N
1

2

3

Plaines-du-Loup - PPA1 - Pièce Urbaine D - SOIR DE FÊTE - Groupement bqgmh
bunq architectes, Galletti&Matter architectes, P.Heyraud paysagistes

4

A l’échelle du quartier

A l’échelle de la pièce
la végétation

Le projet s’insère dans la continuité
des espaces de qualité paysagère
déjà développés aux Plaines du
Loup.
Il offre des connexions tant
paysagères que d’usages et de
circulation en lien avec le quartier.
Il s’inscrire dans un maillage urbain
définit en profitant des principes de
rue en place pour définir les limites
et s’y accrocher

Contexte- espace public

Implantation

Des différentes pièces urbaines qui composent le PPA 1 des Plaines du
Loup, la pièce D offre la particularité de proposer tant du logement que
des programmes publics. Le projet propose de considérer le coeur
de cette pièce urbaine comme une place publique participant à la vie du
quartier et formant un lien avec les rues jardins transversales. Cet espace
public en forme de H se place dans le jeu des pièces urbaines. A l’échelle
du PPA, il renforce la perméabilité transversale.

Les trois entités bâties sont composées d’un bâtiment accueillant les
deux EMS, d’un ilôt réunissant les logements et les écoles privées et du
bâtiment de l’école.

A l’échelle de la pièce D, l’espace public est arborisé pour former une
continuité tant paysagère que d’usage avec les rues jardins. Cette unité
végétale lie les différentes activités occupant le sol. Les arbres plantés
compenseront ceux laissant place aux bâtiments du nouveau quartier.

> l’EMS trouve ainsi ses accès en lien avec les véhicules du côté de la rue
des Plaines du Loup et un rapport piéton à l’espace public au coeur de la
pièce.

En établissant un dialogue privilégié l’école et le terrain de sport définissent
un espace précis pour le préau sans exclure les liens avec les autres
usagers de l’espace public.

ECOLE

EMS

C-ARTOUCHES

A l’échelle de la pièce
les usages

Le projet propose un espace
publique généreusement planté,
profitant de la large arborisation en
amont pour créer un cadre pour
l’environnement bâti et offrir un
climat frais en été sous la canopée
et ensoleillé avec un jeu d’ombre et
de structures en hiver.

Le sol de la place est traité de
manière unitaire. Minéral, parfois
oerméable, il offre une large variété
d’utilisations possible.
L’espace écologique, largement
perméable, offre des lieux de jeux
et de pause tout en proposant
une circulation de promenade en
parallèle de la rue.

L’ensemble des fonctions publiques sont réunies autour de l’espace
central : le préau de l’école / les entrées et prolongements extérieurs de
l’EMS / le préau et l’entrée des école des Jordils et de l’école de musique.

> L’îlot offre aux logements de la Sill, d’Ecopolis et de la coopérative ArtOuches l’espace calme de la cour plantée de jardins communs en son
centre.
Les parties du programme les plus publiques (école, logements pour
étudiants) donnent sur la place publique. Des halls d’entrée traversants
permettent également d’accéder aux logements de manière périphérique
depuis l’espace public.
> L’école forme un volume articulant l’espace public. L’aire de sport
utilisée pendant la période scolaire devient en dehors de heures un point
de confluence et d’animation pour le quartier. Le préau est traité comme
une pièce extérieure en lien l’aire de jeu. La salle de gymnastique forme le
couronnement du bâtiment.

Respect des contraintes du PPA

Définition des fronts et bandes d’implantation

Le projet s'inscrit dans les limites définies par le PPA.

R1 - Fronts construits et bande d'implantation

aire de construction 1 (hauteur maximum : 28m)
aire de construction 3 (hauteur maximum : 19m)
secteur d'évolution des équipements scolaires
zone de sport, loisirs et d'instalations (para-) publiques
limite de construction
front d'implantation
bande d'implantation

Phasage

Freilager Zürich

Brecht Evens

En lien avec les rues - jardins l’école et l’espace public sont conçus pour être réalisés comme une
entité capable de vivre séparée des chantiers de part et d’autre. Le volume végétal offre une
première définition de l’espace public et du préau. Initialement il forme également un tampon
avec les chantiers de l’EMS et des logements.

