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UN PRINCIPE CONSTRUCTIF POUR UNE FAMILLE DE PROJET

STRATIFICATION PAYSAGÈRE

LA STRATE PIÉTONNE AU CŒUR DU PROJET

UNE COMPOSITION ADAPTÉE AU CONTEXTE

DUALITÉ PAYSAGÈRE

_module de base

D’un point de vue spatial, des « proportions scolaires » ont été
définies. Elles dimensionnent spatialement et structurellement
les proportions d’un plateau type qui puisse accueillir tout type
de programme scolaire de manière optimale (maximisation
du nombre de salles de classe, salle de sport VD6, aula,
bibliothèque, etc.). Cela permet une superposition facile des
plateaux et accepte une multitude de possibilités d’assemblage
des modules scolaires.
L’aspect programmatique, quant à lui, découle de la distinction de
deux types de locaux. Ceux « standardisés », qui correspondent
aux locaux pour l’enseignement (salles de classe et salles pour
les activités spéciales). Ils sont définis par des caractéristiques
et exigences qui se répètent d’un gymnase à l’autre et se

L’avantage considérable de cette solution se synthétise dans le
déroulement parallèle de deux chantiers ; l’un sur site, l’autre en
l’atelier. Pendant la réalisation des ouvrages de stabilisation et
de contreventement en béton armé sur le chantier, les modules
des salles de classe sont préfabriqués et assemblés en
atelier. Ces derniers comprennent leurs second-œuvres et les
installations techniques y sont intégrées. Il ne reste alors qu’à
les acheminer sur le site de construction et simplement les
empiler les uns sur les autres comme un jeu de construction.
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Le contexte dans lequel vient s’insérer la parcelle
du concours est très hétéroclite. Il passe du tissu
pavillonnaire à l’ouest, au tissu industriel à l’est.
Afin de gérer la transition entre ces deux échelles,
un traitement par strate est adopté.
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Notre projet se questionne d’abord sur les limites architecturales
du terme « reproductibilité » : qu’est-il reproductible spatialement,
sans nuire à la qualité, l’identité et l’unicité de chaque projet, et
sans tomber dans le piège de l’effet « copié-collé » ? La réponse
apportée se compose selon deux axes : l’un spatial et l’autre
programmatique.

Cette double identité programmatique ouvre les portes à
la réponse que le projet donne à la question des limites
architecturales de la « reproductibilité ». Afin d’optimiser et
d’encadrer les principales stratégies de planification de cette
famille de projets scolaires, le modèle proposé souhaite
affirmer cette double nature spatiale des locaux à travers
l’application et l’interaction de deux systèmes constructifs
différents mais complémentaires. Le modèle combine les
avantages liés à la préfabrication en atelier de box modulaires
en bois pour les locaux « standardisés » et les exigences de
stabilisation et contreventement de l’ouvrage à travers un
usage plastique du béton armé pour les locaux « identitaires ».
Ce système constructif hybride permet donc de répondre de
manière intelligible et efficace aux souhaits de rationalisation
du concept structurel du maître de l’ouvrage. Il respecte et
valorise les propriétés physiques et structurelles des matériaux
utilisés.
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Le véritable défi du concours consiste en la définition de lignes
directrices d’une famille de projets similaires et reproductibles
mais différents et uniques en même temps. La famille de
projets doit en effet pouvoir répondre au plus grand nombre
de variables telles que des implantations urbaines différentes,
une relation au sol contextuelle, la caractérisation des
espaces identitaires, une expression architecturale propre, des
proportions spatiales spécifiques ou encore une répartition
programmatique multiple.

prêtent donc bien à faire l’objet d’un processus d’optimisation
et de reproductibilité modulaire. Ceux « identitaires », eux,
sont spécifiques aux besoins de chaque bâtiment scolaire. Ils
peuvent comprendre, les programmes à connotation publique
tels que la cantine, cafétéria,, la bibliothèque/médiathèque,
l’aula, la salle de sport, ou les espaces de circulation, de détente
et de travail. Au vu de leur nature, ils nécessitent des solutions
constructives et spatiales plus souples et plastiques qui doivent
être adaptables et déclinables d’un projet à l’autre.

ADMIN

Ceci n’est pas un projet. Il s’agit d’une stratégie de planification
scolaire qui se doit reproductible en d’autres contextes et pour
d’autres sites scolaires cantonaux dans le but d’optimiser les
principaux choix architecturaux, fonctionnels, structurels et
économiques.

Ce dernier peut être mis en parallèle avec les
structures des vignes environnantes d’un point de
vue formel mais également fonctionnel. Alors que
chaque bande de terre offre un raisin propre à son
environnement, son climat ou à sa terre ; ici, chaque
bande de parcelle accueille un programme propre
au fonctionnement du site, en adéquation avec la
transition souhaitée et répondant à ses contraintes
contextuelles.

