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PLAN DE SITUATION 1/200

COMPOSITION
 
Nouvelle centralité de bulle.
 
L'implantation de la nouvelle gare de Bulle, le bâtiment de gare rue Ritter, compose une nouvelle centralité
urbaine en un quartier axé autour de la nouvelle gare.
 
Un lieu, ici, apparaît.
 
Comment répondre à l'implantation d'une nouvelle gare routière ?
Comment répondre au front de la gare si proche, au bâtiment Ritter, aux présences matérielles ?
 
Par une composition.
Une composition à la manière d'un « Miró », ou chaque pièce possède une identité propre, mais ou la
disposition et la forme de ces pièces donne la partition générale.
 
Il ne s'agit pas de marquer le territoire d'objets lourds ou encombrants, mais de jouer d'une composition
exprimant une légèreté, une transparence de la lumière naturelle. Le principe est de ressentir l'espace
comme un tout. Il n'existe pas de ségrégation expressive à tenir entre les objets, seule la différence de la
forme traduira l'usage, la matérialité l'unira.
 
Tel une composition sur un échiquier, nous proposons des objets urbains aux multiples fonctions,    abris
vélos, marquises, protections piétonnes, espace urbain, en vue piétonne ou en vue de surplomb de la gare,
tous reliés par les liens multiples de la mobilité.
 
Comment composer ?
Chaque pièce aura de multiples fonctions, qu'elles soient urbaines, d'usages, matérielles.
 
Urbaines.
Utiliser les lignes de force de la mobilité pour orienter les implantations ; s'appuyer sur le mur des arcades
pour poser en dialogue une grande toiture pour vélos et cacher ainsi l'entrée souterraine du parking ; créer
une grande marquise comme front de l'espace public central, place d'introduction à la gare, compléter ce
front par un autre jeu de marquises horizontalement superposées.
 
D'usages.
Sur la forme de cette composition ; abriter les vélos derrière un paravent ; marquer la gare régionale par
une grande marquise offrant une meilleure protection liée à une attente plus longue ; en dialogue les
marquises Mobul, fines et élancées traduisent une fluidité d'usage par la tension de l'axe des voies.
 
De matières.
Unifier l'espace urbain par une matérialité spécifique en harmonie avec l'environnement projeté ; structures
arachnéennes en forme de parapluie en acier laqué argenté pour virtualiser par le reflet leur présence sur
l'espace public, minimisant ainsi l'impact visuel ; de la transparence et du tissage issu du symbole des
dentelles, exprimée par les légères ondulations des marquises et l'usage d'un film ETFE léger, translucide et
pérenne.
 
Les zones d'arrêts sont complétées par les équipements indispensables ; bancs d'attente de forme douce,
non agressive et chaud dont certains sont protégés, panneaux d'information, ticketing, poubelles. 
 
Un éclairage direct et indirect inonde les sols de lumière et éclaire la sous-face des marquises
indirectement et les rend ainsi visible en surplomb de la gare
 
Le choix des matériaux participe à un usage minimisant l'impact en énergie par recyclage (acier) ou usage
de matières minérales (ETFE), tous ces matériaux étant réutilisables. De même, l'entretien des matériaux
proposés ne posent aucune difficulté technique, la fréquence annuelle d'un nettoyage étant suffisante entre
la composition de produits (auto-lavant) et les pentes d'écoulements. 
 
Ainsi est notre proposition : participer à un plan urbain novateur, s'ouvrir à la modernité par des
propositions simples, en accord avec une matérialité novatrice et recyclable.
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FLUX PRINCIPAUX

MARQUISES UNIFORMEES

SURFACE A L'ABRIS DE LA PLUIE

ILLUMINATION

Bras

Toile
ETFE

Câbles
Inox

Cadre

Poteaux +
Tube Inox

Fondation

Lum et
câblages

PROTECTION A LA PLUIE - COURTE DUREE

PROTECTION A LA PLUIE - LONGUE DUREE

PROTECTION SOLAIRE

EQUIPEMENTS QUAIS

ASSISE SIMPLE 1/50

ASSISE PROTEGEE 1/50

ENTRETIEN DES MEMBRANES

TEMPORALITE

-  Annuelle

ÉTAPES

1. Mélanger de l'eau propre avec un agent liquide de nettoyage du verre.
2. Nettoyez la membrane (composition à base de flourite entièrement ricyclable)
    avec le produit de trempage.
3. Rincer à l'eau pour enlever la poussière et des particules de saleté.

