Gymnase du Chablais - Éventail
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Promenade des Vergers

Le Gymnase du Chablais comme point de repère

Mesures de protection aux accidents majeurs (OPAM)

Végétation

Flux

Mouvements et usages

Situé en limite de l’ancienne plaine agricole du Rhône, le projet reconnaît la
structure territoriale orthogonale et positionne les bâtiments dans la trame parcellaire.

Le site est un grand verger historique entourant l’hôpital. Il est aujourd’hui une
respiration dans le tissu bâti pavillonnaire.

Cette trame permet de répartir les bâtiments en 3 volumes, d’organiser et d’articuler de manière fonctionnelle et harmonieuse, les différents espaces nécessaires au gymnase : installations de sport, préau, accès, circulations, classes
extérieures, etc.

La commune d’Aigle est parcourue par une promenade « des Vergers », qui se
connecte, au nord, au chemin de La Grande Eau et au parc du quartier de La
Planchette, et, au sud, au chemin des Iles.
Le projet propose de «recoudre » ces deux promenades en créant une continuité
à travers le site du gymnase.

Les trois volumes successifs du campus sont implantés en axe entre plaine et
montagne, constituant de nouveaux repères dans le paysage aiglon, avec l’école
comme figure de proue, placé au Nord, la salle de Gym au centre et l’Aula au
Sud.

Le projet propose une implantation franche dans la parcelle. L’emplacement des
volumes en éventail permet à la fois de définir les distances aux limites OPAM
selon le programme de chaque plot, de garantir une bonne perméabilité dans la
parcelle tout en créant un écran physique vis-à-vis de la voie ferrée.
Les bâtiments séparent ainsi la zone Ouest où se trouvent les accès et la pluspart des terrains pour les activités en plein air, de la zone Est, utilisée ponctuellement.

Le projet propose de mettre en valeur et de retrouver la structure végétale historique d’Aigle qui descendait des montagnes en direction de la plaine sous forme
de cordons boisés. Ainsi, les chemins du Grand-Chêne et de la Valerette sont
renforcés avec la plantation et le maintien de grands arbres indigènes groupés
en cordons, donc certains subsistent depuis bien longtemps.

Que ce soit en train, en bus, en voiture (dépose minute ou parkings), en vélo
ou à pied, les usagers rejoignent facilement et directement la promenade des
Vergers, qui donne accès aux différents espaces et bâtiments.
Un parking principal se situe au nord avec une entrée directe au bâtiment d’enseignement.
Un deuxième parking au sud permet de rejoindre directement le bâtiment de
l’aula, ce qui facilite son utilisation en dehors des horaires scolaires.

De nos jours, la sédentarité des jeunes est un problème majeur de santé. De par sa composition en 3 bâtiments distincts, où le bâtiment principal d’enseignement est séparé de
la salle de sport et de l’aula / cafétéria / bibliothèque, les déplacements en extérieur sont
incités. Les jeunes marchent, prennent l’air frais entre deux cours, pour aller manger, rendre
un livre à la bibliothèque, etc. Ces déplacements multiplient les rencontres et les interactions
qui nourrissent les utilisateurs.

Les terrains et autres équipements de sport s’insèrent subtilement entre les
lignes de fruitiers. Le préau se place à l’articulation des différents espaces et fait
le lien entre les côtés du parc. La grande promenade traversante, les chemins de
livraisons et de secours, les terrasses, … tout est fédéré et se fond dans la trame.

Cette promenade devient alors l’espace de référence de l’école. Elle accueille
les parvis d’entrées, le préau, les espaces de rencontre, les terrasses, etc. tout
en fonctionnant comme un grand espace public utilisable en tous temps.

La hauteur des bâtiments permet de limiter leur emprise au sol, en libérant de
généreux espaces extérieurs. Leur répartition en trois entités crée une porosité
dans le site, et permet aux usagers de les identifier selon leur programme.
Les trois unités ont chacune un gabarit propre à leurs usages tout en étant liés
par un système constructif unique. Les hauteurs du R+4 au R+1 offrent une
transition marquée entre la partie résidentielle et le grand paysage environnant,
donnant un nouveau visage au quartier sans l’occulter, depuis le tracé ferroviaire.

