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SITE - ENTRE ECOLE ET HABITATIONS -

Le projet propose de mettre en relation le domaine de l’école et 
le quartier d’habitations du village en qualifiant un préau bordé 
par la nouvelle crèche. Sur place, on aperçoit la position 
dominante de l’école des Morettes, orientée au nord, la façade 
borgne des bâtiments d’habitation à l’ouest, la série de villas 
mitoyennes à l’est et les immeubles d’habitation des années 
1980 au sud. Le projet se concentre sur le bord de la parcelle, 
le long de la façade borgne existante pour libérer l’espace au 
centre définissant un préau afin de lier l’école au village, à 
l’image de la cour des domaines agricoles.

ESPACE EXTÉRIEUR - PRÉAU JARDINÉ -

Par l’implantation du nouveau volume de crèche un 
préau se dessine face à l’école existante des Morettes et 
les immeubles d’habitation avoisinants. Ce préau est 
ponctué en son centre par un arbre isolé et par un muret 
de jeux mettant en évidence la pente douce du site vers 
le lac. Cette installation en brique invite les utilisateurs à 
s’approprier le lieu avec un bac à sable pour les plus 
petits, un cache-cache pour les enfants et des recoins 
pour les plus grands ainsi que pour les habitants du 
quartier.

exposition mur | murs, 2019, Musée Ariana,  Jacques Kaufmann 

cour

préau

entrée
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GABARIT - DENSITÉ -

Par souci de densification, à l’heure où la préservation du 
territoire est de rigueur, prolonger l’ordre contigu de la zone 
village est prise comme une opportunité. Le projet concentre le 
programme de la crèche et de la cantine scolaire dans un seul 
bâtiment. Ce choix de densité sur la parcelle permet 
d’aménager un espace extérieur de qualité et minimise 
l’emprise au sol du bâtiment limitant les ressources 
énergétiques à mettre en œuvre et ainsi diminuant l'empreinte 
environnementale.
Le bâtiment chauffé s’implante à 3m du mur mitoyen et un 
volume non chauffé, assurant un accès supplémentaire, 
propose de lier les deux bâtiments pour clarifier le parti pris. 
(sous réserve de l’application du règlement communal de Prangins art. 

5.1. deux des conditions sont remplies soit 5.1.1 l’ordre continu existe 

déjà et 5.1.2 le propriétaire voisin bénéficie déjà de la mitoyenneté.)

SILHOUETTE DU VILLAGE - TOITURE EN PENTE-

La silhouette du toit reprend les toitures caractéristiques 
à deux pans du village et lie le volume au quartier 
d’habitations avoisinantes. Ce jeu de toiture reprend la 
maison de l’imaginaire collectif des enfants, sensibilisant 
ainsi les enfants dès le plus jeune âge à un 
environnement bâti accueillant.

ACCÈS 

L'accès principal s'effectue par le chemin des 
Morettes permettant un dépose-minute ainsi 
que les livraisons à l'entrée de la parcelle pour 
la crèche.
Un accès piéton est proposé à l'ouest liant les 
enfants de l'école des Morettes 1P-4P  à la 
cantine ainsi que les enfants de l'école de la 
Combe en empruntant un chemin sécurisé 
hors réseau routier.

accès par chemin piéton
accès par chemin routier
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VOLUME EXTERIEUR NON-CHAUFFE
SORTIE DE FUITE CANTINE
LIVRAISONS

