
Rarement, le choix d’une devise pour un projet de concours d’architecture aura été lié avec autant 
de pertinence au concept qu’il propose. Le projet Trait de Jupiter fournit en effet une remarquable 
interprétation de la question posée, tant en ce qui concerne son insertion dans le site, la résolution 
du programme en plan et en coupe que le traitement du détail constructif. Il en résulte une cohérence 
impressionnante, de type fractal, à toutes les échelles du projet. Le thème jupitérien, formel et spatial, 
est celui de l’éclair zigzaguant. 
Le parti d’implantation du nouveau bâtiment s’inscrit dans le coteau en dévers, ceci au travers d’un 
découpage en créneaux de l’espace public sur la partie aval. La partie la plus fine est située face à l’école 
existante, à laquelle elle est connectée par un espace en interface, puis l’espace extérieur s’agrandit 
progressivement jusqu’au bas de la parcelle. Le projet génère ainsi un espace jardiné, qui conduit assez 
naturellement vers les deux entrées du niveau inférieur, en tirant parti de la topographie plutôt qu’en 
entrant en conflit avec elle. Cet espace extérieur devient le centre de gravité de l’école : à la fois espace de 
liaison fonctionnel, efficace et fluide, il offre l’opportunité d’une utilisation comme dégagement extérieur 
lors des manifestations publiques qui rythmeront la vie de l’école.
Le traitement paysager du jardin, encore un peu sommaire à ce stade, pourra aisément être approfondi 
pour prendre le statut d’espace public à l’échelle du quartier. Le niveau à la corniche du nouveau 
bâtiment, dit « bâtiment Thury » s’aligne sur celui du bâtiment existant, dit « bâtiment Champel », ce 
qui permet de minimiser l’impact du projet sur les immeubles situés en amont.
Le programme s’insère de manière convaincante sur les différents niveaux en créant des espaces de 
circulation fluides, qui se dilatent en direction des façades, de manière à bénéficier de vues et d’éclairage 
naturel latéral, direct ou indirect. Faisant contrepoint au jardin, interface majeur extérieur, l’espace 
intérieur majeur du bâtiment est constitué par le dispositif de circulation verticale, qui s’insère dans 
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un vide de dimensions généreuses, éclairé de manière zénithale. La largeur des volées d’escalier va 
s’amenuisant, au fur et à mesure que l’on s’élève dans les étages, alors que l’espace libre conduisant la 
lumière va s’élargissant : le thème de l’éclair, donc, le Trait de Jupiter ! Mais les surprises offertes par 
ce projet ne s’arrêtent pas là : car le « Trait de Jupiter » est également le nom d’un type d’assemblage 
en bois, exprimé ici de manière démonstrative dans la structure porteuse de cet appareil d’escaliers. Ce 
qui confère un caractère à la fois démonstratif, ornemental et chaleureux à l’ensemble des espaces de 
circulation.
Bien que situés au niveau du sous-sol, les deux auditoires sont servis par un foyer de bonne dimension, 
dominé par un gradin en double hauteur qui permet d’y conduire la lumière du jour depuis l’espace 
d’accueil extérieur. L’accessibilité des personnes à mobilité réduite n’étant pour l’heure garanti que sur 
le haut de la salle, il conviendra d’y remédier en y ajoutant un accès au bas des auditoires.
Trois cours anglaises installées en amont du bâtiment éclairent latéralement des salles de cours et les 
salles de consultation. Ce dispositif un peu encaissé méritera d’être optimisé.
L’expression architecturale du bâtiment, subtile et discrète, apparaît tout aussi convaincante aux yeux du 
jury. Situé en dessous du niveau de l’interface, le socle du bâtiment est en béton, alors que les niveaux 
supérieurs sont construits en bois. En façade, des bandeaux filant tout autour de l’édifice lui confèrent 
une horizontalité marquée, dont l’identité se distingue de celles des bâtiments environnants. Les façades 
Est et Sud, non représentées, devront toutefois être vérifiées.
Ce parti d’implantation très original, développé qui plus est avec maîtrise, a fortement impressionné 
le jury tant par sa capacité à résoudre la plupart des difficultés d’insertion posée par le site et son 
contexte que par sa faculté à être décliné de manière efficace, avec de très belles qualités spatiales, pour 
l’ensemble des aspects architecturaux du nouveau bâtiment.
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Plan de situation 1:500Principes paysagers