La grande majorité du volume bâti se trouve à plus de 75 m de de la voie ferrée la
plus proche. Les parties de construction qui empiètent dans la bande de 30 à 50
m sont occupées par une partie de la salle de gym, l’Aula et la cuisine. Ces trois
programmes idéalement placés, sont desservis par une ventilation mécanique.
La façade parallèle aux voies ferrés présente des fenêtres fixes, des vitrages
sécurisés et des fixations anti-explosion. L’option de façades borgnes donnant à
la voie ferrée est également envisageable car le plan garantit un bon apport de
lumière naturelle depuis les façades Nord et Sud.

Il est aussi proposé d’évoquer, au nord, la présence du cours d’eau « la Monneresse du Cloître », aujourd’hui enterré, par une noue de gestion des eaux à
ciel ouvert. Au sud, le biotope, bassin de gestion des eaux à ciel ouvert, accompagne le chemin de la Valerette.
Le site était historiquement constitué d’un grand verger d’arbres fruitiers haute
tige orientés nord-sud. Les lignes de fruitiers proposés réinterprètent ce passé
et permettent de composer les espaces extérieurs et de varier les ambiances et
les usages.

Depuis la halte ferroviaire de « Aigle-hôpital » au sud, une rampe douce permet
de rejoindre facilement le niveau du parc en aval.
Les livraisons pour la cafétéria, l’aula, la salle de sport, etc. et les accès secours
se font depuis le chemin longeant les rails (promenade de la Gare).

Les bâtiments du gymnase s’insèrent le long de la promenade des Vergers et ponctuent le
parc. Deux « côtés » du parc se dessinent de part et d’autre de la promenade :
Côté rails, la prairie monte, les fruitiers abondent, le biotope y trouve sa place. Ce côté «
nature » invite à la balade et au repos.
Côté villas, à l’abri des risques OPAM, se trouve le parc sportif : le terrain synthétique multisports, les pistes de courses, de saut, de lancer du poids, le second terrain en gazon ainsi
que le terrain de basket, sont rassemblés et fonctionnent ensemble.

Un chemin secondaire est proposé à l’ouest pour desservir les villas si nécessaire.
La promenade des Vergers accueille différents usages :
Au nord, arrêt de bus, parking paysager et dépose minute. Au centre, entrées des bâtiments,
préau, terrain de basket. Au sud, terrasse de la cafétéria, potagers, biotope et finalement la
rampe d’accès pour poursuivre la balade le long du chemin de fer.

Gymnase du Chablais - Éventail
SCHEMAS STATIQUES

Toiture végétalisée
Substrat végétal 10 cm
Couche filtrante antiracines
Nate drainante en polyéthylène
Etanchéité bitumineuse bicouche 1,5 cm
Isolation thermique en pente ép. moyenne 30 cm
Pare vapeur 0,5 cm
Dalle en bois CLT 11 cm
Solives en bois GL28K 48 cm
Faux plafond entre solives à grande inertie
. vide sous dalle bois pour circulation d’aire 20 cm
. pochettes d’eau 4 cm
. revêtement inférieur acoustique en bois 3 cm

Dalle sur rez-de-chaussée
Dalle sur rez-de-chaussée

Dalle sur étage 1
Trame structurelle de la salle de gym 1:1000
Dalle sur étage 1

Elévation de la structure de la salle de gym 1:1000
Eléments de treillis diagonaux GL75 240x240mm
Eléments de treillis horizontaux GL32k 300x2000

Avant-toit de protection de la façade bois
Revêtement en ferblanterie thermolaquée
Feuille de désolidarisation
Panneau bois de support 2.7 cm
Lattage de ventilation en pente ép. moyenne 16 cm
Structure porteuse en bois massif 7 cm
Sous faces en bois massif 2.7 cm
Fenêtres
Fenêtres bois-métal coulissante à levage
Triple vitrage isolant
Stores à lamelles, guidage par coulisses

Dalle sur étage 2

Dalle rez-de-chaussée

Planchers étages
Chape flottante finie 8 cm
Couche de séparation
Isolation phonique 2 cm
Isolation thermique 2 cm
Dalle en bois CLT 11 cm
Solives en bois GL28K 48 cm
Faux plafond entre solives à grande inertie
. vide sous dalle bois pour circulation d’aire 20 cm
. pochettes d’eau 4 cm
. revêtement inférieur acoustique en bois massif 3 cm

Dalle sur étage 3

Dalle sur étage 1

Dalle sur étage 4

Dalle sur étage 2

Trame structurelle de l’école 1:1000

Trame structurelle de l’école 1:1000

Elévation de la structure de l’école 1:1000
Eléments de treillis diagonaux GL75 240x240mm
Eléments de treillis horizontaux GL32k 300x700

