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1. Rappel des objectifs 

 

Dans le cadre de l’amélioration des équipements scolaires et sportifs de la commune la 
municipalité de Saint-Prex envisage de réaliser une piscine couverte sur le terrain attenant à la 
salle de gymnastique double existante. 
 
Il est à noter que la dite salle de gymnastique va être presque totalement démolie, transformée, 
reconstruite et agrandie pour former une salle de gymnastique triple selon les normes en vigueur. 
La réalisation est prévue entre juin 2016 et août 2017. 
 
Avant de lancer le concours d’architecture, la municipalité de Saint-Prex a fait établir une étude 
de faisabilité pour la piscine couverte à l’emplacement compris dans le périmètre du concours. 
 
Les concurrents prendront en considération que le fond du bassin de la nouvelle piscine ou toute 
autre partie du bâtiment à projeter, ne devra pas être situé à un niveau inférieur au radier de la 
salle de gymnastique existante, soit +391,8. En effet, ce niveau correspond à l’altitude maximale 
afin de garder une marge de sécurité avec la nappe phréatique. 
 
La municipalité relève encore que les concurrents auront à prendre en considération dans le 
cadre du développement de leur projet la question du développement durable et des économies 
d’énergie, la construction devant répondre au label « Minergie » (standard). 
 
En ce qui concerne la liaison entre le futur bâtiment de la piscine couverte et la salle de 
gymnastique triple la municipalité désire également que les concurrents inscrivent dans leur 
projet une liaison couverte à l’emplacement indiqué sur le plan de situation. L’emplacement 
indiqué est un souhait mais non une obligation. La question de savoir si cette liaison est 
couverte/ouverte ou couverte/fermée-tempérée est laissée à l’appréciation des concurrents. 
 
Le plan de situation comprend également au nord l’implantation d’un parking pour les véhicules 
des usagers de la future piscine couverte et de la salle de gymnastique triple ainsi qu’une place 
de retournement pour les bus scolaires, parking projeté mais pas encore réalisé. Un parking à 
vélos de 72 places devra être projeté dans le périmètre du concours. 
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2. Type de concours 
 
Concours d’architecture selon une procédure ouverte et les modalités de la LVMP et son 
règlement avec l’application du règlement SIA 142, édition 2009. 
 
 

3. Composition du jury 
 
  
 Président :  M. Daniel Mosini,   
   Syndic 
 
 Membres :  M. Stéphane Porzi,     
    Municipal 
 
    M. David Linford,     

Architecte EPFL SIA 
 

M. François Meyer,     
    Architecte HES FAS 
 

Mme Sandra Maccagnan,    
    Architecte HES FAS 
 
 Suppléants :  Mme Carine Tinguely,    
    Municipale 
 
   M. Thierry Brütsch,     
    Architecte EPFL SIA, organisateur 
 

Consultants:   M. Tommaso Melchiorre, Chef du service des bâtiments 
 

M. Christophe Cotting, Chef du service de l’urbanisme, de la police 
des constructions et des infrastructures 
 

  
 

4. Projets remis 
 

‐ 1 : Bains de lumière 
‐ 2 : Tapis volant 
‐ 3 : Aqua Vita 
‐ 4 : La piscine 
‐ 5 : Un, deux, trois, soleil ! 
‐ 6 : Memento 
‐ 7 : Judd 
‐ 8 : Brunchbarbar 
‐ 9 : Promenade 
‐ 10 : Flocon de neige 
‐ 11 : Ondulation 
‐ 12 : Janus 
‐ 13 : Mékong 
‐ 14 : Nouvelle vague 
‐ 15 : Plan séquence 
‐ 16 : Für Elise 
‐ 17 : Plateau 
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‐ 18 : La forme précise 
‐ 19 : Arran 
‐ 20 : Le troisième élément 
‐ 21 : Onda 
‐ 22 : Pif, plaf, plouf 
‐ 23 : Monolitos 
‐ 24 : Hissez O2 
‐ 25 : Splich, splach, sploch 
‐ 26 : Agate 
‐ 27 : Polo 
‐ 28 : In-Out 
‐ 29 : Moby dick 
‐ 30 : Popop 
‐ 31 : Tire la chevillette, la bobinette cherra 
‐ 32 : A l’horizon 
‐ 33 : Les petits pois sont rouges 
‐ 34 : Lieu de rendez-vous 
‐ 35 : Nage libre 
‐ 36 : L’eau sens dessous dessus dedans 
‐ 37 : EspaceSURbains 
‐ 38 : La Pis’côte 
‐ 39 : Eau calme 
‐ 40 : Diagonale 
‐ 41 : Cube2 
‐ 42 : La montagne magique 
‐ 43 : Guillaume 
‐ 44 : xYz 
‐ 45 : L’eau à la bouche 
‐ 46 : Arielle 
‐ 47 : Grappe 
‐ 48 : Esteban 
‐ 49 : Aubade 
‐ 50 : Speedo 
‐ 51 : Plouf’ 
‐ 52 : Dolmen 
‐ 53 : Abat-jour 
‐ 54 : Full métal 
‐ 55 : Black Pearl 
‐ 56 : Face à Face 
‐ 57 : Lignes d’eau 
‐ 58 : Nautilius 
‐ 59 : Brasse coulée 
‐ 60 : L’écume des jours 
‐ 61 : Suimu 
‐ 62 : Corner Stone 
‐ 63 : Cour d’honneur 
‐ 64 : Jenga 
‐ 65 : Aqua 
‐ 66 : Lumière 
‐ 67 : Dôme-Hus 
‐ 68 : Eau libre 
‐ 69 : Les gouilles 
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‐ 70 : Osmose 
‐ 71 : Alley Oops 
‐ 72 : Mire 
‐ 73 : Niche dans les arbres 
‐ 74 : Ma pool 
‐ 75 : Tapis magique 
‐ 76 : Monade 
‐ 77 : LMVP 20121 
‐ 78 : Snark 
‐ 79 : Mercutio 
‐ 80 : Oasis 
‐ 81 : LXA 
‐ 82 : Campus 
‐ 83 : Shred 
‐ 84 : Thorpe 
‐ 85 : Ciaf Ciaf 
‐ 86 : La colline verte 
‐ 87 : Jeux et bains 
‐ 88 : Sento 
‐ 89 : Meichtry 
‐ 90 : Suspendu 
‐ 91 : En d’autres thermes 

 

 
5. Délibérations du jury 

 
Le jury s’est réuni les mardi 29 et mercredi 30 septembre 2015 de 8h à 19h30 pour procéder au 
jugement du concours.  

 
 

6. Analyse préalable 
 
Des membres du bureau de l’organisateur ont procédé au contrôle de chaque projet. La 
vérification des projets a porté sur : 

 
- le respect de l’anonymat et la conformité des plans et de la fiche technique par rapport 

au programme du concours. 
- la vérification de la conformité des projets par rapport au règlement communal sur les 

constructions et LATC et RATC. 
 
En revanche la conformité des fiches techniques par rapport aux projets n’a pas été contrôlée. 

 
Tous les projets rendus ne sont pas conformes, en matière de présentation en ce qui concerne 
l’utilisation de la couleur. En effet certains projets emploient de la couleur sur d’autres planches 
que sur la planche explicative ou proposent des images de synthèse sur plusieurs planches (voir 
programme, article 2.5 document demandés aux concurrents). 

 
 

7. Admission au jugement 
 
Le jury prend connaissance de chacun des projets, analyse les éventuelles dérogations relevées, 
et, après un examen général et collectif décide, dans le respect de la norme SIA 142, d’admettre 
tous les projets au jugement. 
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8. Organisation du jugement 
 
Après discussion, le jury décide de procéder à l’analyse critique des projets d’une manière 
globale dans un premier temps (1er et 2ème tours), puis selon les critères contenus dans le 
règlement programme (3ème tour et tour de repêchage), la prise en compte du critère d’économie 
du projet n’intervenant qu’en dernier lieu dans le cadre de l’appréciation générale des projets à 
titre informatif. 

