Nouvelle salle de sport sur le site d’enseignement de Marcelin à Morges
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/HGpÀHVWGHGRQQHUXQHUpSRQVHWDQW
à l’enjeu volumétrique et formel qu’à la
fonctionnalité.
L’implantation
doit
en
premier
OLHX TXDOLÀHU HW PHWWUH HQ UHODWLRQ
l’esplanade supérieure autour du jardin
du silence et la place de la cafétéria.
Le
volume
sobre
et
intégré
altimétriquement à la pergola et à
la cafétéria garde la perception de
l’espace du carré du jardin du silence
et délimite la place de la cafétéria.
L’articulation des espaces publics est
renforcée.
Les deux accès latéraux sur les façades
Nord et Sud correspondent à une
volonté de ne pas monumentaliser
la salle de sport, sans renoncer pour
autant, à hiérarchiser l’espace intérieur
par la mise en place d’un hall d’accès
principal traversant qui organise la
fonctionnalité de l’ensemble.
La position de la salle polyvalente
permet diverses utilisations, salle
d’examens,
salle
de
danse,
d’expositions, de foyer des espaces de
VSRUWRXjGHVRFFDVLRQVVSpFLÀTXHV
Les jours de match ou d’événements
importants, la façade Est est ouverte
au public par un système de panneaux
qui s’élèvent pour l’accès aux gradins à
travers la salle polyvalente, qui devient
ainsi le foyer du bâtiment.
Au quotidien le bâtiment fonctionne
avec une logique inverse, la plupart
des accès aux différentes affectations
se font depuis le sous-sol. Les étudiants,

les circulations
les enseignants et le personnel
accèdent au complexe sportif depuis
la zone sud, où se trouve la cafétéria du
concours d’idées. Ce débouché spatial
fonctionnera particulièrement bien
comme accès symbolique à l’espace
sportif et aussi comme espace buvette
les jours de match ou de championnat.
A partir de ce point, on accède aux salles
´ÀOWUDQWHVµ YHVWLDLUHV SRXU pWXGLDQWV
professeurs et arbitres, conciergerie et
LQÀUPHULH TXLGRQQHQWVXUODzone pieds
propres. Cet itinéraire est situé dans
la partie nord de notre intervention
pour permettre sa connexion avec le
parcours propre préexistant, assurant
DLQVLXQHOLDLVRQÁXLGHHWXQHVRXSOHVVH
d’utilisation de l’ensemble du complexe
sportif.
L’espace autour du jardin du silence,
fonctionne comme un articulateur entre
les différents bâtiments du complexe et
assure une continuité spatiale dans la
zone pieds sales (accès aux espaces de
restauration, d’expositions et d’études)
et des pieds propres, en lien avec le
tracé préexistant.
Ces
itinéraires
différenciés
se
poursuivent au niveau du rez par un
escalier chacun. De cette manière,
l’accès pieds propres est garanti à la
salle des professeurs, au stockage et à
la salle polyvalente au rez de chaussée.
L’escalier sud permet un accès direct
de la zone sale aux salles de théorie.
La salle, les toilettes et les gradins font
partie du parcours sale (principalement

des spectateurs). Avec les précautions
nécessaires, le système de portes
SHUPHWXQHXWLOLVDWLRQÁH[LEOHGHFHUWDLQV
locaux, qui peuvent être attribués à un
itinéraire ou à l’autre en fonction des
besoins.
L’implantation de la salle de sport
SHUPHW XQH XWLOLVDWLRQ ÁH[LEOH GH FHOOH
ci. D’un côté, elle est visuellement
connectée au jardin du silence à
travers la circulation existante et le
petit espace d’exposition créé. Ce
rapport visuel avec l’extérieur permet
de minimiser l’impact de l’implantation
en sous-sol, nécessaire pour garantir
la bonne position et la fonctionnalité
avec un coût raisonnable. L’accès
depuis la circulation du sous-sol permet
l’organisation d’examens ou autres
activités pédagogiques dans la salle de
sport.
L’apport de lumière vient de la partie
supérieure de la salle et du bandeau
central. Le grand volume de la salle
de gymnastique permet un bel
éclairage par son vitrage et permet
une relation spatiale intéressante avec
la salle polyvalente. Indirectement
les deux espaces appartiennent
au même volume permettant une
multitude de possibilités fonctionnelles,
conjointement ou séparément.
La sobriété formelle se traduit aussi en
sobriété constructive et en compacité
volumétrique, caractéristiques respectueuses de l’environnement et économiques en même temps.

Circulation pieds sales

La salle de sport se situe au niveau du
sous-sol pour des questions pratiques
et économiques. Son emplacement à
ce niveau permet de garantir un bon
fonctionnement des circulations propres
et sales. La circulation propre se relie à
FHOOH SUpH[LVWDQWH DÀQ GH SHUPHWWUH
une grande souplesse d’utilisation des
zones sportives du site.
La séparation claire entre les deux

circulations propre et sale en soussol est également à l’étage (salles de
théorie du côté sale, salle polyvalente,
salle du prof et petit local de stockage
GXF{WpSURSUH &HODMXVWLÀHO·H[LVWHQFH
d’un escalier différent par circuit.
L’escalier « sale » permet la liaison
entre la zone spectateurs et la nouvelle
zone de restauration du concours
d’idées. Si bien cette liaison n’est pas

Circulation pieds propres

nécessaire au bon fonctionnement,
elle pourrait être utile et intéressante.
De la même manière, la présence de
FH GpJDJHPHQW SHUPHW GH TXDOLÀHU
la zone d’accès à la partie sportive du
centre éducatif.
Le troisième accès en façade Est avec
l’ouverture verticale des panneaux
métalliques sert pour des évènements
importants ou si un accès direct à la