Elévation de la structure de l’aula 1:1000
Eléments de treillis diagonaux GL75 240x240mm
Eléments de treillis horizontaux GL32k 300x700

Coupe

Plan

Dalle rez-de-chaussée
Finition de sol en terrazzo 3 cm
Chape flottante (chauffage au sol) 8 cm
Couche de séparation
Isolation phonique 2 cm
Isolation thermique 2 cm
Dalle en béton armé recyclé 26 cm

En haut: détail d’assemblage par broches des solives
Assemblage par broches D = 28mm, acier-bois, avec un
gousset entaillé dans le bois
A droite : détail d’assemblage de la structure en façade
Eléments de treillis horizontaux continus traversés par une
pièce métallique transmettant l’effort des diagonales

Vue extérieure

Façades (éléments préfabriqués)
Revêtement extérieur en bois massif 2.7 cm
Lattage de ventilation 2.7 cm
Coupe-vent 0,5 mm
Panneau de fibres 2 cm
Isolation entre ossature bois 28 cm
Tubes électriques intégrés en usine
Pare-vapeur 0,1 mm
Revêtement intérieur en bois massif 2.5 cm
Structure porteuse en bois massif
. éléments de treillis diagonaux GL75 24x24 cm

Coupe

Coupe de détail 1:50

MODULE SPATIAL
Le système proposé permet d’atteindre une grande varieté d’esppaces
differents par la multiplication du module de base

MODULE STRUCTUREL
Le système proposé permets une hauteur statique constante selon les
différentes portées. Pour atteindre cet objectif, un principe de densification des solives selon la portée est appliqué.

PROGRAMME

CIRCULATIONS

Module de base : 7.5 m2
L’assemblage du module de
base repond aux differentes
surfaces des locaux demandés par le programme

Module de base
27

PETITE PORTEE

27

5

GRANDE PORTEE

5

200
200

Module de portée 5.5m
- Plancher CLT 110mm
- Solives GL28k 200x480mm,
entraxe 2.75m
- Chevêtres GL28k 200x480mm

1 trame : circulation de base
pour la zone de l’administration et les zones de service

5

82

27

27

5

5

48
48

1x3 trames : 22 m2
bureaux, locaux divers de
petite taille

27 27
5 5

Salle de gym
- Plancher CLT 110mm
- Poutres GL32k 300x2000mm,
entraxe 2.75m
- Chevêtres GL32k 300x2000mm

0 0
55 55

La façade se compose par des éléments
sandwich préfabriqués qui englobent la
structure porteuse.
Ceux-ci sont placés en applique par rapport aux dalles assurant la continuité de
l’enveloppe thermique

2 trames : circulation de
base pour la zone des salles
de cours

5

82

55

25 25
2 72 7

4x3 trames : 90 m2
salles de cours de biologie,
physique, chimie, d’arts
visuels et autres

82

3 trames : circulation pour
les zones présentant un
grand flux de personnes,
notamment pour de projets
avec un nombre important
de salles de classe par étage

5

82

5

48
48

Module de portée 8.25m
- Plancher CLT 110mm
- Solives GL28k 200x480mm,
entraxe 1.375m
- Chevêtres GL28k 200x480mm
5 5
82 82
27 27
5 5

82

5

11

00

5

82

4 trames : circulation pour
les zones très frequentées,
notamment les entrées au
bâtiment et les axes de distibution principaux pour les
projets avec un dispositif
type «rue centrale»

11
0

0

Module de portée 11m
- Plancher CLT 110mm
- Solives GL28k 200x480mm,
entraxe 0.55m
- Chevêtres GL28k 200x480mm

200
200

Salle de gym avec école superposée
(jusq’à 3 étages)
- Plancher CLT 110mm
- Poutres GL32k 300x2000mm,
entraxe 1.35m
- Chevêtres GL32k 300x2000mm

48
48

3x3 trames : 68 m2
salles polyvalentes gymnase, salles de travaux pratiques, salles d’informatique
et autres

La façade, indépendante de la structure porteuse, est conçue comme un
élément capable de s’adapter aux specificités de chaque programme et de
chaque contexte. Ainsi la materialité, les
proportions, le type et la dimension des
ouvertures peuvent faire l’objet d’un choix
spécifique à chaque projet

55

0

0

Tous les bâtiments sont conçus sur une trame structurelle de 2.75m x 2.75m qui
permet d’intégrer le programme requis dans le cadre du concours. Du point de vue
structurel, trois modules de portées différentes sont dérivés à partir de cette trame.
Un module utilisant 2 trames (portée de 5.50m), un module utilisant 3 trames (portée
de 8.25m) et un module utilisant 4 trames (portée de 11.00m). Ces trois modules
permettent de répartir le programme à tous les étages de manière efficace en laissant une grande flexibilité à l’aménagement des espaces.