SALLE DE VIE
SN40.0 M2

ESPACE DE CHANGE
SN12.0 M2

VESTIAIRE
SN8.0 M2 ESPACE TROTTEURS

18-30 MOIS,14 ENFANTS
soit 2 groupes de 7 enfants

SN60.0 M2

ESPACE BEBES 0-18 MOIS
10  BEBES,soit 2 groupes de 5 bebes

SN66.0 M2

SALLE DE VIE POUR 10 BEBES
SN30.0 M2

ESPACE ENFANTS 30-48 MOIS
20 enfants, soit 2 groupes de 10 enfants

SN60.0 M2

SANITAIRE
SN16.0 M2

ESPACE DE VIE
SN60.0 M2

CUISINE DE
REGENERATION

SN10.0 M2  

VESTIAIRE
SN8.0 M2

LOCAL POUSSETTE
SN15.0 M2

REFECTOIRE / SALLE A MANGER
SN35.0 M2

ESPACE COMMUN

VESTIAIRE
PARENTS

DES BEBES

SALLE DE SIESTE 1
SN8.0 M2

JEUX EXTÉRIEURS BÉBÉS

RANGEMENT
MATELAS

RANGEMENT
MATELAS
5.0 M2 SN

ICI75.0 M2

HALL
COMMUN

BIBERONNERIE
SN5.0 M2 

SN8.0 M2
SALLE DE SIESTE 2

LOCAL TECHNIQUE
SN4.0 M2

SN14.0 M2

P1
livraison

P2
livraison

P3

P4

P5

JEUX EXTÉRIEURS TROTTEURS
POSSIBLE                                      SN30.0 M2

ACCÈS 
CANTINE

H=2.20

H=3.60

H=5.30

CANTINE
ESPACE D'ACCUEIL 
MODULABLE
60 enfants

H=2.60

416.25
416.45

421.75

423.55

426.70

415.35

425.20

VESTIAIRE 
PERSONNEL
CRECHE

BUREAU PERSONNEL
SALLE DE PAUSE
CANTINE

VESTIAIRE 
PERSONNEL
CANTINE

ESPACE ENFANTS
REFECTOIRE / SALLE A MANGER

ESPACE COMMUN ESPACE TROTTEURS ESPACE BEBES

Le plan rectangulaire est rythmé par des travées et 
reprend la composition tripartite typique des fermes 
agricoles vaudoises: au centre le passage pour l’arrivée 
des chars, l’étable pour les vaches à gauche et l’écurie 
pour les chevaux à droite. 

Ainsi, les trois secteurs de la crèche sont organisés 
autour de la salle à manger des enfants placée au 
centre, avec le secteur des enfants à gauche et le 
secteur des trotteurs à droite. L’emplacement du secteur 
des bébés est prévu en tête côté Jura. 

Vue extérieure

A A

C C

B

BD

D
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Grande ferme projet I
Les bâtiments agricoles 1881-1882, Louis Cugnet

A l’étage dans le grand volume, la cantine et la cuisine 
sont organisées d’un côté, les parties administratives de 
l’autre, prenant ainsi la place du foin de la grange du 
XIXème siècle.

« de ce bâtiment et de ses pièces principales, on peut 
voir tout ce qui se passe dans cette cour, la surveillance 
sera donc facile et sans aucun dérangement » 

Louis Cugnet, les bâtiments agricoles 1881-1882, canton de 

Vaud

TYPOLOGIE  -TRIPARTITE DES FERMES AGRICOLES VAUDOISES -

Local poussette 
Espace bébés 
Espace trotteurs 
Espace enfants 
Espaces communs 
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TOITURE
Bardage tôle anthra
Lambris ajouré 20mm
Contre-latte 40mm
Isolation continue, type Isoroof 100mm
Chevrons brut de sciage 16x20cm
avec isolation fibre de cellulose floquée 22cm
lambourdage technique
finition intérieur : lambris de bois brossé peint blanc

PLANCHER
Finition sol parquet tripli, 
type chêne naturel huilé, petite lames 7x50cm, 15mm
Chape sèche composé comme suit :
Panneau fermacell de répartition 25mm
Panneau fermacell avec rainure pour serpentin de sol 25mm
Granulat fermacell d’égalisation (passage technique)
Plancher bois, lame sapin 16cm, 25mm
Solivage brut de sciage 12x20cm, finition à peindre
Plafond acoustique type « spaghetti », heraklith, 8cm

FACADE
Finition bardage bois
type lambris sapin brute de sciage, lame verticale à peindre
Lambourdage technique horizontal 30mm
Lambourdage technique vertical ventilé 30mm
Panneau type Unilin, contre-ventement respirant 20mm
Ossature bois porteuse, 16x8cm
Isolé par empilement de bottes de paille, 37cm
système dit "nebraska"
lambda 0.06 W/m2k avec fibre perpendiculaire à la façade
finition intérieure 3 couches d’enduits en terre crue

RADIER
- dans les secteurs enfants:
Finition sol parquet tripli, 
type chêne naturel huilé, petite lames 7x50cm, 15mm
- dans les hall commun et cantine:
Chape mortier poncée finie avec imprégnation
à base de huile de pin et de lin, type galtane 4060
Chape mortier 80mm avec serpentin de chauffage
Isolation 60mm
Radier béton recyclé 200cm
Isolation sous radier, type misapor 30cm

ISOLATION - PAILLE NON-PORTEUSE -

Proposition d’isoler la crèche par un dispositif d’empilement 
de bottes de paille « système dit Nebraska », soit la 
technique de paille non-porteuse. La botte de 37cm 
d’épaisseur est insérée « en force » à l’intérieur du caisson 
sur une profondeur de 20cm, les 17cm restant. Des clous 
cavalier et du cordage soutiennent la partie émergente des 
bottes (vers l’intérieur), puis trois couches d’enduits 
scelleront la structure. Concernant la valeur lambda de la 
paille, le DIREN (direction de l’énergie VD) accepte un 
lambda de 0.06 W/m2k pour tous les matériaux isolants 
d’origine végétale. De plus, un soin particulier sera apporté 
au sens des fibres des bottes de paille ainsi qu’à sa masse 
volumique de l’ordre de 80-120 Kg/m2.

