Château Paquebot

GYNMASE DU CHABLAIS - AIGLE

SYSTÈME D‘UNE STRUCTURE SPATIALE À HAUTE DENSITÉ...
Des châteaux tels que Chillon et Aigle ont en commun avec les navires de croisière le fait d‘être
des structures spatiales très condensées qui rassemblent de grands programmes de locaux en un
lieu concentré. Construites à partir de motivations différentes, les deux constructions ont offert
à leurs utilisateurs une variété d‘espaces différents pour l‘échange d’idées, l‘interaction sociale, le
rassemblement et la protection - généralement pour environs quelques cents à mille usagers. Au
niveau de l‘organisation et de la maîtrise du territoire, les deux structures - médiévale et industrielle - sont des concepts techniques et architecturaux réussis de leurs époques respectives. Ce
n‘est pas sans raison que ces deux structures sont devenues des icônes de la ville traditionnelle et
de la ville moderne - Synonymes de densité structurelle en général. Le XXIème siècle nous oblige
- architectes et ingénieurs - également, à trouver des moyens pour répondre à une crise climatique, à la croissance démographique et à la consommation d’espaces fonciers – tout cela à une
échelle territoriale. Sur la base de ces considérations, le projet propose un système constructif en
bois, qui permet des typologies de bâtiments scolaires à haute densité incorporant des structures
à grandes portées. Il repose sur les principes suivants : la neutralité en CO2 grâce à des matériaux
structurels renouvelables - l‘efficacité énergétique grâce à la compacité - la préservation des ressources fonciers grâce à une empreinte minimale. Le système s’appliquera de façon varié et adapté
aux conditions locales de futurs réalisations d’établissements d’enseignement postobligatoire du
Canton de Vaud.
... POUR LES FUTURS GYMNASES ET FUTURES ÉCOLES PROFESSIONNELLES ...
Lors des réalisations de nouveaux espaces d’enseignement dans le contexte des infrastructures
scolaires existantes, les défis de planification sont comparables : Qu‘il s‘agisse de nouveaux bâtiments supplémentaires ou de bâtiments de remplacement, dans la plupart des cas, la surface
des parcelles est limitée et le cahier des charges est important. Les municipalités locales ont une
revendication justifiée d‘un maximum d‘espace extérieur disponible au public et les chantiers doivent se faire pendant l’activité scolaire sur places. Notre proposition de favoriser des typologies
à haute densité vise à accroître le champ d‘action général à cet égard. L‘empilement vertical du
programme des locaux sera une clé pour toutes stratégies de transformation durables, quel que
ce soit le lieu. Les locaux publics, tels que les aulas, les salles de sport, les bibliothèques publiques
et les infrastructures de restauration seront situés au rez-de-chaussée. Au-dessus seront places
toutes les aires d‘enseignement ainsi que les terrains de sport, l‘énergie solaire ou la lumière du
jour sur les toits. L´empreinte minimale, qui en résulte, offre une proportion maximale d´espace
non scellé. Elle permet d´éviter des constructions temporaires coûteuses et donne de possibles
réponses innovatives et rationelles aux questions stratégiques d´urbanisme. Tout en conservant
une économie générale, le système constructif en bois lamellé-collé conventionnel sera élargi par
l‘élément de la poutre en treillis BLC, qui fournira les portées nécessaires selon les besoins.
.... AVEC COMME PROTOTYPE LE NOUVEAUX GYMNASE À AIGLE.
Intégré dans le grand paysage alpin, le nouveau gymnase du Chablais à Aigle se présente comme
bâtiment de grandeur conforme. Sa structure et sa matérialisation expriment la confiance et l‘optimisme d‘un prototype. Sa joyeuse monumentalité donne à ce nouveau lieu de formation une
présence emblématique conforme à son statut régional. Sa situation parallèle aux voies de chemin de fer CFF permet une accentuation urbanistique à l´entrée de la municipalité, améliorant
la perspective des passagers des trains entre d´un coté le nouveau gymnase et de l´autre l´usine
Reitzel. Avec la réalisation du nouveau gymnase, la communauté d‘Aigle recevra gratuitement
un parc communal, spacieux et abondant de verdure qui sera un nouveau lieux d‘identification
public suite à l‘usage récent par l‘hôpital d‘Aigle. Ouvert sur tous les côtés et aussi accessible par
ses grandes terrasses collectives, le nouveau gymnase offre aux élèves et leurs enseignants une
architecture ouverte et appropriable. Avec ses multitudes d’espaces accumulés il incarne l’acquisitions des savoirs et des connaissances comme une activité productive. La disposition compacte
du programme des locaux selon les principes décrits ci-dessus crée une distance évidente par
rapport aux voies de chemin de fer CFF et au quartier des habitations unifamiliales voisines. Le
futur grand parc public ouvert pour le sport, les loisirs et la vie publique est une conséquence de
l’empreinte minimale du projet. Aigle gagne deux fois : en tant que site cantonal d‘éducation et
en tant que communauté résidentielle attrayante.
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Château Paquebot