Asphalte teinté

Parc arboré
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Acer platamoides

Arbres du campus
Amelanchier lamarckii

Buisson
Magnolia sieboldii

Prairie

Intégration du bâti dans le site

Site

L’insertion dans le site du programme de 
l’extension cherche une position à l’équilibre. 
En effet, deux retraits d’alignement successifs 
permettent de libérer l’espace d’un parc arboré 
qui donne de l’épaisseur au front végétal incarné 
notamment par le grand hêtre à valoriser. La 

bâti, à la manière d’un assemblage en bois 
« à trait de Jupiter ». Cette disposition de la 
volumétrie permet d’une part de minimiser le 

que leur liaison puisse persister comme cordon 
boisé, et d’autre part de maximiser leur relation 
– spatiale et visuelle – autour d’un parc qui 
associe les différentes entrées par un réseau 
de cheminements. La relation au chemin Thury 
est également réglée par une courte façade qui 
signale le nouveau bâtiment par une échelle 
adaptée au contexte.

Une maison dans le parc

La haute école de santé est enveloppée dans la 
topographie du site, et devient la maison dans le 
parc. L’ancien peuplement d’arbres est complété 
par une nouvelle plantation qui renforce le dialogue 
entre le parc et l’échelle des volumes bâtis. Un 

se transforme en place au point de contact entre 
les constructions existantes et les nouveaux 
bâtiments. Différents usages prennent place le 
long des cheminements, bordés de jardins et de 
potagers, d’aires de pique-nique, et d’une zone 
humide. Les éléments d’infrastructure s’insèrent 
parallèlement au chemin de Thury, reprenant 
le thème de la rue et le poursuivant le long du 
périmètre du projet. 

Programme

Une forme de socle minéral, comprenant le rez-
de-chaussée inférieur et le sous-sol, permet de 
loger clairement la partie du programme ouverte 
au public et facilite également la gestion de la 
pente du terrain naturel. Au-dessus de ce socle 
semi-enterré, le programme scolaire est établi 
dans une construction en bois, depuis le rez-de-
chaussée supérieur qui est de plain-pied avec 
le niveau de liaison du bâtiment Champel. Les 

dernier étage, ainsi favorablement détachés 
des activités pédagogiques. Trois entrées sont 

à l’articulation des différents usages, l’une 
assurant la liaison des bâtiments scolaires, les 
deux autres – sises au niveau du chemin Thury 
et du nouveau parc – incarnent respectivement 
un accès pour les auditoires et l’école et un 
accès dédié au public. 

Typologie

L’organisation du plan s’agence autour d’une 

d’un escalier majeur en bois qui est largement 
éclairé par une ouverture zénithale. Cette 

le lieu des parcours et des rencontres, l’escalier 
se dilatant progressivement en gradins. Chaque 
angle des redents du bâtiment est utilisé comme 
une sorte de « balcon en forêt », soit une zone 
à disposition des lieux d’étude et de partage qui 
est en contact visuel direct avec les arbres du 
nouveau parc Thury. Le socle en béton contient 
lui deux éléments de circulation distincts, soit un 
large escalier à gradins qui permet de relier et 
éclairer le foyer des auditoires tout en proposant 
des assises et une volée d’escalier sculpturale, 
jetée au-dessus de cet espace en double 
hauteur, qui permet aux étudiants de rejoindre 
le rez supérieur.

