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Adossé au Boiron, le site sportif de Colovray imprime les empreintes des terrains de sport (tels des cartons verts) dans les anciens champs cultivés, entre rails et route du Lac. La 
construction de la salle multisports, nouvelle empreinte aussi sur le site, y est l’occasion de proposer une structuration paysagère du site, de densifier le maillage des 
promenades et parcours et de réaliser la couture entre les champs offerts aux sportifs et la rive arborée destinée aux baigneurs.

ENTRE CHAMPS ET SPORTS

La proposition paysagère consiste à retrouver la 
végétation agricole et champêtre du site comme 
élément de fond des terrains de sports. Cette 
végétation est constituée de cordons boisés et de 
surfaces de cultures ou de prairies. Les cordons 
structurent et renforcent le rapport entre la voie 
verte et le lac. La végétation champêtre tisse avec les 
terrains une relation forte révélant l’empreinte de ces 
derniers dans le territoire.

DES CORDONS STRUCTURANTS

Les cordons existants sont complétés sur le site par 
des arbres d'essences existantes. Ils structurent le 
site perpendiculairement à la pente, renforçant les liens 
paysagers des champs jusqu’au bord du lac. Ils 
accompagnent les chemins d’accès aux terrains. Le 
premier cordon marque le début du site du parc 
des sports et la fin de la voie verte, qui se termine 
dans le pré « hors jeu ». Elle se poursuit par un 
chemin ramenant la promenade vers l’entrée du parc 
des sports.

PHASAGE

L’objectif du projet est de réaliser les éléments du parc des sports selon les phases proposées en cherchant à chaque étape une économie de moyens. Ainsi, chaque élément 
du site pouvant être conservé est complété ou mis en valeur par le projet.

PHASE 1 

Le complexe multisports avec la « place des 
sports » sont construits en première phase ainsi que 
le terrain pour accueillir le cirque, le « champ libre ». 
Les cordons boisés définissant la place du cirque et 
l’entrée du complexe sont progressivement complétés 
au nord de la route cantonale. Le chemin entre les 
arbres, qui la relie au bas du « champ libre », est 
réalisé. 
Un bassin de rétention permettant de récolter les 
eaux de ruissellement est créé à l’ouest du « champ 
libre » en rapport avec le cordon boisé.
 
A ce stade, le parking à l’entrée du stade est 
conservé, ainsi que la voie de rebroussement du 
bus qui se trouve proche de la place d’entrée du 
complexe multisports.

PHASE 2

Le village des sports, comprenant le « champ des 
mâts » et l’ « esplanade officielle » est réalisé dans 
cette seconde étape. Les cordons boisés définissant 
ces espaces sont complétés. Un bassin de rétention 
permettant de récolter les eaux des terrains existants 
et celles des nouvelles places est créé à la place du 
petit chalet dans le bouquet d’arbres existants. Ce 
lieu devient un petit écrin de verdure abritant quelques 
jeux pour enfants et des tables de pic-nic.

Le terrain en bordure de la route cantonale est mis 
à niveau. Le passage de l’autre côté de la route est 
ainsi facilité. Les places de parc du grand parking 
existant sont redessinées de manière à définir un 
espace libre devant l’entrée de la piscine. Un rapport 
spatial et une connexion de mobilité douce entre 
les entrées sont ainsi créés avec peu de moyens. 
Ceci peut être réalisé à n'importe quel moment.
 

PHASE 3

Le terrain de sport synthétique étant conservé, les 
deux nouveaux terrains de sports (100x64 m et 
68x50 m avec une distance de sécurité de 3 m) sont 
aménagés de part et d’autre de la voie verte 
complétée. Le « champ libre » est dimensionné pour 
accueillir le cirque, mais il permet d’accueillir un 
grand ou deux petits terrains de sport 
supplémentaires.
Tous les cordons boisés sont complétés ainsi que les 
chemins d’entretien des terrains supplémentaires. 
Une piste vita complète le maillage des chemins 
en formant une boucle dans le parc. 
Avec les terrains, le pré « hors jeu », lieu de détente et 
de pic-nic en haut du site, est aménagé. 