GYNMASE DU CHABLAIS - AIGLE

PAYSAGE
Un grand espace vert s‘étend sur le périmètre entre le chemin du Grand-Chêne et le chemin de la
Valerette. Avec la réalisation du Gymnase du Chablais, le quartier et le voisinage reçoivent un espace
public nouvellement formulé et généreusement structuré. Le nouveau Gymnase, avec ses installations sportives et de loisirs, y est inscrit. Les formations végétales de la parcelle s’inscrivent dans le
langage des entités boisées qui ponctuent le territoire que l’on retrouve actuellement sur le site. Le
nouveau parc amplement arboré d’arbres à grand et moyen développement définit un pôle commun
du quartier. Les arbres existants intéressants seront conservés autant que possible. Le gymnase s’inscrit dans un parc boisé généreux qui associe une palette végétale indigène d’essences d’arbres à des
ourlets arbustifs judicieusement plantés sur une base de gazon fleuri. Le parc se veut être un support
de biodiversité et accueille différents biotopes propices à l’expression de la faune et de la flore locale.
Les structures végétales répondent et dialoguent avec les volumétries des éléments architecturaux
qui l’entourent. Le parc est parcouru de différents espaces dédiés à la déambulation et au support
de différents usages. Les espaces minéralisés sont en enrobé clair. Les espaces végétalisés dessinent
également une place publique texturée en enrobé clouté qui dialogue avec le bâtiment vitré et sur
laquelle il est possible de rester et de profiter de l’atmosphère. Le débouché de la rue sur le parc
permet au regard de naviguer entre les transparences des plantations arborées sur l’espace sportif et
l’espace prairial fleuri ouvert sur le paysage. Des rangées de pins et de sapins fournissent de l‘ombre
et, en liaison avec la cafétéria, offrent un espace vert pittoresque pour les sièges en plein air ou les
zones d‘étude. Le parc constitue un support riche et flexible pour les appropriations de ce futur lieu.
Il est traversé par différents chemins, qui se raccordent aux alentours et permettent d’ancrer l’aménagement dans son territoire actuel tout en se projetant vers des connections futures.
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RAPPORT CVSE
Ce concept reprend les exigences principales d‘un bâtiment économe en énergie avec un niveau élevé
de confort pour l’usager :
- une bonne enveloppe thermique
- de bonnes conditions de lumière du jour
- Combinaison d‘ombrage externe actif et passif
- Construction hybride en bois avec une masse de stockage thermiquement active
- Faible niveau de mécanisation grâce à l‘exploitation de mesures passives – Low Tech
- Souplesse d‘utilisation grâce à une approche de solution technique minimale mais intelligente
- Matériaux non polluants, utilisation de béton recyclé
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LOCAUX DE SERVICE