La canopée entre en résonnance avec la continuité du sol. En déclinant différentes manières
d’agréger sables et graviers locaux le projet offre un caractère unitaire à la place tout en pouvant
associer éléments en dur et zones perméables. Les choix de matérialisation sont guidés par la volonté
de tendre à une grande simplicité constructive et à privilégier les ressources locales.

L’aire de sport utilisée pendant la période scolaire devient en dehors de heures un point de
confluence et d’animation pour le quartier. En établissant un dialogue privilégié l’école et le terrain
de sport définissent un espace précis pour le préau sans exclure les liens avec les autres usagers de
l’espace public.

Distribution du programme et des entrées

R2- Hauteurs

Définition des niveaux de référence et gabarits

R3 - Répartition programmatique et découpage

alignement obligatoire

EMS : min. 7 niveaux ; hauteur max. selon PPA1= 28m

Surfaces de plancher déterminante (Spd)

bande d'implantation

Ecole : selon projet

bande d'implantation chemin des Bossons, largeur selon PPA1
comprenant une zone de politesse de min. 3m
zone de politesse = distance entre les logements et la rue et
différence de niveau (rez des logements SILL à min. +602,50m)

Logements : favoriser l'ensoleilement de la cour intérieure
nombres de niveaux selon coupes
hauteurs max. selon PPA1 = 19m

SILL subventionné
SILL PPE
ECOPOLIS
C-ART-OUCHES
ECOLE, VILLE DE LAUSANNE
FONDATION ORME
FONDATION BOIS GENTIL

bande d'implantation de la zone de la surface sportive ;
la surface de l'aire d'aménagements paysagers et écologiques
doit être préservée

3665
3391
3360
5250
5000
4200
4380

R4 - Entrées
Surfaces extérieures

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1 jardins en pleine terre
dont réservés à C-ART-OUCHES
1a terrasse-jardin accessible ECOPOLIS
1b terrasse-jardin accessible C-ART-OUCHES
1c terrasse-jardin accessible SILL
2 jardins de sociabilisation des EMS
2a terrasse-jardin de EMS
3 surface sportive
4 préau école privée

min. 500 m2
250 m2
min. 300 m2
min. 350 m2
min. 350 m2
min. 400 m2
min. 560 m2
1250 m2
200 m2

les entrées des logements sont traversantes
entrées principales par l'extérieur de l'ilot
entrées secondaires depuis la cour
entrées
accès à l'intérieur de la cour,
rampe (largeur min. 10m ; hauteur min. 5m)
différence de niveau cour intérieure min. 50 cm
plus haut que l'espace public

sur largeur
façade Est
MAX. 5 niveaux
toiture-jardins
accessible

MAX. 6 niveaux

sur largeur façade Nord
MAX. 6 niveaux

MAX. 4 niveaux

toiture-jardins accessible

toiture-jardins accessible

toiture-jardins accessible

+620.89 / MAX selon PPA1

+602.37

+601.89

+601.40

+620.86 / MAX selon PPA1

SILL subventionné

Ecopolis

façade nord - rue transversale 4 - ilôt logement

SILL
subv.

MAX 19m

SILL
subv.

ECOPOLIS
ECOLE

MAX 28m

ECOPOLIS

cour intérieure
min. 1000m2

ECOLE
EMS

EMS

1
SILL
PPE

SILL
PPE
C-ARTOUCHES

1c

+601.86

SILL subventionné

+601.35

SILL PPE

façade sud - rue transversale 5 - ilôt logement

1a
MAX. 4 niveaux

MAX 28m

+602.37

couverts en lien avec l'espace public

zone de mitoyenneté (SILL / Ecopolis / C-Art-Ouches)