ASSISES

Matériau synthétique à components recyclables moulé sur une forme.
Piétements en profils d'acier galvanisé.
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ELEVATION VUE FRONTALE PERIMETRE PV 1/100

PLAN PERIMETRE PIV 1/100PLAN PERIMETRE PV 1/100
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COUPE PERIMETRE PI 1/50



+ 3.00
+ 3.00

Surface de couverture minimale

Surface de couverture minimale

Surface de couverture minimale

Surface de couverture minimale

44
0.

0

2980.0

3581.0

32
0.

0

74
0.

0

2977.0

MANDATS D'ETUDE PARALLELES  MARQUISES DES BUS REGIONAUX ET MOBUL
GARE DE BULLE - 2ème DEGRE COMPOSITION

PLAN PERIMETRE PII ET III 1/50
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Boulon SHV
M24

Lit de mortier

Colerette de finition
acier Ø 45cm, ép. 10mm

acier S355 / protection anti-corrosion

Plaque de base
acier ép.10 mm / protection anti-corrosion

Vers raccordement EC

NIVEAU FINI revêtement

Raccord étanchéité
réserve PMMA

Plaque de répartition
acier S355

Scellement plaque de réparation
et plaque de base au mortier

liquide sans retrait

DALLE PARKING existante

+0.58 +0.00+1.44+0.84+1.48 +0.36 +0.72

+0.95 +0.56+1.49+1.07+1.42 +0.58 +0.86

+0.95 +0.56+1.491.44+1.62 +0.52 +0.67
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01
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03

+0.00+0.00

+1.44

hauteur libre
minimum
4.30m

Point de
récupération
des EP

+0.58
+0.84

+1.48

+0.72
+0.36

A B C D E F G

Point de
récupération
des EP

Raidisseur soudé entre lames
Tube creux Ø 50mm

acier ép.5 mm / protection anti-corrosion

Profilé pour maintien et tension
de la toile de couverture

Texlonextrusion F16 / aluminium anodisé

Dispositif d'attache et tension des cables
acier inox

Filet de câbles tissés - Maille 50 x 120cm
Cable acier inox Ø 6mm

Membrane de couverture
ETFE ép. 250 µm / sérigraphie en sous-face

Bande auto-adhésive
ép. 2mm

EPDM

Bande d'Étanchéité
Pincé dans profilé

Bras de marquise
Console profilé composé soudé

acier ép.20 mm / protection anti-corrosion

Cadre périphérique - Plat métal 350mm
Raidisseur ht. 50mm

acier ép.20mm / protection anti-corrosion

Gaine Technique
Tube intérieur inox soudé étanche

éléctricité + descente EP

Colerette de fixation soudée avec renforts
Ø56cm, ép. 10mm

acier S355 / protection anti-corrosion

Bande d'Étanchéité
Pincé dans profilé

Colonne marquise
Tube acier Ø 250mm, ép. 20mm

acier S355 / protection anti-corrosion

Récupération EP
Découpes ponctuelles dans poteau

protection anti-corrosion

Chape soudée sur plat métal
ép. 10mm

acier S355 / protection anti-corrosion

pente 6%+1.07 +1.44
+0.84

pente 9%

+0.00 +0.00

+0.95 +0.95
+0.58

pente 5% pente 11%
+0.00

+0.56 +0.56
+0.00

pente 8% pente 16%

Tubes Metalliques

Plats métalliques

Tôle métallique

Section composite
acier-bois

Membrane ETFE

Section composite
plat acier avec placage bois

Tubes acier

Câbles inox

Membrane ETFE

Tubes acier

Poutre acier ajourée
composée soudée de plats

Membrane ETFE

Tubes acier

Fers plats

Membrane ETFE
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COUPE TRANSVERSALE PERIMETRE PI 1/20

COUPE TRANSVERSALE PERIMETRE PI 1/50

 DÉTAILS CONSTRUCTIFS  1/5

Coupes axe E

FILMS EN ETFE

L'Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) est un copolymère de l'éthylène et du
fluoroéthylène, utilisé notamment pour réaliser des couvertures ou des façades transparentes
avec un design et des caractéristiques techniques et environnementales exceptionnelles.
                              
L'ETFE est un fluopolymére réalisé à base d'un minéral naturel : la fluorite. Son procédé de
fabrication est à base d'eau et ne requiert aucun solvant ni additif.

L'ETFE possède une très grande longévité, est inaltérable aux rayons UV, autonettoyant et
anti-adhérence, et possède un classement au feu M2
Compte tenu de sa composition initiale de fluorite, le film est entièrement recyclable. 