 
Les critères de jugement, énumérés sans ordre de préférence et de manière non exhaustive ont 
notamment été les suivants : 

 
-  Pertinence de l’implantation et intégration au site 

 -  Expression architecturale et adéquation au thème 
 -  Qualités fonctionnelles du projet 
 -  Economie générale du projet 
 -  Développement durable et énergie 
 
 

9. Premier tour de sélection 
 
Le jury examine tous les projets rendus et décide de ne pas retenir pour le 2ème tour de sélection 
les projets suivants : 
 

‐ 3 : Aqua Vita 
‐ 5 : Un, deux, trois, soleil ! 
‐ 6 : Memento 
‐ 10 : Flocon de neige 
‐ 11 : Ondulation 
‐ 13 : Mékong 
‐ 17 : Plateau 
‐ 21 : Onda 
‐ 23 : Monolitos 
‐ 24 : Hissez O2 
‐ 28 : In-Out 
‐ 30 : Popop 
‐ 32 : A l’horizon 
‐ 34 : Lieu de rendez-vous 
‐ 36 : L’eau sens dessous dessus dedans 
‐ 39 : Eau calme 
‐ 44 : xYz 
‐ 46 : Arielle 
‐ 48 : Esteban 
‐ 51 : Plouf’ 
‐ 52 : Dolmen 
‐ 57 : Lignes d’eau 
‐ 58 : Nautilius 
‐ 60 : L’écume des jours 
‐ 61 : Suimu 
‐ 62 : Corner Stone 
‐ 66 : Lumière 
‐ 71 : Alley Oops 
‐ 73 : Niche dans les arbres 
‐ 75 : Tapis magique 
‐ 78 : Snark 
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‐ 80 : Oasis 
‐ 83 : Shred 
‐ 85 : Ciaf Ciaf 
‐ 88 : Sento 
‐ 91 : En d’autres thermes 

 
 

10. Visite des lieux 
  

Après le 1er tour le jury décide de se rendre sur le terrain afin de mieux apprécier in situ les 
différents types de parti d’implantation proposés.  

 
 

11. Deuxième tour de sélection 
 
Le jury réexamine tous les projets et les projets suivants ne sont pas retenus pour le 3ème tour de 
sélection : 

 
‐ 1 : Bains de lumière 
‐ 4 : La piscine 
‐ 7 : Judd 
‐ 8 : Brunchbarbar 
‐ 9 : Promenade 
‐ 12 : Janus 
‐ 14 : Nouvelle vague 
‐ 15 : Plan séquence 
‐ 16 : Für Elise 
‐ 20 : Le troisième élément 
‐ 25 : Splich, splach, sploch 
‐ 27 : Polo 
‐ 31 : Tire la chevillette, la bobinette cherra 
‐ 33 : Les petits pois sont rouges 
‐ 40 : Diagonale 
‐ 41 : Cube2 
‐ 45 : L’eau à la bouche 
‐ 47 : Grappe 
‐ 49 : Aubade 
‐ 53 : Abat-jour 
‐ 54 : Full métal 
‐ 59 : Brasse coulée 
‐ 63 : Cour d’honneur 
‐ 65 : Aqua 
‐ 69 : Les gouilles 
‐ 74 : Ma pool 
‐ 76 : Monade 
‐ 77 : LMVP 20121 
‐ 82 : Campus 
‐ 86 : La colline verte 
‐ 87 : Jeux et bains 
‐ 89 : Meichtry 
‐ 90 : Suspendu 

12. Troisième tour de sélection 



9 
 

 
Le jury réexamine les projets restants de manière plus approfondie et les projets suivants ne sont 
pas retenus : 

 
‐ 2 : Tapis volant 
‐ 18 : La forme précise 
‐ 22 : Pif, plaf, plouf 
‐ 29 : Moby dick 
‐ 35 : Nage libre 
‐ 37 : EspaceSURbains 
‐ 50 : Speedo 
‐ 55 : Black Pearl 
‐ 64 : Jenga 
‐ 67 : Dôme-Hus 
‐ 68 : Eau libre 
‐ 70 : Osmose 
‐ 79 : Mercutio 
‐ 81 : LXA 
‐ 84 : Thorpe 

 
13. Projets retenus 

 
A l’issue des trois tours de sélection, les projets suivants sont retenus : 

 
‐ 19 : Arran 
‐ 26 : Agate 
‐ 38 : Pis’côte 
‐ 42 : La montagne magique 
‐ 43 : Guillaume 
‐ 56 : Face à face 
‐ 72 : Mire 

 
 

14. Tour de « repêchage » 
 
Suite au 3ème tour de sélection le jury passe en revue une fois encore tous les projets. A l’issue de 
cette vérification aucun projet n’est « repêché ». 

 
 

15. Commentaires sur les projets retenus 
 

‐ 19 : Arran 
 
La solution proposée avec un volume sur deux niveaux situé à l’angle nord-est de la parcelle est 
un parti pris clair et affirmé. Le jury avec quelques réserves a apprécié en générale la sensibilité 
et cohérence architecturale en adéquation avec le contexte. 
 
Le traitement du volume des bassins et l’organisation du programme des locaux sur deux niveaux 
avec une connexion par le sous-sol reliant la future Salle des Sports à été remarqué pour sa 
simplicité et son efficacité organisationnelle.  
 
Le jury a aussi relevé le geste des façades Nord et Ouest en verre incurvées qui comme artifice 
d’accueil crée une spécificité propre à ce bâtiment dans son contexte. 
Ceci dit le geste aurait pu être réservé que pour la façade Ouest « entrée » ou l’espace entre les 
deux bâtiments est transformé en « Place d’entrée » par l’effet d’entasis spatial. 
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Le mouvement sur la façade nord n’a pas convaincu le jury ou il semble être un luxe pour abriter 
les vélos et ou à l’intérieur, il en résulte, un espace d’une fausse importance au bout du corridor 
ouvrant sur le local des poubelles. 
 
Le volume des bassins est bien proportionné et l’emplacement des ouvertures en façades 
intérieures et extérieures sont habilement positionnées créant une ambiance agréable et bien 
éclairée par la lumière naturelle le jour et offrant une belle « lanterne » de nuit. Ceci dit la 
distinction entre la galette et la surélévation du volume des bassins aurait pu être mieux articulée. 
 
Cette proposition induit une emprise au sol très importante et par ce choix une surface importante 
du préau à l’extérieur est compromise. L’espace entre les deux bâtiments en pente n’est pas 
vraiment exploitable pour l’école. 
 
Le jury reconnait dans cette proposition un niveau appréciable de réflexion de projet et de 
maitrise professionnelle. 
 
 

‐ 26 : Agate 
 
La solution proposée avec un modeste volume rectiligne positionné sur l’angle nord-est de la 
parcelle à l’échelle et en symbiose avec son contexte a séduit le jury. 
 
La simplicité du traitement du volume des bassins et l’efficacité de l’organisation du programme 
des locaux sur deux niveaux démontre une maitrise du sujet et un respect pour les principes du 
développement durable.   
 
Le jury a aussi apprécié la sensibilité apportée dans le traitement des différents espaces et cite 
les qualités suivantes qui ont nettement démarqué ce projet des autres : 
 

- Ouverture en niche sur l’angle nord-est indique sans ambigüité l’entrée unique, 
publique/école de la nouvelle piscine et l’espace d’entrée et cafétéria peut être utilisé de 
manière indépendante par la simple fermeture d’une porte coulissante en bas de 
l’escalier. 

- L’ouverture vers la rue en façade ouest de la cafétéria se développe en banc de repos 
pour les visiteurs et nageurs. Cette idée simple mais forte est à la fois pragmatique et un 
artifice sensiblement placé à la hauteur nécessaire pour protéger les nageurs des regards 
depuis l’extérieur. A mi-distance une paroi intérieure sépare la zone publique et le volume 
des bassins tout en offrant un point d’observation. 

- Une même ouverture-banc sur la façade Ouest est crée également pour les joueurs de la 
place de jeu (terrain de basket) proposée sur l’espace généreux du Préau entre les deux 
bâtiments. 

- L’espace des bassins est très bien éclairé avec de la lumière naturelle et la disposition de 
panneaux photovoltaïques en toiture est en cohérence avec l’efficacité générale du 
concept de projet.  

- L’organisation simple et efficace des locaux sur une emprise au sol relativement modeste 
est bien pensée et a convaincu le jury. 

- Les vestiaires pourraient être réorganisés pour éviter les parcours compliqués mais 
l’accès aux bassins est efficace et bien réfléchi. 