4

1b

3

s
ogique

em

+601.49

+601.35

x
ol
t jeurs
et éc
ntre e
rencoents paysage

énag

’am
Aire d

toiture-jardins accessible

toiture-jardins
accessible
+620.49 / MAX selon PPA1

+629.26 / MAX selon PPA1

2a
2

C-ARTOUCHES

MIN. 7 niveaux

sur largeur
façade Est
MAX. 5 niveaux

toiture-jardins accessible

SILL PPE

+601.63

C-ART-OUCHES

façade ouest - chemin des Bossons - ilôt logement

+602.17

+601.26

+600.35

Orme / Bois-Gentil

façade est - route des Plaines-du-Loup - EMS
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CT

2

+619.50

+620.40

+626.60

+618.60

599.93

602.56

600.02

602.26
602.37

coopérative Ecopolis

SILL - subventionné
bureaux

bureaux

communs at. at.

600.35

bureaux

salle
buan. commune

at.

act/acm.

commerces

engins
ext.

groupe santé

restau

hall

commerces

rant

eil

local
e
paus

/ accu

F. de l'Orme

bibliothèque

CL

L-

SIL
PP

bur.

E

thérapie
potager commun

coll. +
annexe

e

rant
restau
public

préau

arch.

potager C-Arts-Ouches

livraisons

terrasse

F. Bois-

rem.

Gentil

- sous les arbres majeurs ;
- sous les placettes plantées.

repos

e fix

Les espaces de politesses sont des espaces de mise à distance des
passants, promeneurs ou voisins. Ils s’implantent devant les rez-dechaussée habités.

post

Espaces de politesse

L’arborisation de la place permet de proposer des espaces à
différentes échelles :

préau
couvert

maîtres

thérapie

La végétation

rythmique

bur.

thérapie

s

cuisine

601.70

Ils prennent différentes formes :

rant

restau

O.
jardin

/ accu

eil

B.-G.
jardin

I

TAX

Ces différentes échelles facilitent l’appropriation de l’espace par
chacun.

- largement végétalisé, avec des arbustes et plantations généreuses;
- plus discrètes, sous la forme d’un gravel-garden.

D’autre part la masse végétale créée par la canopée permet, en
été, de «climatiser» de manière naturelle cet espace minéral dans
un environnement largement urbain. Elle crée ainsi une respiration
à l’échelle du quartier des Plaines-du-Loup.

Ces espaces sont adaptables aux différentes typologie de bâti.

CL

mus.

mus.

BU

mus.
cu

mus.

coopéra

tive

rang.

répét.

mus.

mus.

salle de tation
en
représ

602.60
602.87

ches

Ou
C-Arts-

632.22

629.22

601.35

Un choix d’essences diversifiées, de différentes hauteurs, amène
une dynamique à l’ensemble.

S

602.67

isine

623.22

eco
int

po

620.43

601.52
601.36
601.70
632.56

Jardins collectifs

oint

ecop

Les arbres majeurs (15/20 m tilleul / noyer) : lieux de rencontre,
«marqueurs», dynamisent la canopée

625.61

Les aménagements en lien avec les habitations proposent en toiture et
en pleine terre des espaces de potagers collectifs.

S

BU

I
TAX

Ces lieux, au-delà de permettre à chacun de cultiver son jardin, sont
aussi des lieux d’échange et de socialisation.
Situé au cœur de l’îlot, le jardin en pleine terre est un lieu visible par tous
que l’on traverse ou aborde avant de rentrer chez soi. On y échange
un simple bonjour, une brève discussion, des conseils jardins ou un
moment convivial.

621

632.56

619.25

625.76

621.92

Le mail (12/16 m érable plane / sorbier / aulne / orme/ merisier / amélanchier) :
présence d’une masse, donne un plafond à la place, offre une
pause de fraîcheur

CT

1

Rez-de-chaussée + aménagements extérieurs 1/500

alt. 625.90
alt. 624.40

alt. 623.00
alt. 619.70

alt. 618.50
alt. 616.90

Strate basse : traitement des pieds d’arbres avec plantation de
vivaces, espace de politesse.