Ces dernières sont en effet très restrictives avec
notamment les distances avec la ligne de chemin
de fer, imposées par l’OPAM. Cette stratification
offre donc une utilisation optimale du terrain
puisque chaque bande programmatique joue un
rôle spécifique dans ce système. Malgré l’aspect
identitaire que cela leur confère, chacune vient
également servir les autres. C’est le cas par
exemple avec l’emplacement du parking le long des
voies de chemin de fer qui offre un dégagement à
l’ouest de la parcelle pour un filtre végétal généreux
qui adoucit la relation directe entre les jardins des
villas et la parcelle du projet.

SÉQUENCES SPATIALES

Le système constructif du bâtiment permet une
transition par seuils successifs entre l’espace
public extérieur et les salles de classe. L’espace
d’entrée défini par la composition volumétrique
accueille trois entrées différentes. Ceci permet
d’une part de réguler les flux et d’autres part,
d’offrir une entrée spécifique à chaque entité
programmatique présente au rez-de-chaussée.
L’entrée nord donne accès aux espaces collectifs,
l’entrée centrale s’ouvre sur le programme
administratif, évènementiel et culturel, tandis
que l’entrée sud mène les utilisateurs vers le
programme sportif.
Les halls d’entrée se fondent avec les atriums dans
un continuum spatial qui traverse le bâtiment
dans sa profondeur et dans toute son hauteur. Ces

Le site du futur gymnase d’Aigle se situe au cœur du
réseau de transports en commun de la commune
d’Aigle avec deux arrêts de bus et une halte AOMC
aux alentours de la parcelle ainsi qu’une proximité
directe avec la gare.
Ceci impose donc au site d’offrir une porosité
suffisamment importante pour accueillir les flux de
ces divers points de desserte. Cette perméabilité
répondra d’une part au flux liés à l’attractivité
qu’implique ce futur pôle scolaire et d’autre part
aux cheminements piétons entre les quartiers
voisins et la gare qu’impose l’échelle de la parcelle.

Dans ce principe de stratification évoqué
précédemment, un cheminement piéton permet
la traversée du site du nord au sud. Ce dernier est
développé comme la colonne vertébrale du projet
sur laquelle viennent s’accrocher les volumes bâtis
du gymnase et ses terrains de sports. Deux nœuds
de rencontre des flux se trouvent à ses extrémités,
il se traduit au nord par une zone de transition entre
l’espace de la route et le complexe scolaire.
L’emplacement du parking tout à l’est permet ainsi
de libérer cette zone tampon des flux qu’il génère.

L’ART AU SERVICE DU PROJET

atriums, éléments singuliers du projet, offrent une
liberté de traitement pour de futures constructions.
Ici, ils sont composés de deux programmes
complémentaires : un patio, qui amène un
maximum d’éclairage naturel au cœur du bâtiment
et un espace de distribution qui, par sa générosité,
se décline également en espaces de rencontre et
d’échange.

Tout comme les patios au cœur des circulations,
l’espace interstitiel entre le système structurel
en béton et les boites en bois offre un potentiel
identitaire au projet. Un élément spécifique à
chaque projet permet en effet de venir relier les
deux systèmes structurels et de garantir le respect
des normes feu en vigueur dans les voies de fuites
(RF1).

Les atriums sont définis par le système de
circulations qui se développe de manière
rayonnante au travers des différents modules.
Il dessert diverses entités programmatiques
composées de salles spéciales et de salles de
classe qui créent des clusters correspondant aux
diverses branches disciplinaires gymnasiales.

Ici, l’élément prend de l’épaisseur pour permettre
l’insertion des casiers des gymnasiens au
système. Les parois sont en panneaux sandwich
composés de laine minérale, de plâtre renforcé et
de plaquage chêne.

L’intervention artistique du projet s’intègre au
développement de ce système afin de venir
contribuer au confort acoustique des espaces de
distributions.
Inspirée par la topographie des vignes d’Aigle,
elle se matérialise sous la forme d’une trame de
perforations animant les murs des couloirs de
circulations. Suivant le rythme directionnel des
lignes de ceps de vignes, organisées en zones, le
dessin fait écho au monde viticole aiglons, qui a
fait la renommée de la ville. Tantôt verticale, tantôt
diagonale, la trame perforée apporte une texture
subtile aux couloirs et raconte la géographie du
lieu à petite échelle.