ADMINISTRATION ET SERVICES

CIRCULATION ET ISSUES DE SECOURS

SALLES DE SCIENCES

SALLES D‘ENSEIGNEMENT

SALLES D‘ENSEIGNEMENT

SALLES SPÉCIALES

4.1 | salle des maîtres | 178m2
4.2 | reprographie | 28m2
4.3 | verstiaires | 43m2
4.4 | salle de séminaire | 59m2
4.5 | salle de réunion | 20m2
4.5 | salle pour femmes enceintes | 16m2

9.2 | locaux de nottoyage | 3m2
9.3 | dépot pour matériel d‘entretien et de nettoyage | 54m2
9.4 | dépot d‘outils pour l‘entretien des abords du bâtiment | 29m2
9.6 | atelier concierge | 30m2
9.7 | local pour conteneurs | 25m2
9.8 | vestiaire et sanitaires pour personnel cuisine | 31m2
9.9 | stockage divers | 54m2
9.10 | stockage mobilier examens maturité | 24m2
9.11 | archives | 72m2
9.12 | locaux sanitaires salle de gymnastique | 72m2 ( 4x 18m2 )
9.13 | vestiaires salle gymnastique | 300m2 ( 6x 50m2 )
9.14 | vesitiaires maîtres de sport | 50m2
9.15 | locaux de nettoyage salle d gymnastique | 17.5m2

6.1 | secrétariat + réception | 71m2
6.2 | bureau directeur | 29m2
6.3 | bureau doyens | 66m2 ( 2x 17m2 +2x 16m2 )
6.4 | salle de conférence | 54m2
6.5 | economat secrétariat/archives vivantes | 15m2
6.7 | bureau médiateur | 14m2
6.8 | bureau aumônier | 14m2
6.9 | bureau orientation scolaire | 15m2
6.10 | bureau infirmière | 15m2
6.11 | infirmerie - salle soins/repos | 15m2
6.12 | bureau psychologue | 13m2
6.13 | bureau logopédiste | 13m2
6.14 | parloir | 27m2 ( 3x 9m2 )
6.15 | salle d‘attente | 13m2

10.1 | hall d‘entrée avec sas d‘entrée | 226m2
( 2x 113m2 )
10.2 | dégagements - couloirs | 533m2
10.3 | escaliers | 46m2 ( 2x 23m2 )
10.4 | monte-charge | 6m2
10.5 | ascenseur | 6m2

3.1 | bureau maîtres de sciences + matériel | 260m2
( 2x 130m2 )
3.2 | biologie - salle de cours | 152m2 ( 2x 76m2 )
3.3 | biologie - salle de travaux pratiques | 65m2
3.4 | biologie EXAO | 49m2
3.5 | physique - salle de cours | 172m2 ( 2x 86m2 )
3.6 | physique - salle de travaux pratiques | 65m2
3.7 | chimie - salle de cours | 152m2 ( 2x 76m2 )
3.8 | chimie - salle de travaux pratiques | 130m2
( 2x 65m2 )
3.9 | chimie - salle de préparation | 32m2
3.10 | chimie - salle de stockage | 16m2

1.1 | salle polyvalente gymnase | 1300m2
( 20x 65m2 )

1.1 | salle polyvalente gymnase | 1300m2
( 20x 65m2 )

SALLES SPÉCIALES

SALLES SPÉCIALES

2.6 | salle d‘informatique - grandes | 130m2
( 2x 65m2)

2.6 | salle d‘informatique - grandes | 130m2
( 2x 65m2)

2.1 | salle de musique | 130m2 ( 2x 65m2 )
2.2 | dépôt instruments | 18m2
2.3 | box à musique | 44m2 ( 2x 22m2 )
2.4 | salle d‘arts visuels | 206m2 ( 2x 103m2 )
2.5 | dépôt/préparation audiovisuel | 32m2

7.5 | cafététeria & restaurant - dépôt | 54m2
7.7 | cuisine de préparation | 50m2
7.8 | cuisine | 50m2
7.9 | laverie | 22m2
7.10 | bureau | 20m2
7.11 | réception/retour marchandise | 21m2
7.12 | chambres froides | 63m2 ( 30m2 + 33m2 )
7.13 | economat / dépôt des boissons | 14m2
7.16 | salle pour cofop | 34m2
7.17 | buanderie | 59m2
7.18 | salle de pousse (fabrication pain) | 54m2
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9.1