Accès spectateurs

salle polyvalente est nécessaire.
L’accès pour les livraisons est prévu
côté Sud (en relation avec la cafétéria
existante et les nouveaux locaux de
stockage du concours d’idées).
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Etancheité autoprotégée UV
panneau lamellé collé - 30mm
SDQQHDXVDQGZLFKÀEUHPLQpUDOHPP
structure métallique de support
panneau composite - deux tôles d’aluminium avec un noyau minéral - 5mm
coffre store motorisé
Etanchéité autoprotégée UV
LVRODWLRQWKHUPLTXHÀEUHPLQpUDOHPP
étanchéité monocouche - 10mm
SDQQHDXVDQGZLFKÀEUHPLQpUDOHPP
7{OHSHUIRUpHPPORQJXHXU
équerre métallique de soutènement
SURÀOpPpWDOOLTXH83(PPORQJXHXU
DQFUDJHGHÀ[DWLRQDYHFFRXSXUHGHSRQWWKHUPLTXH
3URWHFWLRQVRODLUHHQWRLOHURXOHDXHQFDVWUpPRWRULVp
Isolation phonique du plafond - laine de verre - 140mm
panneaux acoustiques - laine de bois - 25mm
3RXWUHHQERLVODPHOOpFROOp%/&PPW\SH*/NRULJLQHVXLVVH
3LOLHUPpWDOOLTXH83([[PPVXSSRUWGHODSRXWUHGHWRLWXUH
0HQXLVHULHHQDOXPLQLXPjWULSOHYLWUDJHLVROpWKHUPLTXHPHQWHW

SKRQLTXHPHQWPP
$QFUDJHGHÀ[DWLRQGHSURÀOPpWDOOLTXHDYHFFRXSXUHGHSRQWWKHUPLTXH
panneau composite - deux tôles d’aluminium avec un noyau minéral 5mm
isolation thermique de périmètre - verre cellulaire - 60mm
isolation thermique des murs extérieurs - 170mm
Dallette en béton - 50mm
mortier - 100mm
caniveaux à grille en acier inoxydable 200x120mm
étanchéité en bitume-élastomère
isolation sous chape de haute résistance - 250mm
étanchéité en bitume-élastomère
0XUHQEpWRQDUPpPP
revêtement mural intérieur salle de sport
panneaux de bois - cèdre 20mm - origine suisse
Revêtement de sol - parquet d’utilisations sportives et polyvalentes
&KDSHDYHFÀQLWLRQEpWRQSROLPP
isolation sous chape - 40m
dalle en béton armé - 250mm
isolation sous dalle de haute résistance - 450mm
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La toiture sera composée d’une dalle
en poutraison croisée en bois BLC
de qualité GL 36 k, avec un maillage
d’environ 2.0 m x 2.0 m. Les sections des
BLC seront d’environ 200 /1400 mm au
milieu de la dalle est de 200/1000 mm
au droit des appuis.
La toiture reposera sur des piliers en
métal type RHS espacés environ tous les
4.0 m.

Lumière naturelle

poutraison croisée

Le
bardage
microperforé,
antiéblouissement, permet un grand
apport de lumière du jour et laisse la
vue vers l’extérieur. Il minimise le recours
j O·pFODLUDJH DUWLÀFLHO /D SUpVHQFH GH
stores extérieurs en toile reste nécessaire
pour la protection solaire estivale.

béton armé

Schéma de principe

Efforts tranchants dans une
poutre en service rare

Les panneaux solaires se situent en
partie Est de la façade (côté structure
conventionnelle avec dalle et murs en
béton). Il s’agit aussi de la surface la
plus ensoleillée du nouveau complexe.

La stabilité verticale de la toiture sera
garantie par des contreventements
de St André sur les 3 façades vitrées et
reposera sur un mur en béton continu
sur le 4ème appui.
La stabilité horizontale de la toiture sera
garantie par des contreventements
situés dans le plan horizontal de la
poutraison BLC.

Ventilation naturelle

3RXWUDLVRQFURLVpHHQERLV%/&

Ventilation naturelle des espaces « de
vie » avec des stratégies différenciées
été/hiver,
accompagnée
d’une
ventilation mécanique d’appoint.

Déformations en service rare
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401 salle de théorie

PRQREORFGRXEOHÁX[

Principe de ventilation en hiver

Principe de ventilation en été

chauffage

primaire sous-station

production ecs

VHFWHXUVH[LVWDQWV

Ventilation mécanique d’appoint

Chauffage

MCR

Sanitaires

,QVWDOODWLRQ j GRXEOH ÁX[ SXOVLRQ
et aspiration) des locaux sanitaires
et vestiaires, conçue de manière à
assurer l’air d’hygiène des occupants,
la salubrité des locaux borgnes,
l’évacuation des odeurs.
Le système de ventilation est équipé
de récupérateur de chaleur à haut
rendement
ainsi
qu’un
by-pass
pour
l’exploitation
maximum
du
refroidissement par l’air extérieur (Freecooling).

Création d’une nouvelle sous-station
thermique depuis la chaufferie centrale
existante qui desservira les installations
de chauffage (radiateurs, ventilation)
des nouveaux aménagements, via 2
circuits de chauffage distincts.

Les installations de chauffage et
ventilation sont gérées par un système
de commande et de contrôle centralisé
avec transmission des données à
distance.

L’ensemble des réseaux sanitaires sont
repris sur les réseaux existants. L’eau
chaude sanitaires est fournie par
l’installation de chauffage à distance
existante.
Les urinoirs sont équipés d’approche
électronique. Les WC ont des réservoirs
à double commande.