 
 

‐ 38 : La Pis’côte 
 
Le projet La Pis’côte tire intelligemment profit de la situation existante de la double entrée de la 
salle de gymnastique, en enterrant une grande partie du programme, laissant émerger 
uniquement un volume compact contenant les bassins. Par son implantation, ses proportions et 
par le traitement élégant et unitaire de ses façades, la nouvelle piscine est perçue comme un 
objet rayonnant, ponctuant le site et se détachant naturellement des constructions existantes. 
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Ses aménagements extérieurs directs végétalisés créent un trait d’union avec le quartier et 
permettent une définition claire des rapports avec le préau scolaire et la salle de sport. 
Le projet prend en compte les différents flux et accès et propose deux entrées distinctes, l’une 
publique côté parking, l’autre pour les écoliers côté cour. Ces deux accès sous forme de rampes, 
posent toutefois des questions d’usages, de surveillance et de pertinence dans le site. 
A l’intérieur, les distributions sont claires et fonctionnelles. Le hall d’entrée est relié directement 
aux vestiaires de la salle de sport et peut servir de hall commun. Les vestiaires sont efficacement 
structurés. Au niveau supérieur, les bassins sont judicieusement disposés, le sens de nage et les 
vues qui s’en dégagent sont intéressantes. 
Un volume de services abritant le maître-nageur, l’infirmerie et les rangements de matériel des 
clubs permet également aux spectateurs, un accès indépendant en galerie. Bien qu’intéressante, 
cette situation n’est pas idéale pour une cafétéria et l’attente des parents.  
 
Avec ses façades rythmées de poteaux de bois, légèrement surélevées par rapport au terrain et 
distancées sur ces 4 côtés par l’aménagement de végétation, le projet garantit une certaine 
intimité. L’apport généreux de lumière naturelle est apprécié.  
 
L’expression architecturale proposée est en cohérence avec le parti. L’auteur du projet démontre 
une grande sensibilité et précision dans le détail technique de façade. La structure intérieure en 
bois est claire et contribue à une ambiance singulière et chaleureuse. L’intégration de la 
technique, ventilation et éclairage artificiel au-dessus des structures est judicieusement pensée. 
 
L’analyse du coût confirme une volumétrie compacte et rationnelle toutefois pénalisée par les 
importantes excavations et surfaces vitrées. 
 
Si le projet démontre une grande précision et sensibilité en rapport au contexte, le jury se 
questionne toutefois sur l’adéquation de son expression de « joyau » en relation à sa vocation 
primaire de piscine en lien à un site scolaire et sportif. 
 
 

‐ 42 : La montagne magique 
 
Les auteurs du projet proposent un volume qui se détache du front arrière composé de la salle de 
gym et du collège. Différentes faces décomposent le volume bas et lui donnent une autre échelle. 
La faible hauteur du volume est appréciée. Il prend sa propre géométrie, comme un objet dans un 
parc. Néanmoins le flux des personnes sur l'axe nord / sud, relation entre le parking et le collège, 
n'est pas concluant. 
 
L'accroche du volume de la piscine sur la salle de gym, en prenant la même géométrie, et la 
volonté de mettre les deux programmes sur un seul et même niveau est apprécié. Cependant, 
l'espace proposé entre les volumes avec les différentes rampes n'est pas abouti. L'accès au 
sous-sol est sur instrumenté pour un simple accès de service. 
 
La variété des espaces proposés à l'intérieur avec le décalage des volumes en plans est 
intéressant. Cependant le jury ne comprend pas la proposition en toiture, qui a sa propre logique 
est géométrie, et apporte un sur coûts important sans apporter d’autres avantages. Un simple 
plafond horizontal aurait mis en valeur les façades. 
 
La volumétrie est composée de quatre volumes qui s'entre croisent. Le programme est 
principalement placé sur un seul niveau ce qui est apprécié. Chacun des volumes accueille un 
programme ce qui définit bien les espaces; le premier comprend la cafétéria, le second les 
services et vestiaires, et les deux derniers accueillent les deux bassins. 
 
La matérialité proposée en bois rappelle le pavillon, avec une surface vitrée mais filtrée par un jeu 
de jalousie structurelle, et permet un filtre visuel entre l'extérieur et l'intérieur. 
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Le projet démontre une certaine rationalité dans la mise en place du programme ; cela se traduit 
par une volumétrie compacte. Cependant, la surface des façades est très importante, et la toiture 
est compliquée. 
 
 

‐ 43 : Guillaume 
 
La piscine s’implante à l’extrémité nord-ouest du site en bordure des chemins du Cherrat et de 
Vegney. Le nouveau volume compact reconnaît et termine ainsi le préau. 
Une découpe d’entrée vient renforcer la présence de l’accès sur la cour et se met en relation 
directe avec l’entrée de la salle de sport. La piscine vient compléter le complexe scolaire et sportif 
et en fait ainsi partie intégrante. Les aménagements extérieurs sont de qualité.  Le couvert à 
vélos s’implante en bordure du chemin de Cherrat et joue un rôle de filtre. Un nouvel escalier 
extérieur clarifie l’accès au préau et sa relation à la rue. 
 
Au rez-de-chaussée, le hall d’accueil, mène aux vestiaires situés au dessous du bassin 
d’apprentissage. Ces derniers sont structurés en conséquence et laissent présager une bonne 
reprise des charges supérieures. Le jury regrette toutefois que la lumière naturelle ne soit pas 
exploitée dans les circulations et qu’aucune coupe ne vienne accréditer cette superposition.  
Les bassins eux, situés à l’étage, bénéficient ainsi de l’intimité et de vues dégagées. 
Des éléments construits viennent intégrer les différentes parties du programme devant être en 
relation aux bassins et inhérentes au bon fonctionnement. Ces trois volumes structurels sont 
positionnés afin de dégager les angles et former des niches appropriables. Au-dessus de ces 
espaces de repos, des gaines techniques permettent les passages de la ventilation. La structure 
de la toiture, ainsi réduite en portée, est en cohérence avec la forme carrée du plan. Un éclairage 
zénithal homogène vient compléter la lumière naturelle des façades.  
Bien qu’agréable, la surface de plages est jugée trop généreuse. Dans ce sens, le projet aurait 
mérité encore une plus grande compacité.  
La situation de la cafétéria dans le hall d’entrée, sans relation aux bassins n’est pas idéale pour 
les parents désirant attendre leur enfant pendant un cours de natation. 
 
L’expression architecturale proposée est en cohérence avec le parti. Toutefois, avec ses angles 
vitrés, le bâtiment apparait de manière quelque peu formelle. Le coût du bâtiment est jugé en-
dessus de la moyenne des projets primés. 
 
 

‐ 56 : Face à face 
 
Les auteurs du projet proposent une implantation du nouveau volume de la piscine alignée sur 
celle de la salle de sport, définissant un espace commun entre les deux bâtiments, où se trouvent 
les entrées principales. Cela permet de relier sur un axe nord / sud le parking au collège. 
 
Le jury apprécie la volonté de faire une proposition qui prenne en compte le contexte et les accès 
de la salle de sport. La proposition d'avoir un même niveau de référence pour les entrées des 
deux programmes est également appréciée. Elle permet de clarifier une situation existante qui 
n'est pas optimale. Une liaison souterraine pourrait en outre aisément être réalisée entre les deux 
volumes. 
 
La faible hauteur du volume est appréciable. Néanmoins l’espace entre les deux bâtiments 
manque un peu de largeur pour véritablement pouvoir accueillir un programme et de ne pas être 
uniquement un lieu de passage. L'alignement au sud des deux façades est un peu dur et semble 
dissocier le programme de l'ensemble du complexe scolaire. 
 
La typologie proposée est claire avec une première tranche où l'on trouve l'espace des bassins 
sur une double hauteur. Les locaux techniques liés à la piscine se trouvent au sous-sol de la 
zone de plage. 
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La tranche adjacente accueille les espaces servants. Au rez-de-chaussée se trouvent les 
vestiaires scolaires et un espace d'accueil avec entrée et cafétéria, d’où on a une vue très bien 
pensée sur les bassins. Les vestiaires publics se situent au sous-sol. A l'étage, qui n'est pas 
dessiné sur les planches, on trouve un local technique de ventilation qui semble surdimensionnée 
et par conséquent péjore le cube de construction. 
 