CIRCULATION ET ISSUES DE SECOURS
10.2 | dégagements - couloirs | 764m2
10.3 | escaliers | 24m2 ( 2x 12m2 )
10.4 | monte-charge | 6m2
10.5 | ascenseur | 6m2

EQUIPEMENTS SPORTIFS

INSTALLATIONS TECHNIQUES ET D‘EXPLOITATION

8.1 | salle triple de sport | 1200m2
8.2 | salle avec mur de grimpe | 32m2
8.3 | salle de musculation | 108m2
8.4 | salle de cours | 48m2
8.5 | locaux engins | 239m2 ( 3x 79.5m2 )
8.6 | local maîtres (bureau) | 28m2

11.1 | sous-station chauffage | 45m2
11.2 | sous-station électrique | 14m2
11.3 | locaux électriques | 3m2
11.4 | locaux techniques | 3m2
11.5 | gaines techniques ventilation/sanitaires | 122m2
( 63m2 + 59m2 )
11.6 | local serveurs | 3m2

INSTALLATIONS TECHNIQUES ET
D‘EXPLOITATION
11.3 | locaux électriques | 3m2
11.4 | locaux techniques | 3m2
11.6 | local serveurs | 6m2

BIBLIOTHÈQUE / MEDIATHÈQUE

ESPACES COLLECTIFS
7.1 | aula | 429m2
7.2 | cafétéria | 252m2
7.3 | restaurant | 546m2
7.4 | cafététeria - office | 27m2
7.6 | free-flow/office | 54m2

( 2x 20m2 )
7.15 | reprographie pour gymnasiens | 12m2
( 2x 6m2 )

( 2x 20m2 )
7.15 | reprographie pour gymnasiens | 12m2
( 2x 6m2 )

LOCAUX DE SERVICE

LOCAUX DE SERVICE

9.1 | locaux sanitaires | 72m2 ( 4x 18m2 )
9.16 | surfaces de travail | 382m2 ( 2x 191m2 )

9.1 | locaux sanitaires | 72m2 ( 4x 18m2 )
9.16 | surfaces de travail | 382m2 ( 2x 191m2 )

LOCAUX DE SERVICE

CIRCULATION ET ISSUES DE SECOURS

CIRCULATION ET ISSUES DE SECOURS

9.1 | locaux sanitaires | 18m2

10.2 | dégagements - couloirs | 339m2
10.3 | escaliers | 40m2 ( 2x 20m2 )
10.4 | monte-charge | 6m2
10.5 | ascenseur | 6mx

10.2 | dégagements - couloirs | 339m2
10.3 | escaliers | 40m2 ( 2x 20m2 )
10.4 | monte-charge | 6m2
10.5 | ascenseur | 6m2

INSTALLATIONS TECHNIQUES ET
D‘EXPLOITATION

INSTALLATIONS TECHNIQUES
ET D‘EXPLOITATION

11.3 | locaux électriques | 6m2 ( 2x 3m2 )
11.4 | locauc techniques | 6m2 ( 2x 3m2 )

11.3 | locaux électriques | 6m2 ( 2x 3m2 )
11.4 | locauc techniques | 6m2 ( 2x 3m2 )

10.2 | dégagements - couloirs | 434m2
10.3 | escaliers | 40m2 ( 2x 20m2 )
10.4 | monte-charge | 6m2
10.5 | ascenseur | 6m2

9.1 | locaux sanitaires | 36m2 ( 2x 18m2 )
9.5 | bureau concierge | 15m2

ESPACES COLLECTIFS
7.14 | casiers élèves hord des salles | 40m2

5.1 | bibliothèque | 257m2
5.2 | bureau bibliothécaires | 20m2
5.3 | etiquetage/catalogage/dépôt livres | 21m2