25 25
2 72 7

00 00
1 11 1
27 27
5 5

27 27
5 5

Le système constructif des planchers est articulé autour de deux éléments :
Une structure primaire constituée par un système de poteaux / traverses.
Une structure secondaire formée solives et d’un plancher bois.
La hauteur statique de la structure permet d’intégrer des incorporés techniques ainsi
que des éléments d’isolation acoustique dans les espaces à disposition entre les
solives. Le choix de ce système permet aussi une structure porteuse avec une réalisation sur chantier totalement à sec et dont le grand niveau de préfabrication offre
une mise en œuvre extrêmement rapide sur le chantier.
Le système constructif des planchers est basé sur hauteur structurelle (solives +
plancher) constante selon différentes portées. Pour atteindre cet objectif, un principe de densification des solives selon la portée est appliqué. Ainsi, les espacements des solives des modules de 5.50m, 8.25m et 11.00m sont respectivement de
2.75m, 1.375m et 0.55m.

27 27
5 5

2x3 trames : 45 m2
salles et locaux divers de
moyenne taille

Trame structurelle et système modulaire

27

5

27

5

MODULE DE FACADE
Le projet propose un système de façade
modulable et capable de s’adapter aux
exigences de chaque projet

Sur la même trame que celle des modules,
un système de coursives extérieures a
également été développé. Ce système
consiste en un plancher en béton préfabriqué de faible épaisseur (8 à 10cm) posé
sur des éléments L en bois GL28k directement assemblés sur les chevêtres de
bord de la façade. Il permet un montage
rapide et surtout un démontage efficace et
avec peu d’impact sur la structure dans le
cas d’un élargissement du gymnase. Ce
système n’est pas utilisé dans le cadre du
gymnase du Chablais mais peut être utilisé dans des projets futurs.

Les solives des modules sont toutes en bois indigène lamellé-collé GL28k dont la
hauteur est de 48cm avec les espacements définis. Pour ramener les charges à
ces solives, un plancher CLT (bois lamellé croisé) de 11cm d’épaisseur est fixé sur
ces dernières. Ce plancher massif permet également de créer un effet diaphragme
nécessaire pour lier les différents contreventent (construction monolithique). Ainsi,
une hauteur statique constante de 59cm (solives + plancher) est donc obtenue sur
toute la surface de l’ouvrage.

utilisé pour la partie annexe. En ce qui concerne la salle triple, des poutres de 200cm
de hauteur avec un espacement de 2.75m sont disposées en toiture pour reprendre
la portée de 27.5m traversant la salle de gym. Cette hauteur permet l’utilisation de
la toiture comme toiture accessible. La force du principe de densification développé
dans les modules de l’école est également applicable à la salle de gym. En densifiant les poutres avec un espacement de 1.375m, il est possible d’avoir une salle de
gym au rez-de-chaussée d’un bâtiment R+2 si nécessaire dans le cadre d’un projet
autre que celui du gymnase du Chablais.
Le bâtiment de l’aula est également divisé en deux volumes distincts : le programme
de l’aula et les volumes annexes comme le restaurant et la cafétéria ainsi que les accès. Tous les volumes annexes sont définissables avec les modules développés de
5.5m et 8.25m de portée et placés sur la même trame de 2.75m. En ce qui concerne
le volume de l’aula, le système structurel est identique avec des portées de 16.5m
reprises par des solives de 70cm de hauteur.
Globalement, la descente de charges est régulière et les porteurs se superposent
de la toiture aux fondations. Les volumes construits les plus importants comme la
salle de gym et l’aula sont judicieusement placés au dernier étage, ce qui permet
de limiter toute descente de charges indirecte. L’utilisation du bois comme matériau
pour la structure permet également un gain considérable sur les charges dues au
poids propre par rapport à une construction traditionnelle en béton armé.
Le système de fondations sera constitué d’un radier d’épaisseur variable en béton
recyclé posé sur un terrain de bonne qualité. Si nécessaire, un système de parois
sèches au droit des descentes de charges peut être prévu lorsque des zones de
qualité médiocres de sol sont rencontrées. Le choix de fondation sera à déterminer
en phase d’avant-projet selon la profondeur nécessaire pour atteindre le terrain de
bonne qualité ainsi qu’en fonction des sous-sols la zone concernée comporte un
sous-sol ou non. L’emprise du sous-sol sera par ailleurs réduite au strict minimum
afin de permettre aux aménagements extérieurs de bénéficier de zones en pleine
terre pour la plantation d’arbres de grande taille.
Stabilisation horizontale