Le contexte paysager du site impose un traitement
architectural mettant ses atouts en valeurs.
En effet, la parcelle est entourée de quartiers
résidentiels composés de maisons de deux étages
en moyenne et d’une zone industrielle composée
de bâtiments à la hauteur relativement peu élevée.
Ceci offre un dégagement important pour le futur
gymnase du Chablais. Ce dégagement est d’autant
plus appréciable compte tenu de la qualité des
paysages entourant le site. La parcelle bénéficie
d’une vision périphérique sur les montagnes.
L’orientation multiple du futur gymnase vise à
offrir à ses occupants un rapport maximum à ce
contexte. La fragmentation du volume bâti permet

également un rapport d’échelle plus approprié avec
celui du tissu pavillonnaire le bordant. Le bâtiment
s’inscrit dans le langage de strates utilisé sur le
site mais se lit cependant comme l’assemblage
de trois entités, notamment grâce aux hauteurs
variables des divers modules volumétriques.
Enfin, cette composition volumétrique permet de
traiter l’entrée du bâtiment grâce à l’espace plus
intimiste généré entre les modules. Ce dernier, en
rapport direct avec la colonne vertébrale piétonne,
vient s’y accrocher et inscrit ainsi le bâtiment dans
le site.

Afin d’adoucir la confrontation entre l’échelle du
tissu pavillonnaire et celle qu’impose un programme
de gymnase tel que celui-ci, la fragmentation
volumétrique et les hauteurs variables liées à la
composition volumétrique du site sont mises à
profit. L’utilisation de trois modules volumétriques
permet de disposer d’un bâtiment de deux niveaux
seulement qui offre une transition agréable avec
les deux niveaux plus combles des villas.
En plus du travail volumétrique offrant un respect
du contexte, une attention programmatique a
également été observée. Le rez-de-chaussée du
bâtiment accueille les programmes à caractère
public. Une séparation entre les activités

génératrices de bruits et celles nécessitant
davantage de calme est opérée. Ainsi à l’ouest
les programmes tels que la bibliothèque, l’aula ou
l’espace des enseignants se marie parfaitement à
la zone de végétation relativement dense, au jardin
réservé à la permaculture ou aux prairies servant
de filtre avec les jardins des maisons.
De même, les espaces de restauration permettent
de faire vivre les espaces publics se situant à l’est.
Le bâtiment, en plus de favoriser la transition entre
les quartiers de villas et la zone industrielle, vient
également aux nuisances sonores que génère
l’implantation d’un tel programme sur ce site.
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CONCEPT DU SYSTÈME CONSTRUCTIF

MODULE VOLUMÉTRIQUE

A

Structure et spatialité

A1

A - TOITURE VÉGÉTALISÉE

La salle de classe polyvalente représente l’unité spatiale de référence sur laquelle le plateau
type et la trame structurelle sont construits et optimisés. Les boites en bois accueillant ce
programme standardisé deviennent par conséquent l’un des composants principaux du
module volumétrique. Les autres éléments offrent une accroche et un support à ces box. La
composition du module volumétrique découle donc directement des salles de classe.

1
2
3
4
5
6
7
8

Afin de garantir des dimensions et des sections de poutres standards, la salle de classe se
compose de deux modules de 4.30m x 8.60m. Cette trame s’exprime tant en façade qu’à
l’intérieur des salles de classe par le dédoublement de éléments structurel, laissé qui plus est
apparent.
Les boites en bois des salles de classes viennent s’accrocher à une structure tridimensionnelle.
En effet, cette dernière prend de l’épaisseur afin d’accueillir les circulations. La simplicité et
la pureté du système poteaux-poutres en béton contraste avec l’aspect plus chaleureux du
bois des salles de classe. Ceci permet d’accentuer le rôle social et public que représentent les
espaces de circulations dans un gymnase. L’idée est de recréer un véritable paysage urbain
à l’intérieur de l’école, qui est tissé entre des rues, des places, des espaces de détente, de
rencontre, d’échange et de travail.

Panneaux photovoltaïques
Substrat végétal, 10 cm
Couche filtrante anti racines
Natte drainante, 4 cm
Etanchéité
Polystyrène recyclé, 22 cm
Pare vapeur
Structure porteuse composite en bois; panneau
d’épicéa 2 cm, poutre en bois d’épicéa 8x32 cm, vide
10 cm, laine de roche 14 cm, sable 7 cm, panneau
d’épicéa 4 cm
B

B – PLAFOND
9
10
11
12
13

Le socle supportant le projet se lit comme le prolongement des boites en bois et des
circulations. Les programmes à caractère public du rez-de-chaussée nécessitent une trame
plus souple. Les charges des piliers en bois et en béton des étages sont donc reprises grâce
à une dalle en béton armé avec nervures précontraintes tous les 4.30m. La trame des étages
est ainsi conservée mais l’espace entre la façade extérieure et la façade intérieur du patio est
complètement libéré pour un maximum de flexibilité d’aménagement.