A n'importe quel moment, la route est aménagée 
et arborisée de manière à réduire sa bande de 
roulement (7m) pour ainsi la tranquiliser et la 
sécuriser. 

DES PLACES

Ces structures arborées perpendiculaires à la pente 
définissent différentes places possédant plusieurs 
affectations en lien avec les activités du parc:

- la place du cirque, le « champ libre », sert également 
de terrain extérieur polyvalent. Lors de grandes 
manifestations sportives, il peut accueillir des activités 
en plein air ou un parking d’appoint et éventuellement, à 
terme, un terrain supplémentaire;
- la « place des sports », marque d’entrée au 
complexe multisports. Elle est en relation avec l’entrée 
de la piscine. Elle s’étend de l’autre côté de la route 
cantonale par une petite place accueillant des 
activités collectives, tels que des terrains de pétanque;
- le village des sports, le « champ des mâts », est 
défini en face du stade d’athlétisme. Des mats 
permettent de monter des voiles tendues, des fanions 
ou des drapeaux selon les besoins des différentes 
activités et manifestations en relation avec le parc;
- une « esplanade officielle » réunit l’entrée aux 
vestiaires et au restaurant existants ainsi qu'au stade de 
football. Elle peut servir d’espace de cérémonie lors 
des manifestations en lien avec le stade.
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PHASE 1 _ plan situation 1:500
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MOBILITES DOUCES

Depuis les places, un maillage de chemins 
carrossables qui accompagnent les cordons boisés 
irrigue le parc des sports. Les cheminements de 
mobilité douce et d’entretiens suivent ces tracés 
en formant des boucles. Tous les chemins ont des 
pentes accessibles aux PMR. Les chemins 
principaux ont un revêtement en dur (enrobé ou béton) 
et les chemins secondaires sont en gravier-gazon.

MOBILITE : UN MAILLAGE DE PARCOURS, CONNECTÉ DE LA GRANDE ÉCHELLE À CELLE DU SITE

SECOURS ET ENTRETIENS

L’aménagement des allées par des voies 
carrossables généreuses permettent l’accès, sur 
l’ensemble du parc, aux véhicules de secours et aux 
machines d’entretien autour de chaque terrain.

TRANSPORTS PUBLICS

La ligne locale conserve son arrêt sur le 
rebroussement actuel dans la première phase. Dans la 
seconde phase, l’arrêt de bus est déplacé dans le 
rebroussement au centre du parking où une zone 
de rencontre piétonne offre la possibilité au bus de 
desservir au nord le centre sportif et au sud la 
piscine. La ligne régionale conserve son arrêt sur la 
route cantonale. 

TIM

La route cantonale est réaménagée avec un 
gabarit routier adapté à l’ajout de pistes cyclables 
en site propre. Les larges passages pour piétons 
permettent de lier l’espace sportif au parking et à la 
piscine.

DES ESPACES AMÉNAGÉS SIMPLEMENT, POUR PLUS DE 
PERMÉABILITÉ

La réflexion sur la perméabilité prend en compte l’ensemble du site : entre les 
« greens » des terrains en gazon s’installent des tranchées drainantes. 
Les différentes places sont revêtues entièrement ou partiellement de matériaux 
simples et réversibles : pesette, chaille, gravier-gazon et prairie maigre peuvent s’y 
installer. De même de l’autre côté de la route, en vis à vis de l’entrée du complexe 
multisport, s’installe une placette qui redonne un parvis à l’entrée de la piscine.

Des bassins de rétention, installés à l’ouest du site (point le plus bas) et au droit de 
l’ancien chalet, permettent de récolter et de dépolluer naturellement (par ou 
phytoremédiation) les eaux de ruissellement des terrains de sports et des places. 

En troisième phase, l’aménagement d’un parking en gravier-gazon planté, remplace 
l’enrobé imperméable et offre de la fraicheur en été.