Ce concept de module permet un montage facilité en préfabriquant les éléments
poteaux-traverses, puis en y ajoutant les solives déjà préassemblées avec le plancher CLT. Ce principe de montage permet d’obtenir un mode de montage similaire
pour toutes les portées définies. L’assemblage entre les solives et les traverses est
conçu de manière mécanique (broches et goussets intérieurs) pour permettre une
exécution rapide et aisée sur site tant au montage qu’au démontage de la structure.
Les broches sont intégrées dans l’épaisseur des solives et des traverses afin d’être
protégées du feu par un tourillon en bois de protection. Ce mode de construction
permet également d’ajouter les parois non porteuses et leurs incorporés potentiels
aux éléments de parois.
Application du système modulaire au gymnase du Chablais
L’application du système modulaire aux bâtiments du gymnase du Chablais confirme
la modularité du système constructif même dans le cas d’un programme diversifié.
Pour le bâtiment de l’école, les étages types sont structurés avec les zones d’enseignement contre les façades et les zones de circulation à l’intérieur entourant un
atrium central.
La salle de gymnastique est divisée en deux zones bien distinctes. Le volume de
sport comprenant la salle triple et un volume annexe contenant les accès. Ce bâtiment se base sur la même trame de 2.75m, tout en gardant le système structurel
de poutre-plancher plein en toiture. Le module de 5.5m de portée est ici à nouveau

La conception de la stabilisation horizontale de l’ouvrage pour reprendre les actions
des vents et des séismes est primordiale tant pour son comportement que pour sa
rationalité constructive.
Dans le cadre des bâtiments du gymnase de Chablais, le système constructif choisi
consiste à placer les éléments de stabilisation horizontale, de type treillis, en façade.
Cette solution allie efficacité structurale, en maximisant l’excentricité et en éliminant
les effets de torsion, avec une totale flexibilité dans l’aménagement du plan en libérant ainsi de toute contrainte les espaces à l’intérieur du plan.
Pour le choix du type de treillis, le système choisi permet également de renforcer le
lien entre les différents bâtiments composant le gymnase. Il est composé de treillis
en V sur deux étages pour la salle de gym et de trois étages pour l’aula, disposés
sur une trame de 5.5m. Le bâtiment d’enseignement, plus haut, est quant à lui une
combinaison de ces deux treillis. Pour le cas du gymnase du Chablais, le bâtiment
d’enseignement est en R+4, ce qui donne une combinaison de 2+3 étages. Le type
de treillis peut être dérivé d’une infinité de variantes différentes selon les applications
en relation avec le site et les volumes bâtis. Ce principe reprend le même concept
de développement de modules (ici façades en V sur 2 et 3 étages), comme pour les
modules intérieurs (portées de 2 et 3 trames), et de les combiner pour les ouvrages
de plus grande hauteur.

Gymnase du Chablais - Éventail

Ecole étage 2 1:500

Ecole étage 3 1:500

Ecole étage 4 1:500

Aula étage 2 1:500

Etage 1 1:500
Sous-sol 1:500

Vue intérieure

Implantation

Architecture

Le projet du gymnase du Chablais est l’une des clés de l’évolution du territoire
aiglon, et s’engage en ce sens à être une vitrine architecturale des savoir faire et
techniques novatrices. Nouveau repère dans le paysage, son implantation s’inscrit dans la trame agricole historique, et ses volumes se démarquent de l’urbanité
ambiante. C’est ainsi que les montagnes en arrière-plan viennent couronner les
toitures plates des constructions, et la plaine – ou plutôt un parc s’invite aux rez.
Le programme s’articule en trois édifices se déployant en éventail, le long du tracé
ferroviaire et soulignant une nouvelle connexion pédonale prolongeant le Chemin
des Vergers jusque la halte de la ligne régionale au Sud-Est du site, profitant de la
sorte, à tous.

