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La nouvelle salle de gymnastique VD2 forme la transition entre le parc
arborisé protégé et le préau inférieur. Elle est composée d’un volume
émergeant, soit le volume de la salle de sport avec sa galerie et son foyer, et
d’un socle contenant les services de la salle de gymnastique, vestiaires et
locaux d’engins, ainsi que les locaux PPLS. L’emprise du socle, lisible par la
légère différence de niveau, prolonge l’espace du parc et offre sur sa toiture
un préau d’école et de sport en contact avec l’accès sud de l’école. Un grand
escalier lie le nouveau préau et le parc avec l’accès inférieur. Le projet tire
ainsi parti de la topographie du site, montrant la nouvelle extension sans
ostentation et sans rivaliser tant avec l’école qu’avec le parc.

La salle de gymnastique est accessible par le nouveau préau supérieur et par
la cour basse, tout en offrant une liaison intérieure avec le sous-sol de l’école.
Les locaux PPLS jouissent d’une entrée indépendante au sud, tout en étant
relié à la circulation intérieure de la salle de sport, garantissant l’intimité
recherchée. Un ascenseur relie les deux niveaux de la salle. Les vestiaires
sont organisés au niveau de l’aire de jeu.
La salle de gymnastique jouit d’une lumière traversante, à l’est en partie
supérieure au travers de la galerie, à l’ouest en partie inférieure, en contact
direct entre la cour basse et l’aire de jeux intérieure. Les deux bandeaux de
vitrages sont protégés de profonds avant-toits formant des préaux couverts.

La construction est simple et rationnelle. La pente naturelle du site est
exploitée de manière optimale, afin de réduire l’excavation et d’éviter les
travaux spéciaux, permettant de maîtriser les coûts de construction. Le socle
est réalisé en structure béton armé, alors que le volume de la salle est en
structure bois avec revêtements extérieurs et intérieurs en panneaux de bois.
La structure bois est composée de façades en ossature bois, intégrant
l’isolation et le panneau de contreventement. La charpente de toiture est
composée de poutres en lamellé collé, portant la dalle à caisson intégrant
l’isolation. La toiture à deux pans se déroule d’un avant-toit à l’autre, en
plaquage cuivre, protégeant la longue façade ouest des intempéries.
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composition radier
_sol sportif polyuréthane_30mm
_chape ciment_80mm
_isolation phonique_20mm
_radier béton_250mm
_isolation verre cellulaire_350mm

composition façade
_panneau de contreventement _20mm
_vide technique_40mm
_panneau 3 plis sapin_19mm
_ossature isolée_240mm
_sous construction_40mm
_lambris sapin_27mm
_placage cuivre_2mm

composition toiture
_placage cuivre_2mm
_feutre
_lambris sapin_27mm
_contre lattage_60mm
_sous couverture
_dalle caissons bois y.c. perforations acoustique_280mm
_poutre BLC 900mm
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