Construction

Le nouveau bâtiment Thury est une construction 
en bois littéralement posée sur un socle massif 
en béton armé qui contient les espaces du sous-
sol et s’appuie contre le terrain naturel. Le bois 
structurel est ici employé « tel quel » et contribue 
premièrement à produire une atmosphère 
intérieure saine, lumineuse et confortable 
et, deuxièmement raconte l’histoire de sa 
construction par assemblages élémentaires 
formant une grande ossature habitée. La façade 
est constituée par la répétition en alternance d’un 
cerclage de bandeaux vitrés et de bandeaux 
d’allège parés de tasseaux de faïence vert sapin. 
L’ensemble forme une composition jouant avec 
l’atmosphère du boisement et paraît se tapir 
contre la pente, jouissant pleinement de toutes 
les orientations avec de grands dégagements 
sur la nature environnante.
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Rez-de-chaussée supérieur 1:200

La conception de la structure du bâtiment s’intègre dans 
la distinction entre les espaces ouverts au public et 
ceux réservés aux étudiants, au corps enseignant et à 
l’administration. En effet, les deux étages inférieurs sont 
constitués d’une structure en béton armé bien adaptée à 
sa position partiellement enterrée et la partie supérieure 
est une charpente en bois indigène.

La partie en bois est conçue comme un module, de 
dimensions 2.80 m x 9.00 m en plan et 4 étages de 

module est composé de 4 piliers, d’une série de poutres 
principales accouplées et appuyées aux piliers par des 
corbeaux, et des poutres secondaires disposées sur 
les principales longitudinalement au module. Les piliers 
sont partagés entre les modules mitoyens et les poutres 
continues sur plusieurs modules selon les longueurs 
maximales disponibles. Ces dernières sont donc jointées 

sont décalés sur des travées différentes. La stabilité vis-
à-vis des actions horizontales tels que le séisme et le vent 
est assurée, pour cette partie, par les cages d’escaliers 
et d’ascenseurs qui seront construites en béton armé. 

Un plancher croisé termine la structure de chaque étage 
et permet de créer un plan rigide horizontal qui transmet 
les actions horizontales aux éléments verticaux en béton 
armé.

La partie inférieure en béton armé est formée par un radier 
pourvu de surépaisseurs là où les charges à transmettre 
au sol de fondation sont plus importantes et qui supporte 
des murs et des dalles pleines. La présence des deux 
auditoires impose un changement du système porteur 
vertical qui est facilement résolu à l’aide de sommiers 

des gradins. La légèreté de la structure en charpente 
de bois permet une certaine liberté dans la disposition 
des porteurs des deux étages massifs par rapport aux 
piliers bois. En effet, une légère surépaisseur de la dalle 
en béton armé supérieure permet de repartir les charges 
transmises par lesdits piliers sur les porteurs verticaux 
inférieurs.

Une construction en bois

Système de distribution central Principe structurel de la construction en bois

«L’insertion dans le site du programme de l’extension cherche une position à 
l’équilibre. En effet, deux retraits d’alignement successifs permettent de libérer 
l’espace d’un parc arboré qui donne de l’épaisseur au front végétal incarné
notamment par le grand hêtre à valoriser. La figure du parc est équivalente à la 
figure du bâti, à la manière d’un assemblage en bois « à trait de Jupiter ». Cette 
disposition de la volumétrie permet d’une part de minimiser le point de contact 
des édifices scolaires pour que leur liaison puisse persister comme cordon boisé, 
et d’autre part de maximiser leur relation– spatiale et visuelle – autour d’un parc 
qui associe les différentes entrées par un réseau de cheminements. La relation au 
chemin Thury est également réglée par une courte façade qui signale le nouveau 
bâtiment par une échelle adaptée au contexte.»
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11.02
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11.02
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13.05

13.09

13.10

ACROTÈRE
NIV. +18.44

REZ INFÉRIEUR
NIV. ±0.00 = 404.50

ENVELOPPE

faïence, ép. 15 mm
panneau fibre-ciment, ép. 20 mm
isolation laine minérale, ép. 280 mm
structure porteuse en bois lamellé collé
barrière vapeur
panneau type OSB, ép. 15 mm
tablette int. et socle en bois massif
menuiserie extérieure bois-métal
tablette ext. métallique

REZ INFÉRIEUR

résine ciment, ép. 10 mm
chape flottante, ép. 70 mm
isolation en liège, ép. 2x20 mm
dalle béton, ép. 400 mm
poutre béton préfrabriqué
faux-pl. en fibre de bois, ép. 20 mm

TOITURE

terre végétale, ép. 120 mm
couche drainante, ép. 50 mm
étanchéité bi-couche
isolation à pores fermés, ép. 240 mm
barrière vapeur
plancher bois massif, ép. 25 mm
solivage en blc, dim. 200 x 400 mm
remplissage 90kg/m2, ép. 150 mm
faux-plafond en fibre de bois. 20 mm