CIRCULATION ET ISSUES DE SECOURS

LOCAUX DE SERVICE

ESPACES COLLECTIFS
7.14 | casiers élèves hord des salles | 40m2

INSTALLATIONS TECHNIQUES ET
D‘EXPLOITATION

ESPACES COLLECTIFS
7.14 | casiers élèves hord des salles | 20m2
7.15 | reprographie pour gymnasiens | 6m2
LOCAUX DE SERVICE
9.1 | locaux sanitaires | 18m2
9.16 | surfaces de travail | 105m2
CIRCULATION ET ISSUES DE SECOURS
10.2 | dégagements - couloirs | 103m2
10.3 | escaliers | 20m2
10.4 | monte-charge | 6m2
INSTALLATIONS TECHNIQUES ET D‘EXPLOITATION
11.3 | locaux électriques | 3m2
11.4 | locauc techniques | 3m2
EQUIPEMENTS SPORTIFS
13.1 | aire sportive tous temps | 390m2
13.2 | aire sportive tous temps | 1‘368m2

11.3 | locaux électriques | 6m2
11.4 | locaux techniques | 6m2

Eau chaude sanitaire
Les besoins en eau chaude sanitaire sont estimés à 80 000kWh/an. Ils comprennent les vestiaires des
salles de sports, la cafétéria et les cuisines du restaurant. Les locaux sanitaires sont sans eau chaude
par défaut. Quelques points d’eau chaude sont réservés pour les cuisinettes des locaux de pause.
Les estimations pour les salles de sport sont inférieures aux recommandations normées, car nous
observons que chaque utilisation des salles ne donne pas forcément lieu à une douche. Les besoins
de chaleur pour l’eau chaude sont assez faibles durant les mois de juillet et d’août. En conséquence,
nous renonçons aux capteurs thermiques, au profit des panneaux solaires photovoltaïques.
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Stratégie de l’air et du froid
De manière générale, l’utilisation du froid actif ou mécanique est exclue. Tous les besoins de confort
sont satisfaits de manière passive. Les fenêtres hors circulations (salles de classe, bureaux, aula, salles
de sports, cafétéria, restaurant) sont composées de deux éléments verticaux dont l’un au moins est
un ventail oscillo-battant manuel. Les ventaux sont motorisés, voire automatisés. Dans l’aula et la
salle de sports, mais pas dans les salles de classes et des bureaux, afin de réduire les dérangements dus
aux pannes.
En hiver, de jour, la ventilation naturelle est utilisée pour la ventilation hygiénique. Les ventaux
sont ouverts pendant les hivernale n’engendre pas de consommation énergétique significativement
supérieure à celle d’un double-flux car, si elle ne permet pas de récupérer la chaleur de l’air vicié,
elle ne consomme pas d’électricité et son mode de manipulation garantit une modulation fine de la
ventilation dans l’espace et dans le temps, ce qui réduit la durée de fonctionnement par rapport aux
double-flux. Enfin, parce qu’elle est intermittente, elle ne génère pas d’inconfort thermique. Dans
l’aula, la cafétéria, le restaurant, les salles de sports et les locaux sanitaires, la ventilation hygiénique
est assurée par un système double-flux.
En hiver, de nuit, les fenêtres sont fermées et les monoblocs arrêtés. En été, de jour, la ventilation
naturelle est utilisée pour la ventilation hygiénique. Les ventaux sont ouverts à discrétion. Les protections solaires sont de préférences abaissées, soit par l’automatisme, soit par la commande manuelle des utilisateurs. En été, de nuit, la ventilation naturelle est utilisée pour le rafraichissement
passif. Les ventaux sont ouverts manuellement dans les salles de classes et les bureaux par les derniers
occupants de la journée et laissés dans cette position durant la nuit. Ils sont callés dans une position
qui empêche les effractions et la projection d’objets depuis l’extérieur. Les avant-toits offrent une
protection suffisante contre la pluie. Les ventaux sont refermés ou laissés ouverts le lendemain par les
premiers occupants. Le même principe est appliqué dans l’aula et la salle de sports, mais au moyen
d’un automatisme. Dans les circulations, des ouvrants « longue durée » sont ouverts vers le début du
mois de mai et refermés vers la fin du mois de septembre. Des clapets manuels sont prévus entre les
salles de classes et les couloirs pour créer une ventilation traversant.
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GYNMASE DU CHABLAIS - AIGLE

