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Murs extérieurs : éléments de bois préfabriqués

Bardage horizontal, épicéa prépatiné gris, profil trapézoïdal rainé-crêté
Lattage vertical
Panneau 3 plis
Isolation thermique / poteau 500 x 200mm
Panneau 3 plis
Couche d'installation / sous-construction
Lattage horizontal, teinte claire anti UV

610mm

24mm
40mm
15mm

250 + 220mm
15mm
25mm
20mm

Toiture : éléments de bois préfabriqués

Tôle zinguée
Ventilation
Etanchéité
Panneau 3 plis
Isolation thermique
Panneau 3 plis
Couche d'installation / sous-contruction
Lattage, teinte claire anti UV

620mm

10mm
40mm
10mm
30mm

250 + 220mm
15mm
25mm
20mm

Plancher préfabriqué :

Revêtement de sol
Chape
Isolation acoustique
Panneau 3 plis
Isolation thermique + gravier concassé
Panneau 3 plis
Couche d'installation / sous-contruction
Panneau acoustique

460mm

10mm
80mm
40mm
25mm

100 +120mm
40mm
25mm
20mm

Radier :

Revêtement de sol
Chape
Isolation acoustique
Béton recyclé
Misapor 10/75 + drains

880mm

10mm
80mm
40mm

250mm
500mm

Fenêtre bois-métal / vitrage isolant / ventail de ventilation
Store extérieur en toile
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Salle de gymnastique VD2 + locaux PPLS

"En sortant de l'école..."

Environnement

Plus qu'une cour d'école, le parc boisé du Collège de la Gare est un élément urbain qui profite à un

large public. Son charme et sa position stratégique sont indiscutables. Cependant, l'aménagement

d'une surface plane tout-temps pour les sports de balle a provoqué une blessure dans la

topographie naturelle du site. Il a divisé l'espace de récréation en deux entités qui se distinguent

tant par les matériaux et la végétation, que par la hauteur et la relation au bâtiment scolaire : à l'est,

devant l'entrée principale de l'école, la cour haute, jardin historique aux arbres centenaires et allées

de gravier, et à l'ouest, le préau en dur, connecté à la salle de gymnastique existante.

Cette division n'est pas à remettre en question aujourd'hui. Au contraire, le projet d'un nouveau

bâtiment pour compléter l'infrastructure existante est l'occasion de requalifier la jonction entre les

espaces extérieurs.

Implantation et volumétrie

La nouvelle salle de gymnastique s'inscrit perpendiculairement au bâtiment du Collège. Cette

implantation définit clairement les espaces extérieurs. En se positionnant à la frontière entre les

cours haute et basse, le nouveau bâtiment complète la composition spatiale du parc. Avec

seulement une hauteur d'étage côté est, il laisse visible la crête du Jura.

Partant du constat que le revêtement de la cour basse doit être entièrement évacué et que le terrain

doit être adapté pour les accès des machines de chantier, le projet propose d'abaisser le niveau de

la cour basse. La nouvelle différence de niveau entre les deux cours permet de prolonger la cour

haute sur les locaux ne nécessitant pas de lumière naturelle et diminue l'emprise au sol du nouveau

bâtiment dans le périmètre scolaire.

Le toit en pente répond à une volonté d'intégration à l'environnement bâti et fait référence aux

traditions régionales, adaptées aux contraintes d'enneigement et propices à l'installation de

panneaux solaires. Il s'incline à l'approche du bâtiment existant, créant un espace de transition à

l'échelle humaine.

Organisation spatiale et fonctionnement

Les différentes entrées des bâtiments du site prennent place sur un axe est-ouest que renforcent

les accès piétons au nouveau bâtiment. L'entrée principale du nouveau bâtiement fait face à celle

de la salle de gymnastique existante. Le hall d'entrée, la salle de gymnastique, la zone des

vestiaires et les locaux pour engins et autres matériels sont tous organisés au niveau de la cour du

bas, permettant un fonctionnement optimal. Entièrement autonomes, les espaces dévolus au

programme des PPLS ont leur accès au niveau de la cour du haut. Une liaison interne serait

néanmoins possible à-travers la galerie. Tous les locaux étant accessibles de plain-pied, le projet

pourrait faire l'économie d'un ascenseur et réduire les frais de fonctionnement et de maintenance.

Le long des façades est et ouest, de longs bandeaux vitrés innondent la salle de lumière naturelle et

limitent la consommation d'énergie. Ils assurent le contact visuel vers l'extérieur ainsi que des vues

plongeantes dans la salle depuis la cour du haut. La position latérale des vitrages permet une

ventilation naturelle transversale de la salle, tandis que les vestiaires sont ventilés mécaniquement

afin d'assurer un renouvellement suffisant et une température confortable.

Matérialité et durabilité

Le projet propose une structure en ossature bois préfabriquée dans la région avec du bois régional.

Les partie enterrées et le radier sont réalisés en béton recyclé.

La façade est revêtue d'un bardage d'épicéa pré-patiné gris qui révèle le caractère monolithique et

contemporain du nouveau bâtiment. L'aspect lisse et brillant de la peau atténue la connotation

rustique du bois et son vieillissement homogène assure la pérennité de l'image du bâtiment. La

linéarité du volume est accentuée par l'orientation horizontale des lames. L'expression du bois est

également exploitée à l'intérieur de la salle avec des lames larges de teinte claire qui réfléchissent la

lumière.

Faisant appel à diverses techniques du bois, l'industrie locale est sollicitée à des degrés multiples et

la part d'énergie grise due au transport est limitée. Le bâtiment remplit ainsi également sa mission à

caractère public et représentatif d'une construction locale et durable.

Situation 1:5'000

Programme

Accès piétons

salle de gymnastique

engins

vestiaires

galerie

PPLS

hall

Situation   1:500

Niveau "cour du haut"   1:200

Coupe constructive   1:50

Niveau "cour du bas"   1:200

Système statique

Coupe transversale   1:200 Coupe longitudinale   1:200

Façade est   1:200

Façade nord   1:200 Façade ouest   1:200

Façade sud   1:200
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