ÉTAGE 02

résine ciment, ép. 10 mm
chape flottante, ép. 70 mm
isolation en liège 2x20 mm
plancher bois massif, ép. 25 mm
solivage en blc, dim. 200 x 400 mm
remplissage 90kg/m2, ép. 150 mm
faux-pl. en fibre de bois, ép. 20 mm

PLAFOND
NIV. +3.00

ÉTAGE 01

résine ciment, ép. 10 mm
chape flottante, ép. 70 mm
isolation en liège 2x20 mm
dalle béton, ép. 400 mm
faux-pl. en fibre de bois, ép. 20 mm

PLAFOND
NIV. +7.02

PLAFOND
NIV. +10.57

PLAFOND
NIV. +14.12

PLAFOND
NIV. +17.67

ÉTAGE 02
NIV. +10.95

ÉTAGE 03
NIV. +14.50

TOITURE
NIV. +18.33

DALLE BRUTE
NIV. +17.90

ÉTAGE 01
NIV. +7.40

REZ SUPÉRIEUR
NIV. +3.70

SOUS-SOL
NIV. -7.53

PLAFOND
NIV. -1.05
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Rez-de-chaussée inférieur 1:200 Détail constructif 1:50

Système des entrées Concept lumière naturelle

Lumière naturelle diffuse

Lumière naturelle directe
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accès public et 
étudiants

entrée 
indépendante

Bâtiment Thury depuis le parc

Elévation ouest 1:200

Répartition programmatique Principe distributif

Rez sup.

entrée principale 
étudiants

Rez inf.

sous-sol

enseignement

accès public et étudiants

entrée indépendante, accès public ou en dehors des heures d’ouverture de l’école

entrée principale étudiants, enseignants, personnel administratif

recherche appliquée

formation continue

public et groupes

services, locaux techniques

étage 01

étage 02

étage 03

étage 03

étages rez sup-02
enseignement

étages rez inf-sous-sol 
publics

«Le nouveau bâtiment Thury est une construction en bois littéralement posée 
sur un socle massif en béton armé qui contient les espaces du sous-sol et 
s’appuie contre le terrain naturel. Le bois structurel est ici employé « tel quel » et 
contribue premièrement à produire une atmosphère intérieure saine, lumineuse et 
confortable et, deuxièmement raconte l’histoire de sa construction par assemblages 
élémentaires formant une grande ossature habitée. La façade est constituée par la 
répétition en alternance d’un cerclage de bandeaux vitrés et de bandeaux d’allège 
parés de tasseaux de faïence vert sapin.
L’ensemble forme une composition jouant avec l’atmosphère du boisement et 
paraît se tapir contre la pente, jouissant pleinement de toutes les orientations avec 
de grands dégagements sur la nature environnante.»
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12.11
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13.02
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12.08
11 m2

1.01
345 m2
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1.01
345 m2
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1.01
120 m2

foyer

9.11
26 m2

9.11
26 m2

9.11
27 m2

12.13
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1.13
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Elévation nord 1:200

Sous-sol 

Coupe transversale AA 1:200

Etage 01
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Coupe longitudinale BB 1:200

Etage 02 Etage 03

«L’organisation du plan s’agence autour d’une figure interne de circulation 
verticale : il s’agit d’un escalier majeur en bois qui est largement éclairé par une 
ouverture zénithale. Cette distribution identifie le coeur de l’école et cerne le lieu 
des parcours et des rencontres, l’escalier se dilatant progressivement en gradins. 
Chaque angle des redents du bâtiment est utilisé comme une sorte de « balcon en 
forêt », soit une zone à disposition des lieux d’étude et de partage qui
est en contact visuel direct avec les arbres du nouveau parc Thury. Le socle en 
béton contient lui deux éléments de circulation distincts, soit un large escalier à 
gradins qui permet de relier et éclairer le foyer des auditoires tout en proposant
des assises et une volée d’escalier sculpturale, jetée au-dessus de cet espace en 
double hauteur, qui permet aux étudiants de rejoindre le rez supérieur.»
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