FILMS EN PTFE-Glass

Les membranes PTFE-Glass sont des composites translucides et incombustibles fabriquées à
partir de fibre de verre et de Téflon®.
Ces membranes sont classées dans la classe A2-s1,d0 (RF1 en Suisse) .
Les propriétés incombustibles de ces matériaux ne se dégradent pas avec le temps.

Ils offrent un service fiable jusqu'à 25 ans ou plus. Il n'y a pas de relâchement de la membrane
retendue par rapport à sa forme originale, même après des années de résistance à des charges
élevées, telles que des chutes de neige abondantes et des vents violents.
Les coûts d'entretien restent ainsi faibles, sans qu'il soit nécessaire de retendre la membrane.

La membrane PTFE-Glass transmet jusqu'à 20% de la lumière du jour sa.
Les zones ombragées restent claires et fraîches, même les jours les plus chauds.

Les caractéristiques translucides et l'attrait visuel des membranes ne sont pas affectées par
l'âge, le climat, les polluants ou la décoloration.
Le revêtement imperméable en téflon rend  ces membranes très résistant aux taches.
La membrane repousse les particules en suspension dans l'air et les produits chimiques qui
adhèrent sur d'autres matériaux.
L'action naturelle de la pluie maintient la surface propre et blanche.
Une fois installé, le tissu de verre PTFE est activement blanchi par la lumière UV, ce qui donne
l'effet d'un blanc brillant durable.

STRUCTURES PORTEUSES

Les quatre marquises des bus régionaux et MOBUL de la gare de Bulle sont rationnelles et durables,
alliant légèreté, rigidité, ainsi que simplicité de fabrication et de montage.

Elles sont conçues avec des membranes éthylène-tetrafluoroéthylène (ETFE) et polytétrafluoroéthylène
(PTFE) posées sur une résille de câbles inox tendus sur des ossatures métalliques à la géométrie
organique.
Les colonnes sont des tubes avec bras en consoles sont encastrées au sol et supportent les cadres
périphériques sur lesquels sont ancrés les membranes.
Les bras des colonnes sont des sections à double lames composées soudées entre lesquelles peuvent
passer les techniques.
Les cadres sont des fers plats rigidifiés par un raidisseur en face supérieurs.
Les longueurs des marquises varient entre 30m et 37m pour des largeurs entre 3.20m et 10.40m.
Le niveau des toitures oscille entre 3.50m et 6m pour des entraxes de colonnes de 6m à 6.50m.

Une gaine technique est créée à l'intérieur des colonnes par un tube inox soudé étanche afin de
permettre le passage des descentes d'eau et du réseau électrique.

Les colonnes sont boulonnées sur des socles en béton permettant de transmettre les charges au sol
de fondation. Sur la dalle de couverture du parking, les pieds de colonnes sont fixés sur une plaque
métallique de répartition dissociée de la dalle de parking. Les pieds de colonnes qui se situent sous le
revêtement, sont scellés au mortier et protégés par des remontées d'étanchéité en résine synthétique
liquide à base de PMMA.

La charpente métallique est protégée contre la corrosion au moyen d'un revêtement en trois couches
de peinture à deux composant afin d'assurer la durabilité de l'ouvrage.
La construction est prévue en trois phases, soit la fabrication en atelier, le montage sur site avec
assemblage et boulonnage des cadres sur les colonnes, puis la pose des résilles et membranes.
Aucune soudure sur chantier n'est nécessaire.

Membrane ETFE avec double fers plats
 
Avantages structurels :

· Rationalité
· Rigidité
· Légèrete
· Fabriacation simple
· Montage simple
· Nombre réduit d'éléments

Inconvénients structurels :
· Contrôl corrosion du métal

 

Membrane ETFE avec poutre
ajoutée composée soudée
 
Avantages structurels :

· Légereté
· Montage simple
· Nombre réduits d'éléments

 
Inconvénients structurels :

· Côntrol corrosion du métal

Membrane ETFE et câbles inox avec
cadre de compression
 
Avantages structurels :

· Légereté
· Système intégré avec
participation de la membrane à la
reprise des charges

 
Inconvénients structurels :

· Structure flexible
· Importants efforts d'encrage de
membranes et câbles à reprondre
sur le cadre

· Montage, réglage plus complexe

Tôle métallique biseautée et fers plats
 
Avantages structurels :

· Matériaux traditionnels
· Rigidité
· Rationalité

 
Inconvénients structurels :

· Masse, lourdeur, épaisseur
· Récolte des eaux
· Contrôl corrosion du métal

 

Membrane ETFE avec poutres à
section composite bois-acier
 
Avantages structurels :

· Rigidité
· Structure protégée des
intempéries

 
Inconvénients structurels :

· Durabilité de structure
composite bois-métal
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