TOUT SOUS UN MÊME TOIT
Un bâtiment solitaire très compact rassemble l‘ensemble du programme sur une seule empreinte.
Cela permet de disposer d‘un maximum d‘espaces extérieures pour des usages de loisirs polyvalents. Libérés des zones d‘infrastructures sportives scellées, les espaces de l‘ensemble du complexe
scolaire peuvent se transformer en un espace vert. Les salles d’enseignements, les équipements
sportifs et les espace collectifs de qualité publique se trouvent tous sous un même toit. Des
synergies et des potentiels divers d‘appropriation spontanée par les utilisateurs sont offerts. La
salle de sport avec galerie des spectateurs combine avec l’aula des espaces „proche“ et évident à
l‘action spontanée - pour les études individuelles, les fêtes scolaires, les spectacles, etc. La galerie
des spectateurs des salles de sport sert en même temps de foyer pour la grande salle de réunion
et les espaces sportifs. Les zones sportives sont directement accessibles de l‘extérieur. L’Aula, la
bibliothèque l‘infrastructure du restaurant et de la cafétéria peuvent être reliées de manière fonctionnelle en profitant de synergies. La disposition claire et lapidaire des salles rend le bâtiment du
gymnase robuste et fonctionnel - même pour les événements à grand public. Le rez-de-chaussée
et le sous-sol sont ouverts au public et aux clubs en dehors des heures de cours. Les escaliers menant aux étages supérieurs sont verrouillables. L‘utilisation du bâtiment en soirée et le dimanche
permet d‘animer les aires publiques devant le bâtiment.
1
2
3
4
5

6
Solives en bois
d‘épicéa BLC
560 mm x 180 mm

Membrure inférieure bois
équarri en hêtre 480 x 720

COUPE TRANSVERSALE BB

Détail construction BLC

1:250

1. Chape en béton | 70 mm
2. Isolation phonique | 30 mm
3. Couche de gravier | 80 mm
4. Panneau trois-plis d‘épicéa | 60 mm
5. Plafond acoustique | 50 mm
6. Vide d‘installation CVSE| 510 mm

1:20

ENSEIGNEMENT SANS COULOIR
La manière d’enseigner a évoluée. Les aires d’enseignement à l’étage peuvent se développer comme
des mondes indépendants dans des zones clairement identifiables. Sur les étages le halls d‘accès
commun offrent des espaces de travail individuels et flexibles en tant qu‘espaces d‘action multifonctionnels pour différents concepts d‘enseignement. Les étages d‘enseignement sont organisés
en trois allées correspondant à la structure porteuse. Des murs de verre entre les allées créent des
liens visuels. Des systèmes de rideaux mobiles permettent de régler le degré d‘ouverture et de rétraction. Les usagers peuvent créer différentes sphères acoustiques et visuelles en fonction de leurs
besoins. Le zonage individuel des salles d‘action peut être effectué à l’aide de casiers mobiles qui
permettent de créer des zones de retrait pour l’étude individuel et les groupes de travail. Le salles
d‘action en prolongement des salles de classe serviront également aux projets interdisciplinaires,
des recherches temporaires, comme podiums pour discussions, présentations ou expositions - ou
bien tout simplement pour la détente entre les cours.