Les matériaux
La place propose une matérialité entièrement minérale avec :
- un espace imperméable et polyvalent en enrobé grenaillé ;
- les sous-espaces de pause perméables, en gravier, restent dans les
mêmes teintes que l’enrobé grenaillé. Ces sous-espaces accueillent
les plantations et des bancs en pisé. La teinte de l’ensemble sera
définie par le choix des agrégats locaux.

615

alt. 614.10

Zone écologique
L’aire d’aménagements paysagers et écologiques en lien avec l’espace
rue propose une utilisation de matériaux simples et perméables. Cette
simplicité des aménagements permets des usages multiples dans des
espaces appropriables par tous.
Cet aménagement est indépendant de la rue, ainsi deux vitesses de
circulation s’offrent à nous :

alt. 601.50

alt. 602.50

alt. 602.00

Coupe longitudinale 1/500

- une circulation pratique et efficace sur le trottoir,
- une possibilité de promenade plus en lien avec la place.

alt. 624.40
alt. 620.43
alt. 616.90

alt. 601.70

Coupe transversale 1/500

alt. 618.60
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EMS - Fondation de l’Orme, Fondation Bois-Gentil

PROGRAMME SCOLAIRE - Ville de Lausanne

Orme
bureaux

ORME
jardin

Technique
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Multi-fonction

Multi-fonction

Buanderie

F. de l'Orme
Stockage
Economat
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Pergola

Séjour

Séjour

t
lemen
Recueil + médical
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Théra
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jardin
F. Bois-Gentil

unit
és
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F. Bois-Gentil
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in
colle
jardin
ctif/
pub
F. de l'Orme
lic
jardin
F. Bois-Gentil

Orme
dépôts

Communs
bureaux

jardin
F. de l'Orme

Pharmacie
Vestiaires
Local nuit

Services

Services

r
vide su t
ran
restau

FBG
bureaux

Salle à
manger

Salle à
manger

Communs
FBG
Dépôts

FBG
jardin

Semi privatif

1er étage 1/500

Pergola

2e étage 1/500

3e et 4e étages 1/500
Unités de soin Bois-Gentil

5e et 6e étages 1/500
Unités de soin Orme

toiture 1/500
jardins protégés

Le bâtiment des EMS Orme et Bois-Gentil trouvent au rez restaurants
et jardins protégés en lien avec l’espace public. Les résidents et leurs
visiteurs participent ainsi à la vie du quartier.
Les entrées, la cuisine ainsi que les places pour les véhicules de service
et de livraison sont situées du côté de la route des Plaines du Loup. Un
couvert définit une terrasse protégée du côté de la place.
Les deux premiers étages, en balcon sur la place, regroupent l’administration et des locaux semi-privatifs : salles communes, espaces thérapeutiques et médicaux ainsi que la buanderie et divers espaces de stock.
Les 4 étages supérieurs, organisés en moulin, sont dévolus aux espaces
plus privés des chambres et des soins (2 unités de 15 chambres par
étage). Des groupes de soin peuvent ainsi être clairement définis.

Concept

Le lien avec les aménagements extérieurs est un élément important du
bâtiment. Ainsi, différents jardins sont proposés :

Le jardin des EMS s’organise en deux parties:

possible une promenade en périphérie et accueille au
centre un généreux espace jardiné. Les angles surélevés
- la première au pied du bâtiment en lien avec la place, le permettent à tous de travailler la terre. Un cheminement
passage et le restaurant. Ce lieu permet un contact plus en gravier traverse les espaces plantés et participe au
public.
travail proprioceptif des résidents.

- au rez, du côté de la rue jardin sud, un jardin protégé (divisible en
deux), à l’abri des arbres et accessible depuis le couvert, offre aux résidants un espace extérieur en lien avec la place ;
- en toiture, deux jardins protégés (Orme et Bois-Gentil), possédant
des pergolas à l’abri du vent, composent des espaces thérapeutiques et
de repos en lien avec lavégétation et le paysage lointain.

