes
définissant d’un interstice utilisé comme
espace extérieur. L’agrandissement proposé,
poursuit ce thème afin de coudre une liaison
avec le programme existant.

Les bâtiments nouveaux jouent avec les
caractéristiques du lieu afin de recoudre
une liaison forte avec le village et la
topographie des alentours. Cette liaison se
traduit tout comme l’existant par une
porosité maîtrisée du projet.
Les deux volumes publics sont disposés aux
extrémités du système. Le premier, la
gymnastique est en relation avec la
« trilogie » de l’école existante tandis que
la piscine cherche à rattacher à ce jeu les
espaces de sport situés sur la parcelle
voisine.

Deux volumes sont ensuite disposés, suivant
l’alignement respectif du volume dédié à la
gymnastique et de la piscine. Cette
proposition définit une nouvelle place au
service de l’écoles primaire.
Les quatre accès de cette nouvelle place
inférieur, viennent se lier aux cheminements
existants afin de renforcer l’accroche des
sept sages au contexte. L’interstice créer
par cette mise en scène sera le liant qui
permettra au projet de s’exprimer comme une
seule entité. Sa perméabilité avec le
village tout en définissant des espaces
clairs, permet aux utilisateurs de
nombreuses opportunités de s’approprier ces
places qui parcours le complexe scolaire.  
Les espaces laissés vacants entre les
volumes définissent des séquences qui offre
une transition agréable pour l’accès au
complexe principal. Ces divers points
d'entrée ancrent solidement le complexe au
village et à ces environs.
La richesse du projet résulte alors des
interstices qui parcourent l'ensemble du
site et permet la liaison entre l’existant,
l’agrandissement et le contexte proche.

Il est fin et longiligne avec une relation
particulière à l’extérieur. Un couloir
central éclairé par une lumière zénithale
vient distribuer de part et d’autre les
classes. Les espaces de dégagements sont
disposés afin de créer des moments de
rencontre en relation avec les circulations
verticales.
Les pôles Est et Ouest sont dédiés aux
activités sportives.
Salle des fêtes et de gymnastique, Pittacos  
 
A l’Ouest, un nouveau volume accueille le
sport dédié principalement aux écoles. La
mise en place de la salle des fêtes en
continuité est un choix pragmatique qui
permet une grande flexibilité d’utilisation.
La liaison fonctionnelle avec la cuisine du
nouveau réfectoire offre l'opportunité de
rationaliser le programme.  

Typologies

La distribution des affectations soutient la
mise en scène suggérée par l'implantation
des nouveaux volumes. La typologie choisie
se veut rationnelle et structurée afin
d'assurer l'économie des moyens, une mise en
oeuvre efficace, tout en mettant en valeur
les qualités du site.

Les pôles aux deux extrémités Nord et Sud du
site sont dédiés à l’enseignement.

Ecole secondaire, Thalès, Solon et Chilon

Au nord, nous avons choisi de conserver les
bâtiments existants avec leur langage
architectural qui représente une période
très spécifique des édifices scolaires avec
la normalisation du système constructif
(CROCS) dans les années 1965-1975.  
Cette génération d’écoles, qui suivent à la
lettre les recommandations de l’Unesco
décidées lors de la 20ème conférence
internationale, doivent par conséquent être
traitées avec le plus grand soin. Une
nouvelle disposition de certains espaces
intérieurs permet d’accueillir les classes
secondaires et les salles spéciales.  
Tout en mettant en pratique un des objectifs
du CROCS; une meilleure programmations des
besoins scolaire et une flexibilité du
système. Cette nouvelle disposition est
tirée de la typologie du bâtiment existant;
un coeur avec la circulations et des classes
qui rayonnent.
Une nouvelle liaison verticale dans le
bâtiment A permet répondre aux exigences de
sécurité incendie.

Ecole primaire, Périandre

Au sud, le nouveau bâtiment de l’école
primaire forme la ceinture inférieure du
site et veille sur la cour.