VILLAGE DES FETES

Le Champ Libre
- espace polyvalent pour 
événements sportifs, 
- emplacement cirque,
- parking d’appoint lors de 
grands événements sportifs ou 
autres
- év. futur espace pouvant 
accueillir un terrain de sport 
supplémentaire ou 2 petits pour 
juniors

Place des Sports (rive nord)
- Zone de rencontre,
- Food trucks, 
- Restorant et Terrasse
- Skate-park

Place des Sports (rive sud)
- Zone de rencontre pas sure 
que je la nommerais comme 
cela
- terminus de la ligne de bus 
local
- Accueil piscine
- Mail pouvant accueillir des 
terrains de pétanque

Le Champ des mâts
- Village des sponsors, 
- Marché agricole ou autre

Esplanade officielle
- Espace podium / cérémonie
- Accueil public

COTEAU DES SPORTS

Le pré hors-jeu
- Yoga
- Cross fit
- Parc à moutons
- Logistique cirque

L’étang hors-temps
- Bassin de phytoremédiation
- Détente
- Pic-nic

Le jardin de la mi-temps
- Bassin de phytoremédiation
- Parc paysager
- Détente
- Pic-nic
- Jeux enfants

Le square carton vert:
- Détente
- Pic-nic
- Jeux enfants

Les terrains de sport
- 7 terrains de football
- 2 terrains de rugby

Le parcours vita

ACTIVITES DU PARC DES SPORTS

STATIONNEMENT

Les espaces de stationnement sont retravaillés 
pour offrir un meilleur confort et une qualité urbaine 
rappelant le rythme paysager des lieux. Un espace 
central offre une place pour des activités créant le trait 
d’union entre la zone sportive et la piscine.

Des espaces pour les cars sont maintenus pour les 
visiteurs des institutions à proximité. A l’ouest l’allée 
carrossable offre un accès vers la parcelle nord pour 
du stationnement supplémentaire pendant les 
manifestations.

LOGISTIQUE
Parking ouest

Parking du centre

Parking est
Espace médias
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UNE SALLE DANS LES CHAMPS

Le bâtiment du complexe sportif se présente comme un volume compact distancé de la route par une 
place d’entrée.

Suivant l’esprit du projet paysager renforçant le caractère agricole du site, le bâtiment se présente comme 
un élément hybride qui utilise un langage architectural empruntant des éléments aux infrastructures 
rurales (Grande toiture, avants-toits soutenus par des éléments de charpente, façade en bardeaux,….) 
tout en trouvant des relations proches et lointaines au site par de grandes ouvertures.

MASSE vs. SOLEIL

Le programme des petits espaces de sport et des espaces cloisonnés est organisé en L selon la 
course solaire, protégeant les grandes salles de la lumière directe. Ce dispositif permet d’optimiser 
les parties chauffées par rapport au grand espace réunissant les trois salles de gymnastique nécessitant 
une température de confort de 16°C.

LA COMPACITE DE LA SALLE PERMET DE CREER UN PARVIS LE LONG DE LA ROUTE CANTONALE

Par la compacité de son volume est des dispositifs simples en toiture et en façade, le projet propose 
d’optimiser le confort des locaux en minimisant les dispositifs techniques complexes et coûteux.

LA COUPE

Un avant toit, complété par des stores, permet d’eviter la surchauffe dans les périodes les plus 
chaudes de l'été, tout en optimisant les gaines solaires en hiver.

USAGE QUOTIDIEN

Le hall d’entrée fonctionne avec le bar et le restaurant. Le grand foyer est utilisé comme une salle 
polyvalente). 
L’accès se fait par un escalier principal desservant les vestiaires au sous-sol et les salles de sports 
(arts martiaux, boxe, musculation et grimpe) à l’étage.
A l’étage, la distribution des locaux se fait par une coursive en balcon sur les salles de sport. 
Des petits foyers en lien avec les escaliers offrent des espaces de pause s’ouvrant sur le paysage et 
le lac.

ORGANISATION DU PROGRAMME

USAGE MANIFESTATION

Lors de manifestations, l’ensemble du foyer est ouvert. Un contrôle des accès est centralisé au 
niveau du bar. L’accès aux gradins se fait de plain-pied par une circulation faisant le tour de la grande 
salle. 
Des gradins rétractables sur toutes les faces offrent différentes configurations en fonction des 
manifestations. 
La salle peut ainsi être organisée en trois salles séparées ; une configuration moyenne permet de réunir 
deux salles; et une configuration de spectacle occupe tout l’espace et tous les gradins.