Joint métallique d’assemblage
Isolation phonique en laine de roche, 5 cm
Microlames en bois, 1x6 cm
Solivage en bois, 6x12 cm
Sommiers latéraux de reprise du plafond, 16x48 cm

C- PLANCHER
14 Finition de sol terrazzo, 8 cm
15 Isolation phonique, 2 cm
16 Structure porteuse composite en bois; panneau
d’épicéa 2 cm, poutre en bois d’épicéa 8x32 cm, vide
10 cm, laine de roche 14 cm, sable 7 cm, panneau
d’épicéa 4 cm
17 Sommiers latéraux de reprise du plancher, 16x32 cm

Les circulations et le socle sont des systèmes constructifs répétés d’un module à l’autre.
Ils seront cependant animés de manière spécifique en fonction du traitement du patio. Ce
dernier devient ainsi le cœur vivant et dynamique du système.

D

D- FAÇADE

Structure et rationalité

18
19
20
21
22
23

Revêtement extérieur en bois massif d’épicéa, 3 cm
Sommier de rive à caisson, 24x48 cm
Laine de roche, 24 cm
Paroi en bois massif d’épicéa, 8 cm
Fenêtre bois-métal, triple vitrage, basse émissivité
Structure composite de contrecœur/casquette ;
béton préfabriqué 10 cm, laine de roche 24 cm, store
extérieur
24 Poteau composite en bois massif d’épicéa; habillage
24x24 cm, élément porteur 24x24 cm

Le système structurel découle d’une réflexion rationnelle de l’utilisation du bon matériau
au bon endroit. L’utilisation du béton permet notamment de répondre aux notions de
contreventement et de stabilité. Des zones de voiles en béton superposées à chaque étage
constituent des noyaux centraux rigides qui permettent de stabiliser le bâtiment face aux
efforts dus au vent ou un éventuel séisme. Ceci est couplé à un système de liaisons entre
les sommiers et les piliers au rez-de-chaussée. Ces connexions multiples offre en effet une
stabilisation en façade.
Le noyau structurel en béton a le net avantage de simplifier au maximum la préfabrication
et le montage des boites en bois qui n’ont pas besoin de jouer de rôle statique. De plus, la
stabilisation et le contreventement individuels de chaque box par une connexion aux éléments
généraux de reprise en béton armé simplifient la constitution des box qui ne doivent plus que
faire transiter les charges verticales jusqu’aux fondations. La construction bois n’est donc
sollicitée que dans ses axes structurels forts.

E
C

C1

E – PAROI INTÉRIEURE

L’utilisation rationnelle du béton se justifie également par le rôle qu’il joue dans l’inertie du
bâtiment. Il permet en effet de venir compenser celle très faible du bois.

25
26
27
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Composants du module volumétrique

Plaque de plâtre K30-RF1, 1,8 cm
Vide, 5 cm
Paroi porteuse en bois massif d’épicéa, 15 cm
Plaque de plâtre K30-RF1, 1,8 cm
Vide technique, 35 cm
Casiers, finition RF1, 45 cm

D1

Composition volumétrique
Le module volumétrique répond à
trois variables; à savoir les parties
béton qui le compose : le socle et les
circulations, ainsi son assemblage
aux autres modules.
La modification de ces trois variables
offre une possibilité pratiquement
infinie de combinaisons différentes
dont voici quelques exemples.

A1 - TOITURE VÉGÉTALISÉE

Assemblage de volumes indépendants
Assemblage

Volumes complètement
indépendants

Volumes indépendants
reliés par un socle

Rapport au sol

Traitement propre
chaque volume

Terrain plat : standard

Distributions

Pas d’ajustement
nécessaire : standard

à

Pas d’ajustement
nécessaire : standard

31
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Panneaux photovoltaïques
Substrat végétal, 10 cm
Couche filtrante anti racines
Natte drainante, 4 cm
Etanchéité
Polystyrène recyclé, 22 cm
Pare vapeur
Structure porteuse béton, 20 cm
Poutres béton, 30x30 cm

C1- PLANCHER
40 Béton apparent, 25 cm
41 Vide technique, 38 cm
42 Structure porteuse béton coulé ; dalle 20 cm avec
nervures précontraintes 25x60 cm (poutres salle de
gym 25x150 cm)

Assemblage linéaire
Assemblage linéaire

Assemblage type barre

Type cascade

Terrain plat : standard

Terrain plat : standard

Terrain en pente : le
socle relie les étages

Création d’une rue
centrale

Dilatation de certains
axes de circulations

Création d’un espace
central en cascade

Coupe constructive | espaces administratifs | 1.50

D1- FAÇADE
43
44
45
46

Détail élévation | 1.50

Revêtement extérieur béton préfabriqué, 10 cm
Laine de roche, 15 cm
Poteau en béton, 30x30 cm
Fenêtre bois-métal, triple vitrage, basse émissivité