La commune d’Ollon et le Chablais de manière
générale possèdent de nombreuses bâtisses
d’architectures paysannes telles que des
maisons paysannes et vigneronnes, granges,
greniers, laiteries, scieries ainsi que des
carrières.
 
Cette particularité est encore visible en
certains endroits. Le minéral et le bois
sont deux matériaux particulièrement
utilisés dans ces références régionales. La
volumétrie et l’architecture des nouveaux
bâtiments émane de cette histoire du lieu et
de cette plaine du Chablais fortement liée
au monde agricole.
  
Le caractère développé se traduit par des
constructions en bois simple disposées sur
un socle minéral qui les détachent du sol.  
Une succession de murs en béton viennent
répondre aux exigences statiques tout en
mettant en valeur les structures ponctuelles
en bois. Par ce contraste le bâtiment vient
donner le rythme de façades.
 
Les avant-toits viennent donner une qualité
intérieure tout en donnant un premier filtre
entre les espaces publics et les salles de
classes plus calmes. Cette thématique de
matérialité est exprimée par les photos de
maquette.

Concept énergétique
L’ensemble des bâtiments projetés sont
conçus pour satisfaire au label Minergie-P.

Les éléments opaques de l’enveloppe ont une
déperdition très faible en énergie (U :
0.15W/m2K).
Les fenêtres sont prévues en triple vitrage
haute performance (U=0.8W/m2k + G. 62%).  
Le confort thermique et visuel des occupants
a été particulièrement pris en compte dans
la conception des espaces intérieurs des
bâtiments de Ollon.

Dans ces espaces, les apports solaires sont
maîtrisés par des protections solaires
extérieures et par des ouvrants en toiture
contrôlés par sonde de température.

De plus les bâtiments disposent d’avants-
toits permettant de créer un espace tampon
tout en donnant la possibilité d’obtenir une
relation particulière avec l’extérieur.
 
Des ouvertures zénithales permettent
l’entrée de lumière naturelle tout en
offrant l’opportunité d’évacuer le bouchon
d’air chaud.

Les installations photovoltaïques ont été
conçues pour atteindre la labellisation
Minergie-P, ainsi une puissance de 10Wp/m2
de SRE a été considérée.
Les sous-stations seront équipées d’un
échangeur de chaleur afin de séparer les
réseaux propres à chaque volume. Cette
distribution est assurée selon les locaux,
leurs affectations ainsi que par l’inertie
des bâtiments.

La mise en place d'un espace de production
et de distribution technique au centre du
complexe va permettre une alimentation
efficace des bâtiments.
L'extension du réseau technique est
également en cohérence avec les étapes de
construction. Les nouveaux bâtiments
respectent les distances de sécurité
incendie induites par leurs affectations
(10m entre larmiers).
 

Ce bâtiment vient chercher une relation avec
les volumes existants, une nouvelle place
est ainsi créée à l’endroit des salles de
classes provisoires. Par sa faible hauteur
et sa proportion horizontale, il cherche à
ne pas disputer le caractère plus vertical
de l’école secondaire existante.

Piscine, Bias

A l’Est, la nouvelle piscine constitue la
tête d’entrée basse du complexe scolaire.
C’est la fonction qui, par définition se
veut ouverte au public et qui s’offre ainsi
à l’étendue de la plaine et accueille les
visiteurs.
Ce volume est l’opportunité de privatiser le
centre de l'école et de générer un filtre
bâti vis à vis du cheminement existant.
Une relation entre deux fonctions sportives
est également suggérée.

Volume commun, Cléobule

Le volume central est un des acteurs
principaux de la composition. Il accueille
le nouveau réfectoire du complexe scolaire,
l’administration ainsi que la bibliothèque
dédiée au village. La bibliothèque placée en
extrémité suggère une plus grande ouverture
sur l’extérieure. Sa petite place d'accès
est orienté sur le chemin existant reliant
le centre du village.
Sur la place supérieure se situe l'entrée
des structures d'accueils. A l'écart du
chemin d’accès, l'espace extérieur ombragé
sera une plus-value pour cette partie du
programme.