La matérialité proposée rappelle celle des bâtiments aux alentours. Le projet propose une 
structure mur dalle en béton pour le volume servant et une association entre mur en béton et 
structure métallique pour le besoin des grandes portées de l'espace des bassins. Le jury émet 
des doutes sur la pertinence d'une structure métallique dans une piscine. 
 
Le projet démontre une certaine rationalité dans la mise en place du programme, ce qui se traduit 
par une volumétrie compacte. En effet, le volume et les surfaces sont dans la moyenne inférieure 
des projets. 
 
 

‐ 72 : Mire 
 
Le projet propose un volume rectangulaire simple qui s’inscrit dans le prolongement de typologie 
des bâtiments existants du collège du Cherrat, tout en longueur, en bordure du chemin du même 
nom. 
 
Cette implantation permet de dégager un espace de bonnes dimensions entre la salle de 
gymnastique et le futur édifice, donne une ouverture visuelle en direction du nord vers une aire à 
prédominance arborisée. Ainsi la nouvelle construction génère un espace minéral à vocation de 
préau pour l’école toute proche. 
 
Le parti de surélever la plage de la piscine et de son bassin attenant et quelques marches vers le 
bas dégagent le niveau inférieur et permettent d’insérer les entrées publique et scolaire de 
manière regroupée. Sur cette plateforme les bassins dotés de larges plages d’accès et les locaux 
annexes sont rationnellement disposés de manière symétrique selon un axe nord-sud. Ce 
décalage de niveau par rapport à la rue permet également de préserver l’intimité des baigneurs 
aux regards depuis le chemin du Cherrat et les espaces extérieurs tout en ouvrant aux usagers 
des vues sur les environs. 
 
Le niveau inférieur contient les locaux techniques et les vestiaires tant publics que scolaires. Les 
deux tables proches de l’entrée suggèrent une cafétéria mais réduisent malheureusement celle-ci 
à un espace quasi inexistant. 
 
La partie sur le socle se voit doté d’une charpente en bois et la forme des poutres qui la 
composent est statiquement judicieuse et donne une courbure intéressante visuellement à 
l’intérieur du volume principal dédié aux bassins. 
 
Le jury relève la qualité de cette simplicité structurelle ainsi que du traitement de l’apport de la 
lumière naturelle proposées par le biais de larges vitrages nuancés dans leur composition, 
toutefois au-delà de cette volonté d’une architecture simple et épurée et malgré la rationalité 
positive de cette proposition le jury regrette que le projet s’enferme quelque peu dans cette-
rationalité et sa symétrie. 
 
Le projet est une réponse très professionnelle à la problématique posée et la volumétrie réduite 
et compacte dénote d’un réel souci de l’économie de la construction. 
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19. Ouverture des enveloppes cachetées 
 
1 Bain de lumière Formidable Architectes Sàrl 

Lyon - France 
Damien Mikolajczyn 
Christophe Chevillard 
Jean-Denis Forterre 

2 Tapis volant Tempesta Tramparulo Architectes Sàrl 
Lausanne 
 

  

3 AquaVita zo2studios Sàrl 
Lausanne 

Stéphanie Overbeck 
Patrick Zumwald 
Chloé Geuens 

4 La piscine Tony Mangone Architectes 
Lausanne 
 

  

5 Un, deux, trois,  
soleil! 

Garcia Floquet Arquitectos 
Valencia – Espagne 
 

José Garcia Alfaro 
Carlos Bataller Ubeda 

6 Memento Archi-thêmes 
Vaulruz 
 

  

7 Judd Thomas Sponti 
Julien Potignat 
Florent Chagny 
Genève 
 

 
 

8 Brunchabarbar Espacerie SA 
Lausanne 
 

Philippe Vietti-Violo 
Kevin Christinat 

9 Promenade AARS 
Espagne 
 

  

10 Flocon de neige Studio Zimei 
Pescara – Italie 
 

Valentina Spezzaferro 
Piero Toscani 

11 Ondulations Asymptote Architecture  
Genève 
 

Mirson Arslani 

12 Janus Atelier Jordan & Comamala Ismail 
Architectes 
Delémont 

Malou Menozzi 
Toufiq Ismail-Meyer 
Frédéric Jordan 
Diego Comamala 

13 Mékong Guyard Bregman Architectes Urbanistes   
Collonges-sous-Salève - France  
     

  

14 Nouvelle vague B29 SA 
Genève 
 

Thomas Bergman 
Jean-Baptiste Geley 
Marius Guillemot 

15 Plan séquence Atelier 248 
Gandolfi et Cilacian Architectes 
Genève  
 

Gandolfi Matteo 
Cilacian Irma 
Benavent Pons Maria 

16 Fur Elise Mondada Frigerio Blanc Architectes 
Lausanne 

Frigerio Jean-Luc 
Anne Dupraz 
Vidal Ibarz Jorge 

17 Plateau Cesar Besada Architecture SA 
Genève 
 

  

18 La forme précise Mónica Sedano et Carlos de Luxán 
Basel 
 

Ufuk Celik (image 3d) 
Caretta + Weidmann, 
Ingénieur  
Almudena Peralta 
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19 Arran Miguel Pereiro 
Lausanne 
 

Sacha Favre, architecte EPFL
Miguel Pereiro, architecte 
EPFL 
Dan Troyon, architecte EPFL 

20 Le troisième 
élement 

Rey + Basso Ricci 
Fribourg 

Paolo Basso Ricci 
Muriel Rey 
Sophie Macherel 

21 Onda Nieto Architecture Sàrl 
Ecublens 

Tania Ricci 
Bernard Steven 
Martin Cindy 

22 Pif Paf Plouf Michel Juen Architecte 
Altkirch - France 
 

  

23 Monolithos Dentella Carugati Architectes 
Genève 
 

Lorenzo Dentella 
Damien Carugati 

24 Hissez 02 Studio d'architecture 
Jean-Daniel Paschoud 
Pully 
 
 
 
 

Wailok Chan 
Amandine Chappuis 
Konstantinos Dell'Olivo 
Madeleine Deshaires 
Justine Louis 
Jean-Daniel Paschoud 
Bruno Giacomini 

25 Splish Splash 
Splosh 

Stendardo Menningen Architectes 
Genève 
 

Angel Lallana Diez-
CansecoBlanca Perez 

26 Agate LVPH Architectes Sàrl 
Fribourg 
 

Paul Humbert 
Kasia Malkowska 
Guillaume Hernach 

27 Polo Yann Guex-Crosier 
Montréal – Canada 
 

  

28 In-Out Diserens Germain architectes Sàrl 
Lausanne 
 

Cecilia Guggisberg (stagiaire) 

29 Moby Dick Ruffieux-Chehab Architectes SA 
Fribourg 
 

Roberto Ferrara 
Cecile Pidoux 

30 Popop Héloïse Gailing 
Lausanne 
 

  

31 Tire la chevillette, 
la bibinette cherra 

OCSA 
Olivier Charrière architectes SA 
Bulle 

Charrière Olivier 
Jaquier Christophe 
Tinguely Christophe 
Beaud Marion 
Tenora Nuno 
Repond Jonathan 

32 A l'horizon Fuchs Mühle Bach Partner GmbH 
Zürich 

Bauingenieur: Neven Kostic r
Wirkungsgrad Ingenieur 
Baukostenplanung Ernst AG 
Landschaftsarchitektur:  
Johannes Heine 

33 Les petits pois sont 
rouges 

Rouvenaz architectes 
Lausanne 
 

Florent Rouvenaz 
Erick Thomas Allende 
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34 Lieux de rendez-
vous 

Urs Köpfli GmbH 
Wolhusen 
 
 
 

Köpfli Urs 
Köpfli Susanne 
Köpfli Amanda 
Tschopp Martina 
Hofer Julian 

35 Nage libre TARDIN & PITTET  
Lausanne 
 
 
 
 
 

A. Tovar 
F. Chellet 
M. Conus  
P. Guerrero 
G. Chiarotti 
G. Lade 
R. Janjic 

36  L'eau sens 
dessous dessus 
dedans 

Lehmann Fidanza & associés 
Zürich 
 
 
 
 
 
 

Lehmann Fidanza & associés
Miscère Sarl, Olivier Francey, 
Ingénieurs Beck 
Schwimmbadbau 
Gruenberg + Partner AG,  
énergie et technique du 
bâtiment 
Aquacone, Düsseldorf 