Au coeur du quartier, l’école et les aménagements paysagés sont conçus pour former un tout cohérent. Leur matérialisation issue d’une exploitation exemplaire des ressources locales, privilégiant le bois et la terre, construit leur identité.

Organisation - espaces - lumière naturelle

- la seconde sur la toiture, ce lieu clos et suspendu rend
extrait unité de soin 1/200

L’école rassemble dans un volume exprimant son caractère public l’ensemble des besoins scolaires et sportifs. L’organisation du plan offre des entrées différentiées à l’école, au groupe santé, à la bibliothèque, à la salle de rythmique et à la salle de sport. Elle propose au premier et au rez (rythmique) les lieux
dédiés au élèves les plus jeunes, les plus grand occupant les 2èmes et 3èmes étages. Les vestiaires sont également situés au 3ème en lien direct
avec la salle sport. Celle-ci occupe le couronnement du bâtiment ; elle est accessible par une entrée indépendante de l’école et bénéfice d’un éclairage naturel
optimal.

Développement durable - architecture - matérialisation
Au coeur d’un quartier exemplaire sous l’angle du développement durable, le projet s’appuie sur ces exigences pour définir la volumétrie et le caractère architectural de l’école. Les choix d’organisation et de matérialisation sont guidés par la volonté de tendre à un maximum de simplicité constructive et à privilégier
les ressources locales (bois, terre et béton).

ILOT OUEST - SILL, Ecopolis, C-Arts-Ouches

SILL - Subventionné

Coopérative Ecopolis

SILL - Subventionné

Coopérative Ecopolis

SILL - Subventionné

Le projet associe les qualités du bois et de la maçonnerie. En lien avec le sol, le béton et le béton de terre assurent la robustesse nécessaire
au contact avec les préaux et les espaces publics. A l’intérieur, le bois construit l’ambiance des espaces d’enseignement et de sport. Cette
articulation bois-béton/béton de terre est également pensée pour répondre aux exigences feu (construction minérale des espaces distributifs) mais également
aux exigences acoustiques, les dalles bois-béton permettant de répondre simplement à ces besoins tout en apportant une masse utile à l’inertie thermique
du bâtiment.

Coopérative Ecopolis

SILL - subventionnés

Cette recherche de simplicité est également lisible dans la structure et les façades. Les descentes de charges sont parfaitement logiques avec les grandes
portées s’appuyant sur les portées plus limitées. Le rythme structurel des façades répond aux besoins statiques du bois et du béton de terre mais également
aux exigences constructives de la façade (structure de la façade, intégration de volet de ventilation permettant une aération nocturne des locaux en période
estivale ).

Ecopolis
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SILL - PPE
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Le rythme de son architecture est conçu pour favoriser une construction en bois. Ce rythme favorise également une double perception : plutôt
fermée dans une vision perspective et largement ouverte dans une vision frontale. Par leur situations urbaines, les façades nord, est et ouest seront
principalement abordées dans une vision perspective, alors qu’au sud le couvert bénéficiera d’une large ouverture sur le préau.
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C-Arts-Ouches

Le volume intégrant les logements est un îlot formant une cour privative.
Les jardins pour les habitants (potagers «les ouches» et jardins communs)
sont aménagés dans cette cour. La volumétrie proposée, plus basse
au sud, permet un bon ensoleillement de la cour et des logements.
Le niveau de la cour et des appartements du rez est surélevé par rapport
aux niveaux de l’espace public et du chemin des Bossons de manière à
gérer la privacité des espaces domestiques. Du côté cour, cette dernière
est assurée par des espaces de politesse pouvant être investis ou non
par les habitants des logements attenants.