F - RADIER

Composition variée
Assemblage type L

Assemblage type galette

Assemblage type trèfle

Terrain plat : standard

Terrain plat : standard

Terrain plat : standard

Modification des axes
de circulation

Ajout d’un axe de
circulations

Pas d’ajustement
nécessaire : standard

47
48
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54
55
56

Revêtement sol sportif, 4 cm
Chape, 8 cm
Isolation phonique en polyuréthane, 8 cm
Béton armé, 20 cm
Pare vapeur
Polystyrène extrudé, 20 cm
Étanchéité
Béton maigre, 5 cm
Gravier drainant, 10 cm
Sol de fondation

F

D

Détail plan | 1.50

Coupe constructive | salle de gym | 1.50

TRAITEMENT ACOUSTIQUE

CONCEPT ÉNERGÉTIQUE

Le respect des exigences acoustiques des
modules en bois se porte sur le principe de
désolidarisation des box entre elles et des
box avec la structure béton. Les mesures
constructives mises en place sont simples et
appropriées au principe de préfabrication en
atelier et d’assemblage sur chantier. Une fois la
box acheminée et posée sur chantier, un joint
en caoutchouc compressible sera posé sur les
connecteurs métalliques en préparation à la pose
de la box suivante. Le raccord entre la structure
bois-béton sera réalisé sur chantier et sera
résolu avec la simple installation de panneaux
absorbants en laine minérale.

La « Directive pour l’efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments et des
constructions » du Canton de Vaud exige que les bâtiments cantonaux atteignent
le standard Minergie-P ou équivalent et qu’ils soient labélisés SméOEnergie+Environnement.
Les principes génériques du concept énergétique pour correspondre à cette
certification sont les suivants :
- Qualité d’enveloppe accrue, soit 70% de la valeur limite Qh,li, avec limitation
des ponts thermiques, apports solaires hivernaux, protection solaire estivale
efficace et capacité thermique suffisante ;
- Concept de ventilation mixte naturel-mécanique ;
- Production de chaleur dans le respect du cahier technique SIA 2040 pour
l’énergie primaire non renouvelable et les émissions de gaz à effet de serre ;
- Production de chaleur à bois ;
- Autonomie d’éclairage en lumière naturelle maximale ;
- Choix des matériaux de construction et du mode constructif respectant le
cahier technique SIA 2040 pour l’énergie primaire non renouvelable et les
émissions de gaz à effet de serre ;
- Installation solaire photovoltaïque permettant de couvrir 20 Wcrête par mètre
carré de SRE ou couverture de l’ensemble de la toiture disponible.

Le confort acoustique dans les salles de classe
sera atteint grâce à l’insertion des mesures
constructives suivantes au module préfabriqué :
- Un plafond acoustique à lamelles en bois posé
directement sur les solives;
- Un doublage en fermacell et un vide d’environ
5 cm contre la paroi en bois massif côté
circulation, qui permettra de répondre aux
exigences feu en même temps;
- Une isolation acoustique de 2 cm au sol entre le
panneau d’épicéa 3-pli et la finition en terrazzo
La séparation des salles de classe se fait par des
panneaux composés ainsi: une première paroi
panneau - laine minérale - panneau, un vide de
15 cm, une deuxième paroi en laine minérale panneau perforé.
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La conception architecturale de la famille de projets vise à devoir permettre le
respect de la Directive cantonale, quel que soit le type d’assemblage. Toutefois,
le module de base est conçu en amont afin de réduire sa consommation
énergétique. Son volume compact conduit à un facteur de forme optimale.
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La labellisation SméOEnergie+Environnement implique une couverture importante des
besoins électriques par le solaire photovoltaïque. La surface de la toiture plate à
disposition permet l’implantation d’une telle puissance de production.
Installations techniques
Au niveau des installations techniques CVSE, l’approche se veut pragmatique et
vise à mettre en œuvre des solutions simples, « low-tech », s’appuyant sur des
produits et des technologies approuvées du marché. Les concepts développés
ont bien entendu pour objectif d’assurer le confort, tout en minimisant leur
complexité. Ceci afin d’en assurer une bonne perception par les utilisateurs dont
le comportement aura un impact sur le fonctionnement global de l’ouvrage.

Le traitement acoustique des salles de musique
répondra au principe de la «boîte dans la boîte»:
toutes les parois donnant sur des locaux
intérieurs seront doublées.