LES SALLES DE SPORT

La structure principale des salles de sport est constituée de doubles poutres transversales en 
béton armé précontraint. Situées à l’intersection des 3 secteurs, elles permettent l’insertion des rideaux 
de séparation des salles tout en permettant un rapport portée/charge intéressant économiquement. 
Elles reposent sur des colonnes en béton armé, en forme de « H » qui, par leurs liaisons aux dalles des 
divers niveaux et leur encastrement dans les fondations, assurent la stabilité longitudinale et transversale de 
la toiture des salles, évitant ainsi le recours à un système de contreventement.
Posée sur la structure principale, la structure secondaire est réalisée dans le gabarit des sheds, avec 
une poutre triangulée légère, en acier, dans la partie verticale, supportant les vitrages et servant 
d’appui à la partie en pente.
Un système de chenaux, au pied des sheds, récolte les eaux qui sont reprises par des conduites (type 
PLUVIA) à l’intérieur des doubles poutres principales.
Ce système de toiture, extrêmement léger, permet de résoudre en même temps le franchissement  
de grandes portées, l’éclairage zénithal et le support des panneaux photovoltaïques. 
Par son concept, cette structure n’utilise pas la façade comme système porteur ou comme 
contreventement. Cela permet de concevoir une façade rideau légère qui vient s’appuyer uniquement 
latéralement sur la structure porteuse.

LES PETITES SALLES

La structure des petites salles est composée d’un système de poteaux, avec sommiers, supportant 
des dalles nervurées en béton préfabriqué. Cette solution permet des portées relativement importantes 
tout en gardant un poids propre très léger et assurant une économie de matière. La forme des dalles 
donne aussi des solutions intéressantes pour résoudre les problèmes phoniques.
Certaines cloisons fixes et les murs des cages d’escaliers et d’ascenseur, seront réalisés en béton 
armé coulé en place et assurerons la stabilité parasismique de la structure de cette zone.
Les cloisons secondaires, non porteuses, permettent d’assurer une évolution et une flexibilité des usages 
dans le temps.

STRUCTURE
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1.13
vestiaires et douches S2 H
70 m2

1.12
vestiaires et douches S2 F
70 m2

5.02
local technique
275 m2

1.15
vestiaires et douches S3 H
70 m2

1.14
vestiaires et douches S3 F
70 m2

1.26
local massage
20 m2

1.25
infirmerie
12 m2

1.20
toilettes sport H
25 m2

1.21
toilettes sport F
25m2

1.24
local d'arbitre
22 m2

5.01
local nettoyage
40 m2

1.11
vestiaires et douches S1 H
70 m2

1.10
vestiaires et douches S1 F
70 m2

1.31
local rangement petit matériel S2 _ 25 m2

1.05
economat
16 m2

1.32
local rangement 
petit matériel S3
25 m2

1.29
local rangement engins S3
80 m2

1.30
local rangement 
petit matériel S1
20 m2

tech.

1.28
local rangement engins S2
85 m2

1.27
local rangement engins S1
80 m2

1.07
salle sport S1

608 m2

1.09
salle sport S3
608 m2

1.08
salle sport S2
608 m2

384,50

384,50

sous-sol 1:200

En référence au milieu agricole dans lequel le bâtiment s’inscrit, la façade est 
rythmée par des montants verticaux en bois, complétés au sud-est et sud-ouest 
par de béquilles portant des avants toits. Des planches de fibrociment en clins 
horizontaux composent dans la façade une échelle intermédiaire faite de plus 
petits éléments. Ouverts par endroits, ils filtrent la lumière et la vue. 
A l’étage une bande de fenêtres s’ouvre sur la vue du lac et des montagnes. Depuis la 
salle de sport, une fenêtre basse laisse apparaître le cordon boisé le long du stad. 
Une autre, au-dessus des gradins fixes, cadre le Jura.  