37 EspaceSURbain ON architecture Sàrl 
Lausanne 

Jean Camuzet 
Ildiko Vargay 
Rita Cotugno 
Jacques Edouard Perez 
Mafalda Sacadura Botte 
Nathalie Croset 

38 La Pis'côte Pont 12 Architectes SA 
Lausanne 

G. Nicollier 
H.Hahne 
C. Michod 
PM. Regnier 
L. Biesler 
A. Dumont 
S. Jesop 
S. di Rosa 
Consultant: Martial Chabloz, 
ing civil Chabloz & 
Partenaires 

39 Eaux calmes Archs & Graphs Estudio de Arquitectura 
SLP 
Madrid – Espagne 
 

  

40 Diagonale MAK architecture et consulting SA 
Prangins 
 

  

41 Cube 2 Dias-Cottet architectes Sàrl 
Lausanne 
 

Gentizon Vincent 
Muhlethaler Beatriz 

42 La montagne 
magique 

Rojo – Fernández Shaw arquitectos 
Madrid – Espagne 
 

Rojo - Fernandez Shaw 
arquitectos 

43 Guillaume GNWA 
Gonzalo Neri & Weck GmbH 
Zürich 
 

Pierangela Humet Pujola 
Ing. civils: Muttoni & 
Fernandez 
Ing. CVSE: Energestion SA,  
Zanetti ingénieurs conseils 

44 xYz Voltolini Architectures Sàrl 
Montreux 
 
 

Sam Voltolini 
Julien Maugat 
Damian Valencia 
Isabel Solla 
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45 L'eau à la bouche Archi 2 Jiménez Sàrl 
Le Mont-sur-Lausanne 
 

Maria Lourdes Guignard 
Romain Bonzon 
Jeremy Deglon 

46 Arielle Stereo Architektur GmbH 
Zürich 
 

Ingénieur civil: Mario Rinke, 
Lüchinger + Meyer 
Bauingnieure  

47 Grappe Itten + Brechbuehl AG 
Berne 

Ramiro Chiriotti 
Laurent Gerbex 
Carla Compte Olivia 
Marius Quintana Creus 
Robin Kirschke 
Jordi Oriol Serra 

48 Esteban Audigier Pilet Architectes Sàrl 
Paris – France 
 

Michel Coubes, IECsa, 
économie du projet 

49 Aubade d4 atelier d'architecture – Dériaz 
Lausanne 
 
 

Dominique Dériaz 
Dagmar Driebeek 
Guilherme Pinto 
Anaïs Hassissene 

50 Speedo R2A Architectes 
Sion 
 

Jérôme Rudaz 
Renaud Rudaz 

51 Plouf Eggli de Beer 
Zürich 
 
 

Géraldine de Beer 
Marius Eggli 
Laura Flament 
Barbara Waltert 

52 Dolmen Atelier juCA 
Rancate 
 

Federico Testa 

53 Abat-jour RSA + ANDRE 
Basel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno André 
Catarina Fernandes 
Diogo Paixao 
Effrosyni Laskari 
Francisco Ré 
Mariana Filipe 
Raeto Studer 
Sara Joao Silva 
Sara Martins 
Thomas Schneider 

54 Full Métal Atelier Zéro 2 SA 
Lausanne 

Merchan Garcia Alberto 
Centeno Sara 
Di Lasso Francesca 

55 Black Pearl Index architectes 
Lausanne 
 

Alexandre Noël 
wynd van der Woude 
Vincent Lucas 

56 Face à face CCHE Architecture Design SA 
Lausanne 
 
 

Marco Cennini 
Teresa Martinez 
Joana Eira Velha 
Bastien Brouqueyre 

57 Lignes d'eau BM Architectes 
Vésenaz 
 

Nicolas Geiser 
Benjamin Guillemot 

58 Nautilius Arcad architectes SA 
Givisiez 
 

Tiago Melo 
Petar Predojevic 
Marion de Groot 

59 Brasse coulée Andres et Ferrari Architectes SA 
La Croix-sur-Lutry 
 

Florian Ferrari 
Pierre Andres 
Cédric Allard 
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60 L'écume des jours GM Architectures Associés 
Genève 

Benoît Séraphin 
Guillermo Funcia 
Filipa Teiga 
Lucai Travaglini 

61 Suimu Cristobal & Delgado architectes 
Vevy 

Eustasio Cristobal 
Gabriel Villarroel 
Cléa Bourguinet 
Esther Junquera 

62 Cornerstone Marcello Monti 
Martin Iölster 
Montreux 
 

Consultant structure:  
B+S ingénieurs conseil SA,  
Marcio Bichsel 

63 Cour d'honneur Atelier d’architecture 
Yves Joos 
Lausanne 
 

  

64 Jenga AC Atelier Commun SA 
Lausanne 

Tanguy Margairaz 
Olivier Schnetz 
Nora Perarnaud 

65 Aqua Cittolin Polli Associés SA 
Martigny 

Cardoso Pedro 
Cittolin Stefano 
Garnier Merrill 
Métroz Joseph 
Sabatier Gilian 

66 Lumière Simone Brigolin 
Gabriel Laghi 
 

  

67 Dôme-Hus Laetitia Buchter Architectes Sàrl 
Lausanne 
 

  

68 Eau libre IN_OUT 
Genève 
 

Wenqian Zhu 
Beatriz Garcia 
Geraud Pizon 

69 Les gouilles Atelier d'architecture Frédéric Laurent  
Lonay 
 

Mentor Hotti 
Carlos Troitino 

70  Osmose Aubert Architectes SA 
Lausanne 

Cédric GrossiDavide 
GambinoVincent Aubert 

71 Alley Oops Atelier Maxime Schmitt Architecte 
Paris – France 
 

  

72 Mire Joud et Vergely Architectes 
Lausanne 
 
 

Christophe Joud 
Lorraine Beaudoin 
Lise Navallon 
Camille Delaunay 

73 Niche dans les 
arbres 

Fabiano Fabio 
Varese – Italie 
 

  

74 Ma pool Link Architectes SA 
La Tour-de-Peilz 
 

Jean- Pierre Dind 
Steve Gerbex 
Pierre-Julien Loubet 

75 Tapis magique Archilab4d Di Klingenberg E Co 
Mendrisio 
 

  

76 Monade Sossio de Vita 
Frattamaggiore – Italie 
 
 

Andrea Di Marino 
Andrea Gallo 
Angello Cicatiello 
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77 LMVP20121 Liverani/Molteni architetti  
Milan – Italie 
 

  

78 Snark Antoine Allaz 
Lausanne 
 

  

79 Mercutio Carlana Mezzalira Pentimalli 
Padova – Italie 
 

Luca Mezzalira 
Curzio Pentimalli 

80 Oasis Atelier d'architecture Brodbeck-Roulet SA 
Carouge 
 
 
 
 
 

Rino Brodbeck 
Carlos Tan 
Julia Gensorova 
Erwan Moeri 
Francesco Snozzi 
Marc Walgenwitz, Ingeni SA, 
ingénieur civil 

81 LXA ALCA Architectes 
Lausanne 
 

  

82 Campus Enrico Garbin 
Valdagno – Italie 
 

Massimiliano Toniolo 

83 Shred Pharc SA 
Genève 
 

Valérie Meuwly 
Marco Christov, bureau Cogar 
Sarl 

84 Thorpe Demogo studio di architettura 
Treviso – Italie 
 

  

85 Ciaf Ciaf SM-ARCH studio di architettura 
Ragusa – Italie 
 

  

86 Colline verte Sincretica architecture Srl 
Pescara – Italie 
 

Alfonso Di Felice 
Tamas Czirjak 
Carolina Elt 

87 Jeux et bains Agile Atelier d'architecture 
Lutry 
 
 
 

Lucile Marquaille 
Eva Jimenez 
Vitor Pessoa 
Romain Blondel 
Sandrine Allenbach 

88 Sento Parmis Bahiraie 
Paris – France 
 

  

89 Meichtry Alejandro García Ramos 
Saint Julien en Genevois – France 
 

  

90 Suspendue Callegaro Rudi Pietro 
Baldasse Marco  
Favaro Massimo  
Lorenzetto Claudio 
Padova - Italie 

  

91 En d'autres 
thermes 

Atelier d'architecture Vanderauwera 
Yverdons-les-Bains 

Jonathan Cousinne 
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20. Réduction des projets primés 
 

