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Bâtiment d’exploitation & parking collaborateur
Le volume centrale abritant le parking pour les collaborateurs et l’équipe d’exploitation joue un rôle 
de pivot dans l’organisation de l’ensemble. Directement accessible depuis la desserte, le parking est 
organisé de façon compacte sur 4 niveaux. L’utilisation de tout le toit comme possible extension permet 
la mise en place de 80 places de stationnement supplémentaires en tout temps et à moindre frais. Les 
circulations verticales sont assurées par deux noyaux séparés, à l’ouest pour le public et à l’est pour les 
collaborateurs. Les bureaux et salles de rapports pour les monteurs et les contremaitres sont arrangées 
longitudinalement sur trois étages dans la partie nord. En sous-sol, l’axe de circulation interne se prolonge 
pour connecter le bâtiment administratif d’un côté et le parking des véhicules d’entreprise de l’autre. Les 
vestiaires, les salles de décrassage, les séchoirs et les différents locaux secondaires sont aménagés le 
long de cet axe, fonctionnant comme la colonne vertébrale de l’ensemble du dispositif. 

Centre logistique 
Positionné à l’extrémité est de la zone de Daval, le centre logistique regroupant les zones de stockages, 
les ateliers et les aires de stationnement des véhicules d’entreprise représente la pièce maitresse du 
dispositif. Il se présente comme une longue halle à deux travées prolongées au nord et au sud par de 
larges avant-toits. Les fonctions sont agencées selon leurs exigences climatiques et fonctionnelles. Les 
bureaux et les locaux de formation sont aménagés sur deux étages à l’ouest en lien avec le bâtiment 
d’exploitation, ils forment un tout avec le grand atelier ‘eau, gaz & électricité’ éclairé zénithalement et les 
zones de réception des marchandises. En continuation, les zones de stockage maintenues à 15° sont 
aménagées au centre et les zones de stockage du matériel lourd sont aménagées tout à l’est, à l’air libre 
sous le couvert du grand toit. Le parking des véhicules d’entreprise se situe au sous-sol en lien direct 
avec les vestiaires et le bâtiment d’exploitation. Le solde des parkings et la déchetterie sont disposés 
latéralement en bordure de la parcelle afin de laisser le plus possible d’espace pour les circulations et 
les manœuvres autour de la halle. Ce dispositif rationnel offre à la fois une grande flexibilité dans l’usage 
quotidien et une bonne adaptabilité à de possibles changements programmatiques dans le futur. 

Plan de situation  I  1:1000

CONCEPT & SITUATION
Le projet se présente comme trois volumes rectangulaires positionnés en quinconce sur le site : le 
bâtiment administratif à l’ouest, le bâtiment d’exploitation et le parking pour les collaborateurs au centre, 
le centre logistique à l’est. Parallèle à la route de desserte, les pleins et les vides se complètent pour 
créer des dégagements entre les volumes et articuler les exigences programmatiques de façon optimale. 
Une gradation des fonctions de public à privé s’opère d’ouest en est. Approchant le site, le bâtiment 
administratif et le parc ouvert au public projettent une image avenante et représentative à proximité des 
transports publics et de la zone centrale de Daval. Au centre, le bâtiment d’exploitation sert de trait d’union 
entre les deux pôles et connecte physiquement les différentes fonctions sur le site. Le centre logistique 
réservé aux collaborateurs et aux véhicules d’entreprise est positionné à l’est, tirant parti de la plus grande 
profondeur de la parcelle afin de gérer au mieux les flux et les aires de manœuvre autour des grands 
volumes de stockage. Les pièces du dispositif s’emboitent de façon ingénieuse optimisant les surfaces à 
disposition et minimisant les distances entre les éléments programmatiques.

Les fonctions sont organisées de façon compacte et rationnelle afin de réduire l’empreinte au sol des 
volumes construits. Le bâtiment administratif se développe en hauteur tandis que les parkings sont en 
partie enterrés libérant ainsi des zones de plain-pied comme surfaces de réserve ou espaces de détente. 
Une zone verte représentant plus de 10% de la surface totale est créée à l’ouest de la parcelle comme 
un espace de récréation pour les 300 personnes amenées à travailler sur le site. Les toitures plates 
végétalisées permettent l’aménagement de larges parcs de panneaux photovoltaïques. Privilégiant 
notamment l’utilisation du bois à fois comme structure porteuse et comme revêtement, le projet est 
l’expression d’une approche écologique et durable au niveau architectural, économique et social. 

20100 50 100

20100 50 100

1

PROGRAMME
Bâtiment administratif 

Situé à l’ouest de la parcelle, le bâtiment administratif de 8 étages est positionné en retrait par rapport à 
l’alignement, le parc jouant un rôle d’espace tampon entre la route et le bâtiment. Un parvis bordé d’une 
surface d’eau amène naturellement le visiteur vers l’espace d’entrée à l’est du bâtiment. Outre l’espace 
d’accueil, le rez-de-chaussée abrite la cafétéria à l’ouest qui est prolongée dans le parc par une terrasse 
orientée au sud-ouest. Un grand escalier en colimaçon amène au centre de conférence aménagé au 
premier étage. La mise en place d’une poutre Vierendeel à l’étage supérieur permet de dégager un 
espace généreux pour la grande salle, subdivisible à l’aide de parois mobiles. Les étages supérieurs 
accueillent les surfaces de bureaux jouissant de vues dégagées vers les zones agricoles au nord et vers 
le parc au sud. La trame de bureaux offre une grande flexibilité et permet la mise en place d’un concept 
d’aménagement moderne combinant espaces ouverts, zones de communication et espaces de repli. 