EXPRESSION DU SYSTÈME CONSTRUCTIF
Le mode constructif, résolument modulaire, permet l’insertion des éléments
techniques CVSE directement en atelier. Ceci favorise l’utilisation d’éléments
standard et préfabriqués. L’intégration des éléments au système de boite offre
une grande flexibilité d’aménagement.
Chauffage
La production de chaleur sera spécifique à chaque bâtiment et contexte, mais elle
devra recourir à une ressource renouvelable et indigène comme énergie primaire
(bois, géothermie, CAD, PAC, etc.).
Les rejets thermiques produits dans le bâtiment seront valorisés sur site au
travers d’un accumulateur pouvant alimenter tant le chauffage que la production
d’eau chaude sanitaire (ECS).
La diffusion de chaleur dans les salles de classe se fera essentiellement par
radiateurs et des convecteurs permettant une réaction rapide aux variations de
charges internes, ce qui est fondamental vu la nature de l’ouvrage. Seule exception,
le module de la salle de gymnastique, sera chauffée par le sol pour la base et
un complément sera fait par la ventilation, en cas d’utilisation exceptionnelle
nécessitant une température ambiante supérieure.
Froid
Aucune installation de production d’eau glacée n’est prévue. Le confort thermique
estival du module sera assuré par des protections solaires efficaces, une inertie
suffisante et un concept de ventilation nocturne naturelle maîtrisé.
Ventilation
La ventilation des salles de classe est prévue par mise en dépression de celles-ci
depuis les noyaux du bâtiment. Des installations simple-flux extrairont l’air dans
les zones sanitaires, les locaux borgnes et leur voisinage direct. Dans les salles
de classe, des aérateurs placés en façade permettront d’introduire l’air neuf de

compensation. Les faibles débits d’air transiteront par les voies de circulation et
permettront d’assurer un renouvellement d’air lors des périodes d’inoccupation.
En cas d’occupation, l’aération devra être assurée de manière naturelle, par les
ouvrants en façade. Les installations d’extraction simple-flux seront placées en
toiture du bâtiment et intégreront des systèmes de récupération par pompe à
chaleur raccordés sur la production de chaleur centralisée.
Compte-tenu des débits d’air nécessaires pour assurer une aération efficace et le
confort, les plateaux accueillant les fonctions telles que le restaurant, les cuisines,
les salles de sport et leurs vestiaires, l’aula ou encore les locaux borgnes divers
seront équipés d’installations de ventilation double-flux avec haut rendement de
récupération.
L’ensemble de ces installations double-flux seront de préférence positionnées au
sous-sol du bâtiment, afin de minimiser l’espace nécessaire en toiture pour y
privilégier l’implantation des panneaux solaires photovoltaïques.
Le projet architectural du module de base s’articule autour de noyaux en béton
entourant des patios. L’ouverture nocturne d’ouvrants sur les patios, associée à
l’ouverture de certains ouvrants en façade et au fonctionnement de l’extraction
à simple-flux permettra d’évacuer les charges thermiques accumulées durant la
journée et de bénéficier de l’inertie du béton au cœur du bâtiment. Ce concept
de rafraîchissement naturel permettra d’assurer le confort estival.
Sanitaire
L’ensemble des installations sanitaires se veulent simples et fonctionnelles. Les
lavabos seront alimentés uniquement en eau froide sauf dans la cuisine et les
vestiaires. Les appareils seront équipés d’un système d’arrêt automatique et d’un
économiseur d’eau.

Régulation MCR
Afin de rendre les installations techniques CVSE simples et fonctionnelles, le
système de mesure, commande et régulation sera réduit au strict minimum. Le
réglage des zones étant assuré principalement par radiateurs équipés de vannes
thermostatiques, les équipements de régulation se situeront essentiellement au
niveau des locaux techniques. Toutefois, l’exemplarité énergétique de l’ouvrage,
associé à son utilisation par des gymnasiens implique une mise en évidence
de ses performances par un système de supervision, un suivi énergétique,
une optimisation du fonctionnement des installations techniques et un écran
didactique de présentation des grandeurs énergétiques importantes du bâtiment.
Electricité
Les box modulaires en bois seront pré-équipées en atelier de l’ensemble des
installations électriques. Les connexions entre ces modules et les services
(courants fort et faibles) sont réalisées au travers de connecteurs placés sur les
casiers.
Afin de réduire au maximum l’utilisation de l’éclairage artificiel, les salles de
classes sont équipées de détection de présence et de luminosité permettant une
régulation constante de l’intensité lumineuse artificielle. En outre, les détecteurs
de présence permettent d’effectuer une extinction automatique des éclairages.
Les stores sont commandés localement au travers de poussoirs et globalement,
par façade, de manière automatique. Pour la réalisation de ces commandes,
il est déployé deux bus de communications simples qui sont le KNX pour les
commandes et le DALI pour les luminaires. Ces bus de communications sont
extrêmement répandus et simples à mettre en œuvre.