L’ensemble des constructions est conçu selon un système constructif et structurel
modulaire unique, décliné pour répondre à chaque programme avec des espaces
qualitatifs et rationnels. Les modules et leurs combinaisons ont été dimensionnés
sur la base de l’étude spatiale optimale d’une salle de classe, qui ont défini une
portée idéale de base de 2 .75m pour générer le système structurel. Intrinsèquement liés, espaces et structure se déploient en unités collaborantes au service des
pré-requis programmatiques. La déclinaison de ce système pour les trois entités
avance une première preuve de l’efficacité de l’emploi d’un module générique
s’adaptant aux données circonstancielles de contexte, d’environnement et de physique du bâtiment, au-delà du programme propre à chaque construction.

L’intégration des infrastructures de transport, leur risque et l’accessibilité au site
sont déterminants dans la composition urbaine proposée. Celle-ci s’inscrit dans
les mesures de sécurité OPAM, le programme se divise de ce fait en trois édifices
; avec les locaux d’enseignements, au Nord, les équipements sportifs au centre et
les espaces collectifs d’Aula et médiathèque ouverts au publics au Sud.

Les locaux d’enseignement, figure de proue du projet avec leur R+4, organisent
leurs espaces de classe dans la périphérie des façades libérant un Atrium de toute
hauteur, au cœur de l’édifice. Les salles de classes bénéficient de lumière et ventilations naturelles, depuis les façades et fenêtres ouvrantes. Dans leur prolongement, des balcons de circulations au cœur du projet sont éclairés théâtralement
d’une lumière zénithale qui baigne tous les niveaux et les unie visuellement et
spatialement. L’Atrium est propice à créer de l’unité au sein des élèves, même de
formations académiques différentes ; des représentations ou conférences peuvent
les rassembler dans cet espace ouvert unique. Les plans et leur distribution se
répètent dans les niveaux, chacun étant néanmoins particulier. Au rez se trouvent
les espaces communs et d’accueil des élèves, ouverts sur le préau et les équipements sportifs extérieurs, les 1er et 2nd étages sont dédiés aux salles de classes,
les 3ème et 4ème étage sont voués aux salles spéciales et salles de séances. Le
choix de la toiture plate permet de limiter l’emprise en hauteur tout en y installant
des dispositifs techniques d’énergie photovoltaïques.

L’intention est de créer un campus dont bénéficie le plus grand nombre – résidents
comme élèves ; les programmes sont accessibles de manière indépendante, favorisant leur usage libre que ce soit dans le cadre pédagogique que pour le cadre de
vie du quartier ; à l’intérieur, comme à l’extérieur des équipements.
Les accès aux usagers privilégient les connexions au résidents par le Chemin des
Vergers au Nord, et de le Chemin de la Valerette au Sud, et aux plus large public
venant depuis la gare de Aigle et Aigle Hôpital au Nord-Est et Sud-Est. Les entrées
au campus donnent sur le parc et les équipements du site. Les accès techniques
et de livraison s’organisent à part, depuis le chemin de l’Hôpital, en arrière des
édifices le long des voies ferrées, à l’Est.

Connecté à l’édifice d’enseignement au sous-sol le bâtiment est organisé en deux
zones adjacentes D’un côté la salle de gym, qui profite d’un généreux éclairage
naturel. De l’autre une frange comprenant l’accès et les circulations verticales.
Au sous-sol se concentrent les vestiaires et sanitaires. Dans la mezzanine avec une

vue privilégiée sur la salle de sport on trouve la salle de fitness et la salle de cours.
Des aménagements de terrain de sport extérieurs complètent l’équipement. Le
module de base de 2,75m se retrouve dans la trame structurelle des poutres en
toiture, reprenant la large portée traversant le grand espace, de la salle de gymnastique.
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Enfin, le volume plus compact de l’édifice collectif réunissant l’Aula, la médiathèque
et la cafétéria s’élève en R+2. Ce bâtiment au caractère public et ouvert au quartier, marque l’entrée depuis le Sud du site. Comme pour l’équipement sportif, le
bâtiment se divise en deux unités adjacentes ; une frange de circulation comprenant technique, sanitaire et ascenseur s’étend dans la largeur, desservant les
espaces plus vaste de programmes principaux. Le rez est dédié au restaurant et
à la cafétéria pour les élèves et à la cuisine. Au 1er se trouve l’Aula sur double
hauteur et les espaces dédiés au Cofop, puis au 2ème étage, se trouve la Bibliothèque, bien orientée sur les Dents de Midi et profitant d’un ensoleillement optimal
pendant toute la journée. Sur le même principe structurel que la salle de sport, la
trame structurelle s’inscrit dans les dimensions du module de base. Comme pour
le bâtiment d’enseignement, des panneaux photovoltaïques seront disposés sur
la toiture plate.
Reproductibilité du principe
La déclinaison du principe constructif et structurel des modules pour les trois entités du projet permet d’envisager une vision de plus grande envergure pour la déclinaison du système pour construire d’autre édifice à forme variable, sur d’autres
sites. La démarche low-tech garantit également la durabilité du projet dans la flexibilité de sa composition, dans l’efficacité d’une construction à sec préfabriquée et
modulable, dans le caractère sériel des éléments de construction, avec les matériaux naturels et recyclables, dans le choix d’énergie respectant l’environnement,
tous au service des usagers, et d’espaces confortables, qui vont s’adapter aux
typologies désirées.
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Gymnase du Chablais - Éventail