1er rang Projet n°26 Agate, LVPH Architectes  
   
2ème rang Projet n°38 Pis’côte, Pont 12  
   
3ème rang Projet n°19 Arran, Miguel Pereiro  
      
4ème rang Projet n°42 La montagne magique, Rojo – Fernández Shaw arquitectos 
 
5ème rang Projet n°56 Face à face, CCHE   
  
6ème rang Projet n°72 Mire, Joud et Vergely Architectes  
    
7ème rang Projet n°43 Guillaume, Gonzalo Neri & Weck GmbH     
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Situation
Le collège du Cherrat se trouve au nord de la commune, 
en bordure d’un cordon boisé. Il est situé dans un 
quartier résidentiel, avec de petits immeubles au sud, des 
maisons de plus faible densité au nord et une parcelle 
encore libre de toute construction à l’ouest. Le collège 
s’est développé en plusieurs étapes très distinctes, 
visibles par les différents traitements des volumes. En 
retrait du chemin du Cherrat, un espace dévolu au préau, 
au stationnement des voitures et des vélos et aux 
équipements sportifs n’est dŽÞni que par l’espace 
résiduel entre les bâtiments et les voiries. L’implantation 
du projet est une réponse à cet état indŽÞni : il propose 
de délimiter le préau sur sa partie nord en proposant un 
volume bâti en relation étroite avec la future salle de 
gymnastique.

Le projet
L’implantation du nouveau volume proche de la route 
permet de créer un nouveau parvis d'entrée au nord du 
site. Cette entrée permet aussi bien aux élèves de se 
rendre au collège qu'aux visiteurs d'accéder aux 
équipements sportifs.  

Le nouveau parvis entre la salle de gymnastique et la 
piscine permet l'accès de plain-pied aux deux bâtiments. 
Ce nouvel espace fonctionne comme un prolongement 
du préau existant et se lie à celui-ci par une large rampe. 

Le volume de la piscine s’oriente dans la même direction 
que les autres constructions présentent sur le site ainsi 
que la nouvelle salle de gymnastique. La zone des 
bassins est bordée sur deux côtés par une bande de 
services regroupant les vestiaires, les locaux du 
personnel et le hall d'entrée. La zone de circulation située 
en périphérie se courbe légèrement sur ces deux 
façades. Au nord, cela permet d'élargir le trottoir et 
d'inviter les visiteurs à entrer sur le site. Face à la salle de 
gymnastique, la courbure délimite délicatement le 
nouveau parvis et marque l'entrée de la piscine.  

Organisation
L’espace des bassins est éclairé de trois façons. Au sud, 
une large baie vitrée offre un cadrage sur le préau, tout 
en offrant une certaine intimité due à la différence de 
hauteur. En hauteur, deux bandes translucides sur toute 
la longueur de l'espace offre de la lumière naturelle en 
abondance. Au besoin, des protections solaires sont 
abaissées pour éviter la surchauffe. À l'est, une grande 
ouverture est faite sur le hall d'entrée. 

L’ensemble des vestiaires est disposé en deux parties à 
l’est des bassins. Un grand vide forme un espace 
d'accueil au milieu du bâtiment, liant visuellement l'entrée 
aux bassins. Point de repère des utilisateurs, il regroupe 
les fonctions de cafétéria et d’information. 

Cet espace se prolonge en façade le long d’un couloir de 
distribution s’élargissant en direction des vestiaires, où 
se trouvent les automates et les bancs pour devenir une 
zone d’attente et de rencontre. Délimité par une façade 
extérieure en verre translucide, cet espace de transition 
pour les baigneurs anime l’esplanade par le va-et-vient 
des silhouettes.

La zone des vestiaires est en relation directe avec les 
bassins. Organisés de manière rationnelle, les douches et 
les w.c. sont partagés entre le public et les écoliers 
puisque ceux-ci n’ont pas les mêmes horaires 
d’utilisation. Une série de lanterneaux en toiture 
garantissent l’apport de lumière naturelle dans les 
vestiaires.

Les différents locaux contenant les services annexes à la 
piscine (locaux maîtres-nageurs, locaux serveur, 
nettoyage, poubelle) sont disposés au nord et sont aussi 
distribués par une distribution translucide.
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Situation
Le collège du Cherrat se trouve au nord de la commune, 
en bordure d’un cordon boisé. Il est situé dans un 
quartier résidentiel, avec de petits immeubles au sud, des 
maisons de plus faible densité au nord et une parcelle 
encore libre de toute construction à l’ouest. Le collège 
s’est développé en plusieurs étapes très distinctes, 
visibles par les différents traitements des volumes. En 
retrait du chemin du Cherrat, un espace dévolu au préau, 
au stationnement des voitures et des vélos et aux 
équipements sportifs n’est dŽÞni que par l’espace 
résiduel entre les bâtiments et les voiries. L’implantation 
du projet est une réponse à cet état indŽÞni : il propose 
de délimiter le préau sur sa partie nord en proposant un 
volume bâti en relation étroite avec la future salle de 
gymnastique.

Le projet
L’implantation du nouveau volume proche de la route 
permet de créer un nouveau parvis d'entrée au nord du 
site. Cette entrée permet aussi bien aux élèves de se 
rendre au collège qu'aux visiteurs d'accéder aux 
équipements sportifs.  

Le nouveau parvis entre la salle de gymnastique et la 
piscine permet l'accès de plain-pied aux deux bâtiments. 
Ce nouvel espace fonctionne comme un prolongement 
du préau existant et se lie à celui-ci par une large rampe. 

Le volume de la piscine s’oriente dans la même direction 
que les autres constructions présentent sur le site ainsi 
que la nouvelle salle de gymnastique. La zone des 
bassins est bordée sur deux côtés par une bande de 
services regroupant les vestiaires, les locaux du 
personnel et le hall d'entrée. La zone de circulation située 
en périphérie se courbe légèrement sur ces deux 
façades. Au nord, cela permet d'élargir le trottoir et 
d'inviter les visiteurs à entrer sur le site. Face à la salle de 
gymnastique, la courbure délimite délicatement le 
nouveau parvis et marque l'entrée de la piscine.  

Organisation
L’espace des bassins est éclairé de trois façons. Au sud, 
une large baie vitrée offre un cadrage sur le préau, tout 
en offrant une certaine intimité due à la différence de 
hauteur. En hauteur, deux bandes translucides sur toute 
la longueur de l'espace offre de la lumière naturelle en 
abondance. Au besoin, des protections solaires sont 
abaissées pour éviter la surchauffe. À l'est, une grande 
ouverture est faite sur le hall d'entrée. 

L’ensemble des vestiaires est disposé en deux parties à 
l’est des bassins. Un grand vide forme un espace 
d'accueil au milieu du bâtiment, liant visuellement l'entrée 
aux bassins. Point de repère des utilisateurs, il regroupe 
les fonctions de cafétéria et d’information. 

Cet espace se prolonge en façade le long d’un couloir de 
distribution s’élargissant en direction des vestiaires, où 
se trouvent les automates et les bancs pour devenir une 
zone d’attente et de rencontre. Délimité par une façade 
extérieure en verre translucide, cet espace de transition 
pour les baigneurs anime l’esplanade par le va-et-vient 
des silhouettes.

La zone des vestiaires est en relation directe avec les 
bassins. Organisés de manière rationnelle, les douches et 
les w.c. sont partagés entre le public et les écoliers 
puisque ceux-ci n’ont pas les mêmes horaires 
d’utilisation. Une série de lanterneaux en toiture 
garantissent l’apport de lumière naturelle dans les 
vestiaires.

Les différents locaux contenant les services annexes à la 
piscine (locaux maîtres-nageurs, locaux serveur, 
nettoyage, poubelle) sont disposés au nord et sont aussi 
distribués par une distribution translucide.
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Matériaux
Le projet est composé d'une structure mixte bois-béton. 
La structure porteuse des murs d'enceinte et de refend 
est faite en béton armé. Une charpente bois préfabriquée 
vient couvrir la partie des locaux annexes et de la 
circulation périphérique. 