Ouches

1er étage 1/500

Coopéra

Ouches

Artstive CCoopéra

C-Artsérative

Coop

2e et 3e étages (étage type) 1/500

4ème étage 1/500

Des entrées traversantes donnent accès aux logements depuis
l’extérieur de l’îlot. Chaque espace de distribution vertical permet donc
aux habitants d’accéder au jardin dans la cour.
La répartition proposée entre les différents maîtres d’ouvrage présente
des séparations claires sous la forme de murs mitoyens. Pour la plupart,
les logements sont traversants, donnant tant sur le jardin que sur
l’espace public. Pour chacun, des prolongements extérieurs, favorablement orientés, sont proposés sous la forme de balcons filants
ou de coursives.
Les écoles de musique et des Jordils occupent les premiers étages de
l’aile est. Leurs entrées sont communes et leur préau donne sur la place
centrale du quartier. Les commerces sont également situés au rez dans
l’angle nord est de l’îlot.
appartement type 4.5p SILL 1/200

appartement type 3.5p Ecopolis 1/200

appartement type 2p C-Arts-Ouches 1/200
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1.06 Maîtres F
25m2

salle VD4

1.06 Maîtres H
35m2

1.23 Entretien
10m2

2.02 5-8P VIII 85m2

2.02 5-8P VII 82m2

2.02 5-8P IX 85m2

2.23 Nettoyage
6m2
1.08 Infirmerie
10m2

1.20
5m2

2.02 5-8P X 82m2

1.21
5m2

2.20
6m2

2.21
6m2

2.23
3.5m2

1.11 Vest. G I 30m2

1.11 Douches G I 25m2

1.12 Vest. F I 30m2

1.22
1.21
WC 5m2 WC 5m2

1.12 Douches F I 25m2

1.13 Vest. G II 30m2

2.02 5-8P XII 82m2

1.20
WC 5m2

1.13 Douches G II 25m2

1.14 Douches F II 25m2

2.02 5-8P XI 82m2

1.14 Vest. F II 30m2

hall 50m2

vide

1.03 + 1.04 engins 145 m2

3ème étage - Harmos 1-4 P + vestiaires - 200

2.04 ACT/ACM 82m2

4ème étage - salle de sport - 200

2.44 Ass. social 2.41 Psy. 20m2 2.42 Logo 20m2 2.43 Inf./med.
20m2
20m2

2.46 Cabinet dentaire 70m2

vide salle de gym - 200

1.05 Engins ext.
25m2

Groupe santé / Sport
2.45 WC
4m2

2.02 1-4P II 82m2

2.40 Hall 39m2
1.42 + 4.02
Rangement
20m2

1.41 Vestiaires
20m2

2.02 1-4P III 85m2

2.02 1-4P IV 85m2

2.02 1-4P V 82m2

2.02 5-8P II 82m2

2.02 5-8P III 85m2

2.02 5-8P IV 85m2

2.02 5-8P V 82m2

Construction - énergie

2.03 Dégagement I 40m2

2.08 + 2.10
salle des maîtres + doyen
93m2

2.52 Bibliothèque 160m2

Le projet est conçu pour favoriser l’utilisation des ressources locales et une approche low-tech
624.20
2.03 Dégagement II 50m2

2.22
3m2

2.20
14m2

2.23
10m2

vide

vide

2.02 1-4P I 85m2

2.02 5-8P I 85m2

Zone scolaire

rez-de-chaussée - 200

2.22
3m2
2.23
10m2

2.51 ESML 24m2

4.01 préau couvert 230m2

2.21
13m2

1er étage - Harmos 1-4P - 200

2ème étage - Harmos 5-8P - 200

50

2.21
13m2

Développement durable - énergie - construction
De manière globale le projet vise la simplicité. Tout comme le système structurel favorise
l'usage du bois, les principes constructifs favorisent des installations techniques apparentes,
simples et robustes.
Comme défini dans le concept énergétique des plaines du Loup, le projet propose des solutions sur deux axes :
- économies d'énergie au fonctionnement en proposant une volumétrie compacte (facestivale.
teur de forme de 1) couplée avec une enveloppe efficace et une organisation assurant un bon
éclairage naturel. Une attention particulière est donnée à la surchauffe estivale : large couvert
l'équivalence
protégeant la façade sud, classes principalement placées sur les façades nord, est et ouest,
détails constructifs favorisant une aération nocturne naturelle estivale. Ces choix complétés
par l'implantation de panneaux solaires et la récupération de la chaleur des douches permettent d'atteindre l'équivalence minergie P-eco en privilégiant un simple-flux couplésdimensionnement
avec les
ouvrants en façade.