MATERIALISATION & CONSTRUCTION
Le concept structurel maximise l’utilisation du bois et du béton recyclé, combinant les qualités de l’un et 
de l’autre pour répondre aux exigences techniques et économiques. La particularité de chaque bâtiment 
requiert des choix constructifs différents, créant une gamme de solutions à partir des mêmes matériaux 
de base : structure porteuse hybride bois-béton pour les bureaux, dalles en béton recyclé pour le parking, 
structure porteuse en bois lamellé-collé et porteurs béton pour la grande halle. L’expression simple du 
système porteur et la qualité tectonique des surfaces apparentes en bois et en béton façonnent en grande 
partie les espaces intérieurs. Une gamme de matériaux robuste et durables ainsi que des systèmes 
éprouvés complètent le concept de matérialisation intérieure. Le caractère des espaces est à la fois brut et 
accueillant, privilégiant les tons chauds et les matériaux écologiques. 

Le concept de déclinaison différenciée de la même palette se retrouve dans les façades des trois 
bâtiments. La gamme de matérialisation est complétée par des tôles en aluminium finement profilées pour 
toutes les surfaces exposées aux intempéries. Combiné au bois et au béton, ce matériau apporte un flair 
industriel et contraste bienvenu. La façade du bâtiment administratif est conçue comme une double peau 
: la façade ventilée et les coulisseaux de stores en aluminium à l’extérieur, les fenêtres et les panneaux 
de ventilation en bois en deuxième couche. La combinaison du métal et du bois se retrouve sous la forme 
d’un treillis posés sur des montants bois dans la façade du parking et de revêtements verticaux dans la 
façade de la halle. Le système de façade ventilée, la robustesse et le possible recyclage des matériaux 
répondent aux exigences du développement durable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le projet s’inscrit dans une logique de développement durable, minimisant l’impact environnemental et 
évaluant les choix constructifs sur l’ensemble de leur cycle de vie. Les matériaux recyclés et à faible 
consommation d’énergie grise sont favorisés, tandis que les matériaux contenant des biocides, des 
diluants à base de solvant ou émettant du formaldéhyde en quantité importante seront exclus. L’enveloppe 
du nouveau bâtiment est pensée afin de minimiser les déperditions thermiques et de maximiser les gains 
solaires. Au niveau structurel, il est prévu d’utiliser du bois et du béton recyclé dans tous les éléments 
de construction, dans lesquels leur utilisation est techniquement possible. Les systèmes sont pensés de 
façon séparée selon leur durée de vie, notamment par rapport aux installations techniques, accessibles et 
démontables en tout temps. 

Au niveau architectural, une conception compacte du volume, une haute flexibilité dans l’utilisation et une 
maximisation de l’éclairage naturel des espaces forment les bases du projet. Le dispositif de fenêtre en 
longueur offre un compromis idéal en termes d’éclairage naturel des espaces des espaces de travail alors 
que des haut-jours ponctuels dans les zones de stockage apporte un confort minimum dans ces espaces 
moins fréquentés. Les espaces de détente, les zones communes (accueil, caféteria, etc.) et le concept 
de bureaux paysage avec ces zones de communication privilégient le contact social entre les différents 
groupes tout en offrant à chacun des espaces de retrait nécessaires. Les circulations sont directes et 
permettent une utilisation optimale des espaces intérieurs et extérieurs. La conception de la toiture comme 
une large installation photovoltaïque permet non seulement de subvenir en grande partie aux besoins 
mais véhicule aussi une image moderne, exemplaire en termes d’énergie et de bilan carbone. Au delà 
des aspects techniques et des labels, l’architecture est pensée sur le long terme dans une perspective 
résolument ambitieuse en matière de développement durable.

Dispostif de base
Les trois volumes sont disposés par rapport à un axe structurant dans un souci d’optimiser les rapports fonctionnels et de minimiser 
les distances. 
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Les fonctions sont organisées de façon compacte et rationnelle groupées dans les trois volumes selon les secteurs du programme exigé.  
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Coupe constructive 
Bâtiment administratif  I  1:50

Coupe constructive 
Halle de stockage  I  1:50

6    Toiture:
• Installation photovoltaïque
• Végétalisation extensive
• Substrat
• Natte de protection et d’irrigation
• Elements de drainage & couche de 

protection antiracines
• Étanchéité
• Panneaux 3-plis
• Isolation minerale
• Pare-vapeur
• Panneaux 3-plis
• Poutres laméllées-collées
• Installations téchniques / luminaires 

(entre les poutres)

7    Façade:
• Panneaux 3-plis
• Pare-vapeur
• Structure porteuse, isolation minérale
• Panneaux 3-plis
• Étanchéité au vent
• Sous-construction, vide de ventilation
• Tôle aluminium finement ondulée

8    Dalle:
• Chape béton
• Dalle béton
• Panneaux isolants unitex
• Installation téchniques, luminaires

1    Façade:
• Revêtement intérieur
• Vide téchnique
• Panneaux de contreventement 

étanches
• Structure porteuse
• Isolation laine minérale
• Panneaux extérieure
• Sous-construction / vide de ventilation
• Tôle aluminium finement ondulée

2    Fenêtres (étages):
• Fenêtres en bois, triple vitrage  
• Ouvrant de ventilation avec garde-corps 

intégré
• Store toile (rouleau) 

3    Façade rideau (rez):
• Profilés de recouvrement
• Triple vitrage à petite valeur g
• Profilés porteurs verticaux et horizonteaux

4    Dalles hybrides (étages):
• Revêttement de sol
• Chape avec chauffage de sol 
• Isolation phonique/isolation
• Dalle béton-bois hybride
• Poutre en bois

5    Dalles bétons (rez / 1er étage):
• Revêttement de sol
• Chape avec chauffage de sol 
• Isolation phonique/isolation
• Dalle béton 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

7

7 7

3