Variante 1 - Gymnase du Chablais
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Adaptation à différents types de terrain

Concept énergétique et développement durable

Le projet propose de travailler la partie hors sol du bâtiment (structure et façade)
en construction bois, afin de mettre en avant un mode constructif durable et capable de maximiser les assemblages à sec. Cela a un impact sur le bilan énergétique global et en particulier sur la capacité de démonter et recycler les parties
d’ouvrage en fin de vie du bâtiment.

Principes de base

Dans le cas d’une parcelle en pente, le socle enterré serait en maçonnerie traditionnelle. Ce choix permets un comportement optimal des parties enterrées et
protège le bois de l’humidité montante. Le socle minéral peut représenter un opportunité architecturale pour marquer l’ancrage au sol du bâtiment.

Rafraichissement diurne et nocturne estivale

Adaptation à differents types de terrain

Le concept de base est une architecture climatiquement équilibrée, c’est-à-dire
des bâtiments qui réagissent au climat local. Ils composent avec ce climat plutôt
que s’y opposent. Cela se traduit, en hiver, par une bonne protection contre le froid
et en été, par un recours à la ventilation naturelle pour le rafraîchissement diurne
et nocturne.
La base de ce projet est l’utilisation du bois comme ressource principale de
construction. Les dalles et les façades en ossature bois permettent d’offrir une
réalisation avec un très faible investissement d’énergie grise au départ, de garantir
une grande souplesse d’utilisation pendant son usage et à terme, d’offrir encore
un grand potentiel de réutilisation des matériaux.

Stabilisation horizontale

Stratégie de l’éclairage

En général, la conception sismique pour des ouvrages de ce type prévoit des éléments de contreventements autour des cages d’escaliers et ascenseurs et éventuellement intégrés aux différentes cloisons porteuses si nécessaire. Ce dispositif
nécessite une disposition judicieuse en plan et impose également une superposition de ces éléments à tous les étages jusqu’aux fondations. Les programmes
diversifiés souvent au rez-de-chaussée ainsi que le la faible flexibilité d’aménagement de ce type de système nous ont conduit à réfléchir à un principe plus efficient
et plus flexible pour l’aménagement à l’intérieur du plan.

La lumière naturelle est considérée comme la base de l’éclairage, l’éclairage artificiel n’étant utilisé que durant les périodes trop sombres ou la nuit.
La configuration des locaux leur assure un bon éclairage naturel :
- Locaux peu profonds propices à l’éclairage naturel (rapport hauteur/profondeur).
- L’éclairage artificiel ne servira que pendant les périodes sombres, des bandes lumineuses distinctes permettront de distinguer les surfaces éloignées des fenêtres.
- Atrium vitré dans la zone centrale des bâtiments pour éclairer les circulations.

Rafraichissement diurne et nocturne estivale

Stratégie du froid (hiver)
L’idée est de placer les éléments de stabilisation horizontale dans un système
périphérique en plan. Pour le bâtiment école, ce système peut se trouver en façade (système optimal), entre les salles de classes et le couloir ou bien autour de
l’atrium.

Stabilisation horizontale

Variante 6
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Variante 5
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Variante 4

Rafraichissement diurne à la mi-saison

Les bonnes performances énergétiques sont assurées par plusieurs actions :
- Une enveloppe des bâtiments très performante qui répond aux critères de performance Minergie P, avec des murs et des toitures très bien isolés, des vitrages
à faible déperdition (triple verre) avec des huisseries en bois. Les points faibles
(ponts de froid) sont minimisés par le choix d’une construction en bois des enveloppes extérieures. La toiture très développée et les bases partiellement enterrées
rendent les bâtiments très compacts, ce qui est favorable à la maîtrise des déperditions.
- L’utilisation des gains solaires passifs par l’inertie de la construction, meilleure
valorisation de ces gains.