La toiture permet une rétention de l’eau pluviale en combinaison avec des bassins
de rétention permettant d’alimenter des noues ou des biotopes et des conduites
d’arrosage pour les zones végétalisées.
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Ventilation du bâtiment

Concept thermique

NUIT

Le système constructif se prête à mettre en avant une identité
volontairement forte, sincère et reconnaissable, basée sur une trame
modulaire régulière de 4.30m. Elle exprime intentionnellement le
dédoublement structurel vertical de la juxtaposition des box en bois
et leur alignement vertical avec les piliers plus élancés en béton au rezde-chaussée.
La double nature matérielle en bois et en béton des façades contribue à
réduire visuellement l’échelle du bâtiment grâce à l’effet de socle qu’elle
génère. Les contrecœurs sont habillés par une pièce préfabriquée en
béton qui permet de combiner à la fois fonctionnalité et esthétisme
grâce à une casquette qui marque horizontalement les étages et
incorpore le système de protection solaire des ouvertures. Ce détail
constructif est résolu de manière simple et rationnelle et se prête
parfaitement à la préfabrication. Il est d’ailleurs assemblé à la box en
bois directement en atelier.

Le choix d’utiliser le béton pour cet élément ornemental répond aussi
à l’intention de respecter et valoriser les propriétés physiques des
matériaux utilisés. Ces derniers sont disposés aux endroits les plus
appropriés par rapport à leur caractéristiques constructive et à leur
durée de vie : les contrecœurs des fenêtres sont facilement exposées
aux intempéries, cela rendant nécessaire l’utilisation d’un matériau
résistant pour en limiter l’entretien.
La façade se caractérise par un subtil jeu d’ombres qui se crée entre
les casquettes en béton et les poutres en bois en sailli. Le retrait délicat
qui se forme entre le dédoublement structurel des box fait vibrer une
rigueur modulaire et géométrique fine et sobre sur l’ensemble des
façades.

CONSTRUCTION DURABLE
L’intégration d’une réflexion durable dans la construction d’un
équipement public scolaire représente un des piliers fondamentaux de
la stratégie immobilière de l’Etat de Vaud pour répondre aux objectifs
d’exemplarité en matière de construction.

- les composantes toxiques, polluantes et synthétiques seront
identifiées et les matériaux de construction qui les contiennent
seront exclus, en faveur d’une utilisation répandue de biomatériaux
sans toxicité.

Une pensée holistique et durable qui adhère aux principes d’une
économie circulaire est caractérisée par une approche transversale et
pluridisciplinaire qui considère l’ensemble du cycle de vie du bâtiment
et qui doit être intégrée en amont lors de la phase de conception.
Plusieurs actions durables peuvent avoir une influence importante sur
la réduction d’émission d’énergie grise lors du bilan du cycle de vie du
bâtiment. Nous essayons d’en regrouper quelques-unes à titre indicatif
selon 7 critères de performances du système proposé en matière de
durabilité :

4. Gestion de l’eau
- les toitures végétalisées permettent d’intégrer la rétention de l’eau
pluviale en combinaison avec des bassins de rétention permettant
d’alimenter des noues ou des biotopes et des conduites d’arrosage
pour les zones végétalisées;
- l’aménagement de surfaces roulantes en matériaux semiperméables.

1. Réduction carbone
- le volume de base, à la forme compacte, bénéficie d’un facteur de
forme optimale;
- les orientations des salles de classe rayonnantes et en façade sont
optimisées;
- des solutions passives peuvent être mises en place grâce à la
présence du patio intérieur pour garantir un rafraichissement naturel
nocturne qui profite d’une ventilation traversant et grâce à l’inertie
thermique du cœur du bâtiment en béton;
- une enveloppe thermique performante qui respecte et valorise les
caractéristiques physiques des matériaux afin d’en réduire les frais
pour l’entretien (utilisation d’éléments préfabriqués en béton pour les
parties plus exposées aux intempéries);
- un concept énergétique simple et low-tech mis en place.
2. Réduction des déchets
- une conception rationnelle des sous-sols limitant les excavations;
- le réemploi des matériaux d’excavation sur site pour les remblais
pour les aménagements extérieurs;
- le recyclage des matériaux de déconstruction disponibles sur
site pour la construction du nouveau bâtiment, afin de limiter
l’utilisation de nouvelles ressources et les transports. Les bétons
et maçonneries de déconstruction des bâtiments existants entrent
dans la fabrication de béton de recyclage pour les bétons maigres et
bétons de remplissage. Le béton de recyclage respecte une classe
de résistance C30/37 avec 25% de granulats de béton concassé.
Les poutres en bois de déconstruction des bâtiments existants sont
re-sciées et entrent dans la fabrication des poutres en bois lamellécollé.
3. Matériaux durables et locaux
- l’usage de matériaux locaux et durables, en particulier du bois
régional. Les piliers et poutres des box modulaires sont en bois
lamellé collé (BLC) de qualité GL36h et les panneaux sont en bois
lamellé croisé (CLT) 3-pli. Les bois utilisés proviennent d’épicéas des
forêts de la région et sont labélisés COBS. La traçabilité des bois est
suivie au cours de toutes les étapes de manufacture, de la coupe en
forêt au montage en atelier ;
- il sera donné une priorité au choix de matériaux labélisés Eco-Bau;