Aspects constructifs, structurels et
matérialité

Suivant les mêmes règles que nous nous
sommes données pour l’implantation, nous
avons cherché à proposer une architecture
qui reprend certains préceptes des volumes
existants.

Nous nous sommes de manière consciente
distancé de l'expression existante pour
préserver son identité particulière .

Mise en oeuvre

Etape 1

La première étape propose la construction
d'une salle de sport double, la salle de
fêtes et du volume de classes primaires. La
mise en place d'une salle de sports-fêtes
permet d'offrir une grande polyvalence dans
l'usage et un développement futur plus
vaste.

Etape 2

Cette étape se compose de la construction du
volume central et la rénovation des
bâtiments existants A et C. Le volume
central qui accueillera le nouveau
réfectoire sera lié au volume de la salle
triple. Cette liaison permet la mise en
place d'une seule cuisine pour tout le
complexe.

Etape 3

Pour conclure le complexe scolaire, la
construction de la piscine viendra compléter
le jeu de volumes proposé. Le caractère
public de ce programme en fait le volume
d'entrée du site. Cette position offre au
bâtiment un fort rayonnement sur la région
du Chablais.

Concept sismique

La construction de murs sismique à
l'intérieur des volumes A et C permettra de
consolider la structure existante des
bâtiments.
Lors de la rénovation de la toiture, une
ceinture statique pourra également être
créée.

La structure des nouveaux bâtiments simple
et rationnelle, permettra un dimensionnement
efficace et économique. Les bâtiments seront
composés de lames en béton armé, servant de
support aux toitures et façades en bois.
Ceux-ci seront contreventer en deux
endroits.
Les volumes de sports seront composés murs
porteurs en béton surmontée d’une charpente
en bois.

Chauffage, ventilation et photovoltaïque

Une nouvelle production de chauffage
écologique et durable sera mise en place.
Celle-ci sera complétée par des panneaux
s o l a i r e s a f i n d e t i r e r p r o f i t d e
l’orientation avantageuse du site.

Cette production sera combinée à une
chaudière à gaz de « secours » celle-ci est
centralisée en sous-sol du bâtiment de
sport.
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Coupe de détail, 1:20 20cm 100 500les sept sages, 8/8

composition des éléments constructifs rénovés

Les éléments développés respectent les
exigences légales pour les rénovations.

SIA 380/1
U des éléments de opaques = 0.25 W/m2k

toiture

revêtement intérieur, variable
doublage intérieur, 30mm
vide technique, variable
charpente métallique existante
isolation thermique, 120mm
isolation thermique, 160mm
étanchéité, 20mm
végétation, 80mm

façade

revêtement intérieur
doublage intérieur, 30mm
isolation thermique, 80mm
isolation thermique, 120mm
doublage extérieur existant

composition des éléments constructifs nouveau

Les éléments développés respectent les
exigences légales pour les constructions
nouvelles.

SIA 380/1
U des éléments de opaques = 0.20 W/m2k

toiture

revêtement intérieur, épicéa blanc, 30mm
charpente, épicéa blanc
lambrissage, épicéa blanc, 30mm
pare-vapeur
isolation thermique, fibre de bois, 140mm
isolation thermique, fibre de bois, 120mm
contre lattage, 60mm
lattage, 60mm
revêtement de toiture, 30mm

façade

revêtement intérieur, variable
vide technique, 60mm
structure bois, épicéa blanc, 140mm
isolation thermique, fibre de bois, 140mm
isolation thermique, fibre de bois, 80mm
contre lattage, 50mm
lattage, 50mm
revêtement extérieur, épicéa blanc, 30mm

éléments vitrés

U= 0.8 (W/m2K)
vitrages triples Ug 0.6 (W/m2K), G 62%, TL 73%
cadres Uf 1.6 (W/m2K)

protection solaire

stores toile

protection solaire

stores toile

éléments vitrés

U= 0.8 (W/m2K)
vitrages triples Ug 0.6 (W/m2K), G 62%, TL 73%
cadres Uf 1.6 (W/m2K)
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