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La nouvelle salle de sport double de Vuisternens-devant-Romont 
vient compléter l'ensemble scolaire situé à côté de la forêt des Râpes 
et termine la limite entre le village et la campagne. Avec l'école et la 
salle de sport existante, elles définissent un espace public au centre 
de la composition. Cet espace sert de lieu d'accueil pour les visiteurs 
qui découvrent progressivement le projet à travers une première 
ouverture sur la galerie des spectateurs de la salle de gymnastique 
polyvalente, puis le passage couvert qui fait le lien avec les entrées et 
les terrains de football. 

Le bâtiment se partage en deux programmes indépendants unis 
sous une toiture commune. Cette toiture à quatre pans permet 
d'intégrer le projet au site tout en couvrant les gradins dédiés au 
football, la terasse de la buvette ainsi que la terasse de la salle de 
sport.

La buvette, située dans la partie allongée, s'ouvre sur l'ensemble des 
activités du site. Placée en hauteur par rapport aux terrains de 
football, elle permet aux usagers d'observer un match par-dessus les 
spectateurs situés à l'extérieur. Sa forme permet de s'adapter aux 
différents événements du village et de devenir un nouveau lieu de 
rassemblement pour la commune.

Le programme sportif du projet est disposé sur deux niveaux. 
L'espace d'entrée et la galerie spectateurs surplombent la salle de 
sport et font la transition entre la place extérieure et la salle 
polyvalente. Le niveau inférieur reçoit l'espace de jeux, la scène ainsi 
que les locaux de service. La salle s’ouvre sur toute sa longueur en 
direction du jura et prolonge son espace avec une terrasse 
extérieure.

Le parking couvert et l'abri de protection civile sont situés sous la 
salle de sport. Les deux programmes sont combinés suivant la 
norme itas de 1982 afin d'optimiser les coûts de construction.

Le projet est construit sur un socle en béton qui fait le lien avec le 
terrain. Les parties hors terres sont réalisées en bois. La charpente 
vient compléter le tout pour permettre un travail en amont et une 
rationalisation de la construction.

La toiture de la salle de sport se compose d’une structure à trois 
pans dont l’ossature principale est constituée d’une poutre 
métallique en forme de Y afin de s’affranchir des grandes portées de 
plus de 32 m. Le solde de la structure porteuse hors-sol est prévu en 
bois lamellé-collé. Les pans du toit sont formés par des poutres 
secondaires sur lesquelles des pannes disposées 
perpendiculairement supportent la couverture de toiture.
Une poutre triangulée en bois lamellé-collé d’environ 5m de hauteur 
est intégrée dans la façade Nord et permet la création d’une baie 
vitrée de 32 m de longueur sans poteau intermédiaire. La stabilité de 
la structure vis-à-vis des efforts sismiques est garantie par la 
disposition judicieuse de murs de refends en bois et en béton.
La structure du sous-sol est prévue en béton armé. Le parking 
souterrain répond à toutes les exigences techniques pour garantir la 
double affectation d’un abri de protection civile.

La toiture est constituée de deux pans en prolongement de ceux de 
la salle de sports. La structure est composée de poutres à hauteur 
variable en bois lamellé-collé disposées perpendiculairement au faîte 
et reposent sur des murs et des poteaux. Des pannes secondaires 
sont disposées entre les poutres pour supporter la couverture de 
toiture.



couverture en zinc
panneau bois 40mm
lattage bois 40x40mm
contre-lattage bois 140x40mm        
pare vapeur
isolation thermique 100mm
panneau bois 40mm
isolation thermique 400mm
solive en bois 400x160mm
panneau bois 20mm
poutre en bois 75-135x300mm
faux-plafond acoustique bois perforé 

planche bois 20mm
lattage bois 40x40mm
contre-lattage bois 140x40mm
isolation thermique 100mm
isolation thermique 300mm
store en toile
vitrage triple
porte-fenêtre oscillo-battante
rideau obscurcissant
habillage bois 20mm

sol sportif 40mm
chape flottante 80mm
isolation 100mm
radier béton armé 250mm

rez supérieur ±0.00 = 821.50

avant toit +3.00 = 824.50

rez inférieur -5.00 = 816.50
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