CONCEPT ÉNERGÉTIQUE

La production de chaleur est assurée par une pompe à 
chaleur avec des sondes géothermiques. La distribution de 
chaleur se fait à basse température par des serpentins de 
sol, et chaque pièce peut être réglée séparément par un 
système de thermostat.
La production d'eau chaude sanitaire est assurée par des 
panneaux solaires thermiques en toiture à pans. Des 
panneaux photovoltaïques sont prévus en suffisance pour 
subvenir aux besoins des utilisateurs et pour le surplus, en 
faire profiter certains ménages pranginois.
La ventilation est à simple flux, soit l'air est aspiré dans les 
sanitaires et l'arrivée d'air frais se fait par de simple grille 
hygrométrique placée sur le haut des cadres de fenêtres et 
assure la ventilation des locaux. La hotte des cuisines de 
régénération est prévu par des filtres autogénérants à faible 
entretien. Les fenêtres, avec des ouvrants, permettent un 
geste simple et responsable de l'utilisateur pour une 
aération naturelle.

MATÉRIAUX - LOCAL ET RESPONSABLE -

De façon générale, un soin particulier est apporté aux 
matériaux choisis, d'une part pour minimiser l’énergie grise, 
d'autre par pour accroître le confort des utilisateurs, 
principalement des enfants, afin de leur offrir un 
environnement sain.

En effet, la construction en botte de paille, en plus d'offrir 
une technique simple et rapide, assure de multiples 
avantages comme un bon isolant et bon régulateur 
hygroscopique (absorbe l'humidité de l'air) . 

De plus, le cloisonnement est proposé en ossature bois. Le 
bois améliore l’impact bioclimatique sur l’homme et favorise 
l’usage des matériaux locaux.

Les matériaux employés sur le chantier sont de provenance 
locale. La structure et la charpente sont réalisées en bois 
provenance des forêts du Jura, le Brassus : les poteaux, les 
pannes ainsi que l’ossature sont réalisés en sapin blanc. 
Les bottes de paille pourront aussi provenir de  la région en 
instaurant une collaboration avec un paysan local. 
La terre, selon sa qualité, pourra être issue du site en 
utilisant les déblais de fondation pour la réalisation des 
enduits en terre crue.

Des spécialistes existent dans le canton qui ont les 
compétences pour ce type de construction alternative 
comme l'ingénieur civil Peter Braun pour la mise en œuvre 
de la paille et Roger Simond pour les enduits en terre crue. 

STRUCTURE - OSSATURE EN BOIS MASSIF -

La construction en ossature bois est utilisée comme 
structure du bâtiment. Les faibles portées inférieures à 5m 
permettent de travailler avec des sections de bois courantes 
et l’utilisation de solivage brute de sciage, sans devoir faire 
appel à des pièces usinées en lamellé-collé. La construction 
en bois massif assure une durabilité par le CO2 absorbé 
pendant la croissance du bois. L’ossature bois a l’avantage 
de permettre un montage rapide sur le chantier grâce à une 
planification et une préfabrication des pièces en amont à 
l’atelier du charpentier.

Plan
1:20

Élevation
1:20

schéma construction
ossature bois

schéma construction
botte de paille

botte de paille 
47x36cmfabrication des bottes de paille pour la construction
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VOLUME EXTERIEUR NON-CHAUFFE
SORTIE DE FUITE CANTINE
LIVRAISONS

ADMINISTRATION / ESPACE ADULTE 
MUTUALISE CANTINE ET CRECHE 

SALLE DE REUNION POUR
LE PERSONNEL CRECHE
SN 18.0 M2

CUISINE
SN 20.0 M2

BUREAU 
POUR LA DIRECTION
CRECHE
SN 12.0 M2

BUFFET

ESPACE D'ACCEUIL
SN 110.0 M2

CANTINE
SALLE A MANGER

DEPOT CUISINE
SN 10.0 M2

CANTINE
ESPACE D'ACCUEIL MODULABLE
60 enfants

SALLE POLYVALENTE
SECRETARIAT ENTRETIEN
CRECHE
SN 18.0 M2

VESTIAIRE 
PERSONNEL
CRECHE
SN 10.0 M2

BUREAU 
POUR LA DIRECTION
CANTINE
SN 12.0 M2

BUREAU PERSONNEL
SALLE DE PAUSE
CANTINE
SN 10.0 M2

BUANDERIE
CRECHE
SN 8.0 M2

HALL D'ENTREE
SN 15.0 M2

LOCAL
NETTOYAGE
CRECHE
SN 4.0 M2

VESTIAIRE 
PERSONNEL
CANTINE
SN 10.0 M2

WC
HDCP

SALLE DE REPOS / ALLAITEMENT
DISPONIBLE 
SN 8.0 M2

HALL
COMMUN

VESTIAIRE

15
80

2600

415.90

416.45

421.75

425.20

415.35

VOISIN            COULISSE CRÈCHE & CANTINE ECOLE & UAPE

Élévation transversale D
1:100

416.45

419.40

423.55

PRÉAU & JARDIN CRÈCHE & CANTINE                      COULISSE VOISIN   

SALLE DE REUNION POUR
LE PERSONNEL CRECHE

HALL 
D'ENTREE

VESTIAIRE 
PERSONNEL
CANTINE

ESPACE TROTTEURS

Vue intérieure - Espace enfants
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Accueil / administration 
Espace adulte 
Cantine scolaire 
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