30

2.20
14m2

2.02 5-8P VI 82m2

40

2.02 1-4P VI 82m2

Toiture végétalisée: U=0.1 W/m2K
- Végétation: plantes indigènes
- Substrat minéral
- Etanchéité
- Isolation thermique
- Structure porteuse en bois lamellé-collé

40
140

1.43
5m2

1.40 Rythmique 150m2

béton
- économie de l'énergie grise en proposant une construction limitant les mouvements deconstruction

624.20

618.50

618.50

salle VD4 | +1290

La salle de sport : Structure et
lumière

cl. 5-8

cl. 5-8 | +960

Façade élément plein: U = 0,12 W/m2K
60% enveloppe
- Panneau intérieur bois
- Isolation thermique
- Verre émaillé

700

624.20

terre, ainsi qu’un système porteur simple avec un dimensionnement favorisant l'usage du bois
et du béton de terre.
Alors que les constructions en bois sont bien connues, la question du béton de terre peut être
les
précisée ainsi: comme pour le bois qui dans la construction prend de nombreuses formes,
lui
allant de la simple planche brute de sciage au bois lamellé-collé, le béton peut se décliner du
pisé, qui est simplement une terre compactée dans un coffrage, au béton à trés haute résistance dont l'essentiel est formé de ciment et d'armature. Le béton de terre associe les quali- stratégie
tés écologiques du pisé aux avantages structurels du béton. Comme lui, il est essentiellement
constitué par les agrégats. Ainsi, ce projet associe béton de terre et le béton armé. Il propose
de rendre visible leurs agrégats par un traitement de surface. Cette stratégie est également
proposée dans les aménagements extérieurs en associant enrobé grenaillé et surfaces drainantes stabilisées autour des arbres.

Fenêtre : U=0.7 W/m2K
40% enveloppe
- Fenêtre bois-métal avec verre triple
- Store éxterieur
- Surface de vitrage 40%
du total des façades

Les salles de classe: plafond bois
et accoustique

cl. 5-8 | +650

Dalle salle de sport :
- Système de sol sportif
- Isolation phonique
- Chape ciment
- Dalle mixte bois-béton
avec isolation phonique intégrée

cl. 1-4 | +340

601.70

601.70

Sud

élevation sud - 200

624.20

624.20

+1290

élevation est - 200

624.20

50

coupe transversale- 200

Référence: Rolf Mühlethaler, Hall de gymnastique double, Brienz

Référence: Staufer & Hasler, Centre de compétence Arenenberg

La position des vitrages offre un éclairage
régulier. Les volets de ventilation
placés en partie basse et sous la toiture
dans les deux salles permettent une aération naturelle en période estivale.

La dalle bois/béton construit l’ambiance des
espaces d’enseignement, assure l’isolation
phonique et une masse utile à l’inertie thermique du bâtiment.

Fenêtre : U=0.7 W/m2K
40% enveloppe
- Fenêtre bois-métal avec verre triple
- Store éxterieur
- Surface de vitrage 40%
du total des façades

270

601.70

acm.

Dalle sur préau couvert: U=0.12W/m2K
- Revêtement de sol
- Chape
- Isolation phonique
- Dalle mixte bois-béton
- Isolation thermique
- Revêtement plafond

618.50
618.50

+960
ouvrant de ventilation couplé à une sonde CO2

hall | +960

Fenêtre : U=0.7 W/m2K
40% enveloppe
- Fenêtre bois-métal avec verre triple
- Store éxterieur
- Surface de vitrage 40%
du total des façades

60

salle VD4 | +1290

dégagement | +650

maîtres | +340

bibliothèque

vestiaires

601.70

601.70

601.20

601.70

technique
économat | -260

coupe longitudinale - 200

élevation nord - 200

élevation ouest - 200

Coupe horizontale façade salle de classe avec volet de ventilation - 20

Coupe verticale façade - 20