La hauteur nécessaire aux bassins est crée grâce à une 
structure bois qui participe pleinement à l'atmosphère 
chaleureuse de l'espace, tout en permettant à la lumière 
de pénétrer sur les côtés. Les essences de type épicéa 
ou sapin retenues pour la structure ont une durabilité 
naturelle pour résister aux climats agressifs, sans avoir 
recours aux traitements chimiques. Des colles résistantes 
à l’humidité sont employées dans les poutres en 
lamellé-collé. Les éléments métalliques sont également 
traités contre la corrosion. La structure en bois est 
contreventée par des croix de St-André et repose sur les 
murs de refends en béton armé. 

Les toitures sont végétalisées et permettent ainsi de 
compléter l’efficacité thermique de l’enveloppe du 
bâtiment en plus de proposer une vision sans reßet 
éblouissant aux habitations situées en amont sur le 
coteau.

Développement durable
Les matériaux de la structure en bois sont économes en 
énergie grise et d’émissions de CO2 et favorables en 
matière de recyclage. Les bois proviennent des forêts 
locales et être travaillés dans des entreprises de la région 
améliorant le bilan d’énergie grise. Pour les structures en 
béton armé et maçonnerie, le béton recyclé classé est 
privilégié pour les parties de construction non exposées à 
des chlorures et le béton recyclé non classé est employé 
pour les bétons maigres de propreté ou de remplissage.

La grande surface de toiture offerte par la halle de la 
piscine permet de disposer favorablement des panneaux 
solaires photovoltaïques pour la production d’eau chaude 
sanitaire et de compléter les besoins énergétiques de la 
piscine. Elle permet également de récupérer une grande 
quantité d’eau de pluie qui est ensuite utilisée pour 
certaines installations du bâtiment ou pour l’arrosage.

L'implantation de la piscine permet de dŽÞnir le préau et de créer un 
"parvis des sports"

Le parvis des sports signiÞe une nouvelle entrée au collège du Cherrat par le 
nord. Cet espace accueil les entrées aux équipements publics

Autour des bassins une couche de regroupant les vestiaires et les 
services, une seconde distribue le bâtiment

La structure en bois est posée sur les murs en béton armé. La structure porteuse 
du volume des vestiaires et des services est aussi dans ce matériau

bassins vestiaires

hall entrée

vestiaires

locaux services
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PARTIE ARCHITECTURALE

SITUATION INITIALE
Le programme prévoit la construction d'une piscine couverte destinée aux habitants de la commune de
Saint-Prex et aux élèves des écoles à proximité.
Le terrain se situe dans une parcelle adjacente à celle de la salle de gymnastique. Un nouveau projet
pour agrandir cette salle sera réalisé entre juin 2016 et août 2017.
Le futur bâtiment de la piscine couverte devra prendre en considération le projet de la salle de
gymnastique triple et s'y connecter.

PROPOSITION
Le projet cherche à délimiter un espace commun entre le bâtiment de la piscine et la salle de
gymnastique. Une place entre les deux programmes accueille les deux entrées principales et établi un
axe qui relie les champs de sport extérieurs et le parking, situés au Nord de la parcelle, au préau du
collège du Cherrat au Sud.
L'épicentre du projet correspond à la place centrale, imaginé comme un espace de rencontre et
croisement, une extension du préau. Le partage de cet espace par les deux programmes renforce
l'idée d'un centre sportif unitaire et offrant une grande variété d'activités.

ORGANISATION
Le programme donné dans le cahier des charges a été distribué de manière à obtenir le maximum de
compacité.
Le périmètre de plage et les bassins déterminent la longueur du projet: ne pas dépasser cette mesure
a été un impératif pour produire un plan rationnel et économique. Les locaux techniques liés à la
piscine se trouvent au sous-sol de la zone de plage.
Le volume adjacent abrite tous les espaces de réception du public ainsi que les locaux techniques et
de stockage nécessaires à la gestion de la piscine. Le système de ventilation de la piscine occupe le
premier étage de ce volume.

EXPRESSION ARCHITECTURALE
Le projet établi un dialogue avec les architectures du site au travers de sa volumétrie et son expression
monolithique.
Le socle béton constitue une sculpture minérale permettant d'établir une continuité avec la salle de
gymnastique ayant déjà un socle elle-même.
Une fonte de 1 mètre de hauteur est taillée dans tout le volume de la piscine pour garantir un contrôle
efficace de la lumière extŽrieure et pour Žviter les zones de rŽßexion sur l'eau.
Le béton gris à l'extérieur s'oppose à la boîte blanche intérieure: une ambiance claire, stable et
lumineuse est dévoilée une fois dans l'espace des bassins.

PRINCIPE STRUCTUREL
Le bâtiment combine deux principes structurels différents - le premier pour la zone d'accueil, vestiaires
et services et le deuxième pour l'espace des bassins où une grande portée est nécessaire.
Une structure de mur et dalles en béton est prévue pour la zone d'accueil, vestiaires et services.
La partie piscine, avec un grand espace libre d'appuis, est construite en combinant le béton et le
métal. Les murs en béton garantissent un volume de grande inertie, qualité et confort hygrothermique
pour la zone humide de la piscine.
L'espace est fermé en haut par une toiture métallique avec des poutres à treillis, espacées tous les 4
mètres, qui nous offrent un "vide structurel" qui sera utilisé pour mettre en place le réseau électrique et
la technique de ventilation.

axonométrie fonctionnelle

schéma d'implantation
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coupe constructive 1:50

perspective extérieure (vue nord)

perspective extérieure (vue sud)

perspective intérieure

CAPTEURS SOLAIRES THERMIQUES
orientés sud / production eau chaude

(maîtrise énergétique)

TOITURE/PLAFOND
substrat 8cm

étanchéité bi-couche  2cm
isolation 20 cm

pare-vapeur 1cm
panneau bois 1cm

tôle SP RAL 9016 10.5cm
structure métallique RAL 9016 15cm

faux-plafond rockfon KRIOS RAL 9016 3cm
poutres métalliques RAL 9016  160cm

TECHNIQUE
ventilation mŽcanique double-ßux

(confort et santé)

ISOLATION + MUR BETON
(confort thermique, durabilité des matériaux

et qualité hygrothermique)

VITRAGE PERFORMANT
portes et fenêtres / triple vitrage

(confort énergétique et acoustique)

PLANCHER CHAUFFANT-RAYONNANT
(confort et maîtrise thermique)

FACADE
béton préfabriqué nervuré 12cm

isolation 20cm
mur béton armé apparent 25cm

fenêtre verre triple 8cm

RÉCUPERATION DES EAUX DE PLUIE
arrosage extérieur et entretien

(gestion de l'eau)

COMPOSITION DE PLANCHER
 carrelage céramique 20mm

chape béton avec réseau de chauffage 70mm
étanchéité

isolation 40mm
dalle béton 250mm

polystyrene extrudé 140mm

MAIN COURANTE ASYMETRIQUE
(prévention accidents)

MARCHE REPOS ANTIDERAPANT
(sécurité)

GALERIE TECHNIQUE
Stockage produits

Alimentation eau piscine
Récuperation eau piscine

axonométrie technique

MONOBLOC VENTILATION
les conduites de ventilation

occupent le vide entre les poutres

CHAUFFAGE AU SOL

CHAUFFERIE
possibilité de partager la

production de chaleur avec le
bâtiment du centre sportif

BASSIN TAMPON
locaux indépendants pour chaque
bassin: récupération des eaux des

bassins de baignade

INSTALLATION TECHNIQUES
installations de Þltrage et

désinfection de l'eau

PULSION

EXTRACTION

CIRCULATION
accès indépendant aux

locaux techniques

COUPOLES
exutoires de fumée

coupoles translucides
(sécurité)

SOL ANTIDÉRAPANT
(sécurité)

PARTIE ÉNÉRGETIQUE

PRODUCTION DE CHALEUR
L’intégration en toiture de panneaux solaires thermiques répond aux besoins
d’eau chaude d’été pour la piscine et la salle de gym.

ASPECTS HYGROTHERMIQUES
Un système de ventilation de double-ßux garantira une tempŽrature constante
de 30° et contrôlera l'humidité ambiante relative de manière à empêcher la
condensation.
Les murs intérieurs en béton garantissent un volume de grande inertie, qualité
et confort hygrothermique pour la zone des bassins. La pérennité au niveau
de la physique du bâtiment est ainsi assurée. La qualité thermique des
vitrages ainsi que la ventilation, qui est dirigée vers ces éléments, évite les
problèmes de condensation de surface.

