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Concours salle de gymnastique VD2 et locaux PPLS à Sainte-Croix

- HOLY GRAIL -

- Façade est - 1/200

- Façade ouest - 1/200

- Coupe AA - 1/200

- Façade nord - 1/200

- Coupe BB - 1/200

- Plan niveau place - 1/200 - Plan niveau parc - 1/200

- Plan de situation - 1/500

- Façade & Coupe détail - 1/50

SOL

sol souple synthétique 40mm
chape ciment 70mm
isolation poly.expensé 100mm
étanchéité    5mm
dalle BA 300mm
isolation sous-dalle 180mm
béton maige 50mm
boulet semelle 150mm
grave semelle 100mm

FACADE SOCLE

parement béton préfabriqué 80-120mm
système d'ancrage halfen
isolation périphérique 200mm
mur béton armé int. traité 200mm
portes isolées en acier galvanisé

TOITURE

tuile mécanique losangée MO
lattage / pureau 150mm 48*27mm
contre-lattage 60*80mm
isoroof 35mm
isolation laine minérale 200mm
pare-vapeur 5mm
panneau tripli sur structure 27mm

STRUCTURE

EA 1300mm
ferme triangulée BM EPICEA 100*260mm
assemblage plaques à clous   
vide technique 500-3000mm

FACADE VOLUME BOIS

bardage couenneaux EPICEA 30mm
dans un cadre préfabriqué 90mm
contre-lattage 48*27mm
lattage 48*27mm
coupe-vent 5mm
isolation laine minérale 200mm
isolation phonique 80mm
lattage / vide tech. 80mm
pare-vapeur 5mm
panneau structurel perf. RF1 30mm

Le site du projet s’inscrit en 
belvédère dans le parc du 
collège de la gare, entre le 
cœur historique de Sainte-Croix 
et son futur centre de gravité 
en lieu et place des anciens 
abattoirs. 

L’implantation du nouveau 
volume au sud de la parcelle, 
suivant l’alignement et la 
distance respective à l’école 
existante définit de nouveaux 
espaces extérieurs au service 
de l’école et du parc.

Le nouveau complexe a une 
fonction de pivot autour duquel 
se développe une relation 
hiérarchique de surfaces.
  
Une séquence, construite selon 
un rapport au sol et leur 
altitude, offre des transitions 
spatiales et accès bâtiment.
La typologie de l'édifice 
associe les caractéristiques de 
son contexte. Un socle minéral, 
invoquant le thème des 
corniches du collège et les 
arcs surbaissés des ruraux de 
la région ; est adossé au parc 
et intègre la salle de gym et 
ses locaux.

Une structure aérienne et 
nerveuse en bois massif compose 
3 volumes distincts ; deux 
vides comprenant une grenette 
et la salle VD2, ainsi que 
celui des locaux PPLS. 

Cette composition triptyque 
fusionne l’archétype de la 
halle industrielle jouxtant la 
gare avec celui du rural 
régional, volume étiré sous une 
toiture à 2 pans avec 
avant-toits; liée par les 
coursives accentuant le 
sentiment de légèreté du 
bandeau de lumière.  

La morphologie du projet et son 
positionnement offre 
l’opportunité d’un concept 
énergétique efficace : panneaux 
solaires et photovoltaïques sur 
les pans de toiture orientés 
sud ; un principe de 
récupération d’eau de pluie par 
les coursives – chéneaux qui 
alimente une cuve et le système 
sanitaire ; une ventilation 
naturelle de la salle via une 
prise d'air extérieur depuis 
les locaux engins et une 
évacuation via les ouïes 
d'aération latérales dans les 
panneaux de la couronne 
structurelle.
 

La matérialité du bâtiment 
identifie clairement son 
principe constructif. 

Le socle minéral, en relation 
avec la terre, s'identifie 
comme tel à l'intérieur comme à 
l'extérieur de l'enveloppe. Le 
mélange coulé en place remplit 
sa fonction porteuse, l'élément 
préfabriqué et ses différents 
plans de pose et traitements 
s'assume comme un parement et 
propose une cohésion, une 
continuité avec le bâtiment du 
collège.

L'utilisation du bois à son 
état naturel et primaire se 
veut totale, exhaustive et 
presque utopique. Partant d'un 
tronc entier, la meilleure 
coupe est destinée à la 
structure composée de fermes en 
épicea fin de montage brut 
(100*260mm) équarris et 
assemblées au moyen de plaques 
à clous, repositionnant au 
premier plan le matériau et le 
savoir-faire local. 

Les couenneaux, 1ère coupe du 
tronc habituellement non 
utilisée bien que présentant 
des qualités extraordinaires, 
sont assemblées par moisage et 
composent au moyen de panneaux 
préfabriqués les façades des 
volumes émergeant du socle.

Le reste, inapte à être employé 
comme tel, sera réduit en 
copeaux destinés au CAD et à la 
réalisation des panneaux OSB 
structurels intérieurs.