5. Équité
- l’aménagement d’un plateau scolaire qui permet de retrouver
des espaces de détente, de rencontre, d’échange et de travail qui
contribuent à la qualité du cadre de vie, à l’appropriation de ces
espaces et au bien-être des utilisateurs;
- l’aménagement d’espaces extérieurs de qualité qui s’ouvrent à une
communauté plus élargie.
6. Qualité de vie et bien-être
- le système se base sur un principe morphologique d’un volume qui
permet de maximiser les vues, les dégagements, la lumière naturelle
dans les locaux d’enseignement, ainsi que dans les espaces
communs et de circulation;
- le système proposé permet d’intégrer facilement des panneaux
perforés/à lamelles absorbants acoustiques entre les poutres des
salles de classe, des salles de sport et des locaux communs afin
de limiter la réverbération des sons. Les espaces de circulation
pourront être traités acoustiquement au plafond ou aux parois
en correspondance des parois-casiers pour une amélioration
acoustique. Les parois entre les salles de classe sont composées
d’une double paroi acoustique séparée par un vide qui permet de
respecter les exigences;
- les normes SIA 500 constructions sans obstacles sont respectés sur
l’ensemble du volume
7. Gestion des risques et de dangers
- la possibilité d’utiliser des matériaux et des proportions de façades
différents permet aux différents projets de s’adapter et de répondre
de manière contextuelle aux mesures OPAM ou OPB si en vigueur.
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Sport

Sport

Sous-sol | 1.1000

Rez-de-chaussée | 1.1000

Informatique

Salle de sport

Les escaliers des voies de fuites et la
variable des circulations permettent ici
de fractionner la longueur de façade

Cofop

Chimie

Ce traitement des circulations est
également un point intéressant d’un point
de vue typologique puisqu’il permet de
libérer des espaces de détente et de travail
généreux et en rapport directe avec des
vues dégagées sur les paysages extérieurs
pour les étudiants.

Chaque thématique est traitée grâce à
une variable spécifique. Afin de reprendre
les diverses orientations qu’implique la
forme de la parcelle, les deux modules
volumétriques sont traités de manière
indépendante. Ils sont uniquement reliés
par un sous-sol qui permet un détachement
de la trame structurelle et qui n’impacte
par conséquent pas la liberté qu’offre une
telle solution.

La pente est, elle, reprise par un socle de
deux niveaux. Ceci permet de bénéficier
du béton propre au socle pour gérer le
rapport direct au terrain. La composition
de deux volumes uniquement permet
d’affecter les deux étages de socle avec
des programmes publics afin de respecter
l’adéquation du concept structurel et
programmatique.

p

La dimension longitudinale de ces derniers
permet d’intégrer le volume construit
à un système de bâtiments à cours,
comme c’est le cas pour le complexe
scolaire d’Echallens, par exemple. Il est
donc intéressant de mettre en relation ce
scénario avec ce contexte.

Ce scénario regroupe deux thématiques
complémentaires. Il s’intéresse notamment
au rapport qu’un module volumétrique peut
entretenir avec un terrain en pente, mais
également à l’assemblage qu’implique une
forme de parcelle relativement étroite et
aux proportions irrégulières.

Répartition programmatique des différents étages

Cofo

Si les deux scénarios sont présentés sur les
futurs sites du gymnase d’Echallens et de l’école
professionnelle de Payerne, il faut toutefois les
lire comme des cas d’étude répondant à des
contextes aux caractéristiques spécifiques
présents sur ces sites et non comme des projets
concrets en soit.

qu’implique l’assemblage de deux modules
successifs. En effet, les circulations se
dilatent sur plusieurs trames et prennent
ainsi plus d’importance en façade avec
leur traitement spécifique, différent des
boites en bois. Ce changement de langage
crée un rythme à la façade et fractionne
ainsi le volume.

Bibliothèque

Ce scénario développe une composition
linéaire, de type barre. Cet assemblage
côte à côte de deux volumes offre un
espace central généreux permettant
d’accueillir un système de distributions
verticales unique au milieu du bâtiment et
d’ainsi libérer les patios centraux.

Restaurant

Comme évoqué précédemment, le principe de
module volumétrique régis par les trois variables
que sont son assemblage aux autres modules,
son rapport au sol et son système de distribution,
offre un nombre presque infini de compositions.
Deux scénarios montrant l’étendue de la diversité
qu’offre ce système sont ici développés. Ils
répondent au même cahier des charges que le
projet du gymnase du Chablais. Chaque variable y
est traitée de manière différente afin de répondre
à une palette de spécificités propre à chaque
projet.
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