- Une production de chaleur à bois (pellet) serait créée sur le site et permettra d’alimenter les trois bâtiments avec une énergie renouvelable et locale.
- Distribution de chaleur : La production de chaleur à bois permet d’obtenir une
chaleur à haute température qui sera distribuée dans les bâtiments au moyen de
radiateurs situés en périphérie, sous les fenêtres. Cette distribution par radiateur
garantit une grande souplesse d’aménagement en cas de modification des typologies de classe et permet de mieux valoriser les gains solaires et internes, tout
en offrant un meilleur confort, grâce à une réactivité nettement plus élevée qu’un
chauffage au sol.
- Une production d’eau chaude sanitaire solaire est prévue sur la toiture des salles
sport, là où les consommations sont importantes. Le champ de capteur sera incliné de telle manière à favoriser une production d’énergie hivernale et limiter celle
de l’été quand l’école est fermée.
- La distribution d’eau chaude sanitaire est limitée au bâtiment sportif, les autres
n’auront aucune distribution d’ECS. Le but étant de supprimer une consommation
d’énergie problématique liée principalement aux pertes de circulation et non à la
consommation elle-même (une école a un taux d’occupation à l’année inférieur à 15-20%).
- Une ventilation mécanique à simple flux hygroréglable est mise en œuvre sur
l’ensemble des bâtiments scolaires et gymnastique pour évacuer l’air des locaux
humide. Ainsi, tous les passages techniques horizontaux en dalles sont majoritairement évités et l’accessibilité des installations est optimale.
Stratégie du chaud (été) et ventilation naturelle
- Maîtrise des gains solaires : protection solaire efficace par des stores à lamelles
orientables et variables selon la hauteur.
- Déphasage des gains : les bâtiments conservent une bonne inertie qui amortit
les variations de température jour/nuit. Afin de l’améliorer encore, le recours à une
masse supplémentaire est envisagé sous la forme de pochette d’eau disposée sur
les faux plafonds acoustiques. Le pouvoir convectif, la capacité thermique importante, l’aspect low-tech ainsi qu’un investissement très réduit, rend ce matériau
très intéressant.
Aux heures les plus chaudes de la journée ou lors de dégagement important de
chaleur, la masse du bâtiment peut stocker une partie de cet excès chaleur. La
ventilation nocturne permet de vider le stock durant les heures plus fraîches. Au
matin, les locaux ont retrouvé les conditions d’origine (pas de cumul des gains).
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- Ventilation naturelle diurne : la majeure partie de l’année, l’air extérieur est assez
frais pour qu’une ventilation naturelle suffise pour évacuer les gains solaires et internes. Les salles peuvent se ventiler sur elle-même ou bénéficier du transfert d’air
vers les circulations afin d’augmenter le renouvellement d’air en cas de forte chaleur. Pour les salles de gymnastique, des ouvrants pilotés sont répartis en position
haute et basse pour permettre un renouvellement d’air variable et suffisant pour
assurer le confort des utilisateurs à toutes saisons.
- Ventilation naturelle nocturne : au moyen d’ouvrants pilotés pour la protection
pluie dans les salles de classe en période estivale, un seul ouvrant nocturne par
salle. Des ouvrants avec de grilles de transfert permettent une communication
entre les salles et les circulations, afin de faire circuler plus d’air grâce à l’effet de
cheminée due à la hauteur de l’atrium et de ses ouvrants latéraux.
Développement durable
La notion de développement durable intègre une construction qui résout la majorité des problèmes énergétiques (chaud, froid, lumière). Les bâtiments satisfont aux
critères Minergie-P ECO.
Le choix des matériaux s’est fait aussi dans le respect du développement durable :
énergie grise minimale, résistance appropriée (intempéries), charge minimale sur
l’environnement, matériaux recyclables :
- Le mode de construction des bâtiments par assemblage d’éléments permet une
réparation et un renouvellement minimal des éléments dégradés sans nécessiter
un remplacement total et une production supplémentaire de déchets comme c’est
le cas avec des éléments compacts.
- Le système porteur de type poteaux / dalles permettra une grande souplesse
d’aménagement pour les besoins futurs de l’école.
- L’aspect Low-tech ou le choix de minimiser les installations techniques (principalement ventilation simple flux, peu ou pas de distribution d’eau chaude) limite à la
fois les consommations d’énergie d’exploitation, l’investissement en énergie grise
pour leur réalisation (et les impacts indirects qu’elles provoquent sur les structures)
et les problématiques d’entretien et supprime les problématiques d’obsolescence.