ÉCLAIRAGE NATUREL
Une fente d'un mètre de hauteur depuis le sol assure un apport de lumière
naturelle. La hauteur de cette ouverture cherche à éviter la création de
surfaces rŽßŽchissantes dans le plan d'eau et ˆ mettre en rapport le nageur
avec l'espace extérieur.
La lumière naturelle dans la partie haute de la "boîte" sera assurée par des
coupoles translucides positionnées au-dessus des bassins.

TECHNIQUE PISCINE

Un bassin à débordement assurera la sécurité des enfants dans la zone de
piscine (diminution du risque d'accident) et l'eau s'échappant du bassin sera
reprise par une goulotte Þnlandaise et accumulŽe dans un bassin tampon.
Depuis le bassin tampon l'eau usée initie un circuit de régénération.
La régénération de l'eau des bassins sera assurée par un système en trois
temps: ßoculation-Þltration-chloration. Le Þltrage sera exŽcutŽ par un système
de Þltres ˆ sable. Le processus de dŽsinfection garantira l'hygiène et la qualitŽ
de l'eau dans l'ensemble du bassin.
Les galeries et locaux techniques de la piscine seront accessibles depuis
une entrée indépendante reliant directement à l'extérieur. Les produits
chimiques destinés au traitement de l'eau et son stockage pourront être
facilement amenés.

ÉCONOMIE

PISCINE
Le périmètre de plage autour des bassins de nage se limite aux dimensions
minimales réglementées. La longueur devient une dimension à respecter de
manière à produire un plan à la fois optimal et économique.
L'optimisation de la gestion des ßux nous permet d'accŽder aux bassins ˆ
travers d'un seul point, même en se trouvant  au sous-sol (croisement de
ßux).

LIAISON SALLE DE GYMNASTIQUE
Le projet suggère une gestion plus rationnelle des sorties de secours de la
salle de gymnastique: les sorties de secours au sous-sol devront ainsi
coïncider avec les sorties de secours de l'étage, situées dans les façades
Sud et Nord. Cette simpliÞcation permet d'Žconomiser des cožts de
terrassement le cas où une liaison souterraine serait envisagée.

TECHNIQUE
Un système de ventilation avec récupération de chaleur sera mis en place.

MATÉRIALITÉ
Le revêtement extérieur de la piscine pourra être changé en fonction des
contraintes économiques.

sous-sol

rez-de-chaussée

premier étage
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L’espace public continu : mise en scène des entrées 

Le site se caractérise par des bâtiments en longueur disposés en décalage, offrant une perception 
d’ensemble des équipements scolaires dont le périmètre de la piscine se place en articulation. 
Par une implantation compacte et étroite, le projet préserve la continuité de l’espace public et 
revalorise la perspective depuis le village jusqu’au futur parking au nord, tout en offrant une respiration 
à la salle de gym agrandie.

Le long des façades en créneau du collège de Cherrat, l’espace file et articule l’ensemble des 
dispositifs d’entrée aux équipements.  En légère pente, l’esplanade dégagée permet de mettre 
en relation l’accès à la piscine avec celui de la salle de gymnastique et offre un terrain de jeux 
complémentaire à l’espace de la cour. Le vis-à-vis élargi des façades garantit l’ensoleillement et 
délimite pour les enfants des espaces protégés du domaine routier.

Le rapport au sol : économie et compacité

La piscine est positionnée en surface du terrain naturel réduisant quasiment à zéro les efforts de 
terrassement pour une économie importante de la construction. En révélant son socle, le bâtiment 
exprime aussi des bords pérennes à l’espace des cours comme autant de surfaces de jeux et 
garantit la privacité des nageurs.
La liaison souterraine est positionnée de façon à créer le chemin le plus court entre l’entrée des salles 
de gym et celle de la piscine et minimiser l’excavation nécessaire à sa réalisation.

L’eau et le sec : scénographie de deux mondes superposés

Au rez-de-chaussée, le système des vestiaires se déploie dans une organisation transversale 
fonctionnelle, sous le petit bassin. Dépourvu de couloirs, il induit un parcours intuitif guidé par la 
lumière de la montée aux plages.
Le large escalier permet d’émerger au centre des deux bassins en passant le pédiluve, pour découvrir 
la grande longueur du monde aquatique.

Le plateau des bassins : ouverture et intimité 

L’enfilade des deux bassins crée deux atmosphères au sein d’une même halle. D’un côté le grand 
bassin est pleinement ouvert sur le paysage et de l’autre, les plages du petit bassin sont plus 
intimistes, bordées par les volumes latéraux qui cadrent une fenêtre en balcon vers le sud.
L’émergence du socle met aussi le plateau des bassins à distance de l’espace public pour garantir 
le confort des plages sans perturber la sensation d’une piscine « paysagère ».

Les deux blocs servants à l’étage des bassins permettent de concentrer les différents services : d’un 
côté règne l’espace complet et indépendant des maîtres-nageurs, l’accès en ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite, le nettoyage, et au-dessus le grand local de ventilation. De l’autre, les 
rangements et la montée publique au bassin. Ces deux blocs servent également de double issue de 
secours directement connectée sur l’extérieur.

Structure bois : rationalité et préfabrication

La structure de la halle est constituée de portiques bois en 3 pièces, de 2,35m d’entraxe pour un 
franchissement de toiture sans structure secondaire. La poutre est profilée pour une optimisation de 
matière. Les poteaux à âme porteuse sont en même temps des panneaux écrans formant 40% de 
surface de façade totalement opaque et évite toute structure secondaire de contreventement. Le 
profil des poutres constitue un plafond courbe qui joue avec la planimétrie des bassins et accentue 
la sensation d’ouverture en périphérie du bâtiment.

Physique du bâtiment : inertie et optimisation thermique

L’enveloppe de la halle allie transparence et protection thermique par l’emploi d’une peau ventilée 
en Profilit translucide en partie haute et vitrages clairs en partie basse. Avec les poteaux pleins, les 
performances de la façade sont ainsi garanties. 

Les fluides sont concentrés dans l’étage technique, avec des accès réservés en faux plafonds sous 
le petit bassin. Les plages et les vestiaires profitent de la chaleur émanant des techniques du socle 
en béton, pour une meilleure rationalité énergétique.

1

2

3

1.  Parking, aires de jeux

2.  Entrées piscine, salle de gym 

     et groupe scolaire

3.  Seuils, préau, couverts 

Continuité publique

Continuité visuelle
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397.50

405.60

403.90

397.50

403.90

393.40

395.50

392.60

8.0 Technique 6.0 Stockage

397.50

TN
TA

+4.10=397.50

+10.50=403.90

+1.30=394.70

-1.60=391.8 limite nappe phréatique

403.90

397.50

COUPE TRANSVERSALE  DD’ 1/200

FAÇADE SUR PRÉAU 1/200 DÉTAIL CONSTRUCTIF 1/50

COUPE LONGITUDINALE BB’ 1/200

FAÇADE SUR CHEMIN DE CHERRAT 1/200

FAÇADE D’ENTREE 1/200

±0.00=393.40

+4.10=397.50

+6.90=400.30

±10.50=403.90

-1.60=391.80 Limite nappe phréatique

COUPE TRANSVERSALE CC’ 1/200
±0.00=393.40

395.50

392.60

+4.10=397.50

8.7 Local ventilation +6.90=400.30

+10.50=403.90

-1.60=391.8 limite nappe phréatique

Poutre bois lamellé-collé

Eléments profilit translucides

Vitrages clairs

Rez-de-chaussée
entrée, dispositif transversal des vestiaires 

et montée aux bassins

Etage technique
circuit de l’eau 

et système de ventilation:

pulsion

reprise

air neuf

air vicié

Halle des bassins
structure bois lamellé-collé, assurant 40% 

de façade pleine

Poutres bois préfabriquées en lamellé-collé
profilées pour optimiser la quantité de bois.

Au centre, la poutre présente une hauteur 

statique de 1.4m pour résister à la flexion.

Au bord, la section se retourne et s’adapte 

à la largeur des poteaux pour renforcer 

l’assemblage et assurer le contreventement. 

Support de toiture /

panneau de contreventement

Substrat pour végétalisation extensive

Capteurs solaires à plat

produisant 20% de l’EC

Isolation extérieure

Goulotte zurichoise

Façade ventilée

revêtement en céramique sur panneaux 

type Stoverotech
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