SONDES GEOTHERMIQUES / PRODUCTION DE CHALEUR

50 % de panneaux solaires photovoltaïques
50 % de panneaux solaires non vitrés

PAC

DOUCHES

La salle multisports est conçue de manière à bénéficier de l’apport solaire tout au 
long de l’année. Les locaux fermés sont situés au sud-est / sud-ouest. Ils évitent 
un ensoleillement direct des salles de sport.
Les protections solaires fixes (avant-toit) et mobiles permettant d’optimiser les 
gains thermiques en hiver. Les cloisons et les dalles nervurées en béton armé 
assurent la masse nécessaire au déphasage thermique. Le profil de ces dernières 
augmente la surface d’échange avec l’air. 

UN BATIMENT VENTILE NATURELLEMENT

Un mouvement d’air est créé en utilisant le tirage naturel lié à la différence de 
température. L’air frais est capté de l’extérieur et tempéré dans la partie basse des 
salles (depuis les locaux engins) et est évacué par des ouvertures en toiture (dans les 
sheds). Ce dispositif permet de ventiler naturellement les salles et les locaux 
annexes, en minimisant les dispositifs mécaniques. Le ventilateur d’extraction de fumée 
peut être utilisé en appoint pour évacuer une surchauffe estivale ponctuelle.

UN BATIMENT AUX DISPOSITIFS SIMPLES

A chaque étage, les escaliers permettent l’évacuation de chaque local en respectant 
les distances de fuite requises par la norme AEAI. 
Les schémas ci-joints présentent les rayons de 35m aux voies de fuites verticales. Ces 
dernières sont compartimentées coupe-feu et dimensionnées pour garantir 
l'evacuation du nombre de personnes prevu.

La salle pouvant accueillir 2'000 personnes, un système de désenfumage mécanique 
est prévu en toiture.

SECURITE INCENDIE
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Panneaux solaires non vitrés + PAC

Chauffage + ECS   HALLE

Chauffage + ECS   PISCINE

maquette façade 1:20

Des panneaux solaires sont installés sur les faces des sheds exposées au sud, de 
manière à éviter la lumière directe sur les aires d’évolution. Une véritable centrale 
solaire est ainsi créée.

Le chauffage de l’eau de la piscine en été nécessite des panneaux solaires 
thermiques non-vitrés, bien adaptés pour cet usage. Ils peuvent fonctionner en 
production directe (la température atteinte permet une utilisation directe pour le 
chauffage) mais également indirecte (en fournissant de l’énergie à une pompe à 
chaleur). Par temps couvert et durant la nuit, ils demeurent efficaces comme 
échangeurs thermiques avec l’air ambiant.

La nouvelle halle multisport nécessite quant à elle l’installation de sondes 
géothermiques, pour satisfaire les besoins de chaleur hivernaux, pour le 
chauffage de l’ECS et pour le géocooling.

Le concept énergétique global consiste à créer un mini-réseau local commun à la 
piscine et à la salle multisports, dans le but de mutualiser la production de 
chaleur et profiter de la complémentarité temporelle et quantitative des besoins 
énergétiques entre les programmes.

Ce réseau local permet ainsi de diminuer le nombre de panneaux solaires 
nécessaires pour la piscine, de même que le nombre de sondes nécessaires pour la 
halle multisport, par leur mutualisation. Un calcul financier sur 30 ans démontre 
l’avantage de cette solution par rapport à la réalisation de deux centrales thermiques 
indépendantes.
Une récupération de chaleur sur l’évacuation de l’eau des douches permet par 
ailleurs de diminuer la production de chaleur.
La grande surface de captage disponible en toiture permet de plus d’installer également 
des panneaux solaires photovoltaïques couvrant la production d’électricité pour 
l’ensemble du bâtiment.

En mutualisant les installations :
- en hiver (piscine fermée), la halle 
multisports puise une part de son 
énergie depuis les panneaux solaires 
non vitrés, et le complément depuis les 
sondes géothermiques ;
- à l’entre-saison, l’énergie nécessaire 
pour la piscine est fournie en partie par 
les panneaux solaires, avec un 
complément depuis les sondes ;
- en été, le surplus d’énergie fourni par 
les panneaux solaires est utilisé pour 
recharger les sondes géothermiques.