Poutre bois équarri en hêtre
240 x 720 mm

Poteau bois équarri en
hêtre 400 x 400 mm

Détail construction BLC - fassade
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DESCRIPTION INGÉNIEUR CIVIL / CONCEPT STATIQUE
La structure du nouveau bâtiment est fondée sur les principes suivantes :
1.
Une structure porteuse rigoureuse et claire avec dissipation directe de la charge et réduc
tion des éléments porteurs au minimum nécessaire.
2.
Mises-en place d’une construction légère avec maximation des matières premières régé
nératives
3.
Séparation conséquente des éléments de construction ayant des durées de vie différentes
: Structure porteuse et installations techniques du bâtiment.
4.
Réalisation d’un bâtiment compact avec surtension des locaux public par six poutres en
treillis BLC à deux étages.
5.
Degré élevé de préfabrication et de répétition afin de réduire les coûts et la durée des
travaux sur chantier.

COUPE LONGITUDINALE CC 1:250

Système de contreventement / Stahlkreuze / Stahlbetonkerne / Brandschutz

Plan étage BHD Type L et Type XL
Type L : stabilité horizontale avec noyau continue ou autre | portes coupe-feu coulissantes
Type XL : stabilité horizontale avec contereventements acier | poutre en treillis avec hauteur 800 cm

COUPE DÉTAIL
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A. TOITURE PLIABLE À PANNEUX PHOTOVOLTAIQUES
SUSPENDUS
- Système pliable de panneaux photovoltaiques suspendus
- Isolation phonique
B. FILET D‘ARRÊT DE BALLES
- Poteaux en acier galvanisé RRW 200 x 200 mm
- Filet d‘arrêt de balles en acier
C. TOITURE ACCESSIBLE / TERRAIN DE JEUX
- Revêtement de sol sportif, perméable à l‘eau | 15 mm
- Asphalte coulé | 40 mm
- Natte drainante en PE | 30 mm
- Etancheité bitumineuse bicouche | 10 mm
- Panneaux contreplaqués | 120 mm
- Poutre en bois d‘épicéa BLC, vide ventilé | 560 mm
- Poutre en bois d‘épicéa BLC | 480 mm
y compris dans l‘écartement:
/ Coupe vent
/ Isolation thermique laine minérale | 200 mm
/ Pare vapeur | 10 mm
/ Panneau trois-plis d‘épicéa | 60 mm
- Solives en bois d‘épicéa BLC | 560 mm
y compris dans l‘écartement:
/ Plafond acoustique | 50 mm
/ Vide d‘installation CVSE | 510 mm
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D. POUTRE EN TREILLIS
- Membrure supérieure bois équarri en hêtre 480 x 720 mm
E. FAÇADE
- Poteau bois équarri en hêtre | 400 mm
- Ecartement | 270 mm
- Fenêtres étages en bois-métal, vitrage triple | 70 mm
- Console en acier
- Elément d‘isolation thermique porteur | 100 mm
- Plan de travail en bois, profondeur | 500 mm
- Convecteur linéaire
F. BALCON
- Caillebotis en acier galvanisé | 40 mm
- Ossature en acier galvanisé IPE 160 / 320 | 160 mm
- Garde-corps en acier galvanisé | 40 mm
- Store à bras articulés
Poutre intermédiaire en bois d‘épicéa BLC | 240 x 480 mm

G. PLANCHERS D‘ETAGES
- Chape en béton | 70 mm
- Feuille PE
- Isolation phonique | 30 mm
- Couche de gravier | 80 mm
- Panneau trois-plis d‘épicéa | 60 mm
- Solives en bois d‘épicéa BLC | 560 mm
y compris dans l‘écartement:
/ Plafond acoustique | 50 mm
/ Vide d‘installation CVSE| 510 mm
H. POUTRE EN TREILLIS
- Membrure inférieure bois équarri en hêtre 480 x 720 mm
I. AVANT TOIT
- Profil en acier T galvanisé courbe | 100 mm
- Panneau alvéolaire en polycarbonate | 20 mm
- Cheneau en acier galvanisé
J. SYSTEME PORTEUR EN FAÇADE
- Poutre bois équarri en hêtre 240 x 720 mm
- Poteau bois équarri en hêtre 400 x 400 mm
K. ENTREE
- Porte d‘entrée en bois massif, vitrage triple

L. PLANCHER DE REZ-DE-CHAUSSEE
- Chape en béton | 70 mm
- Feuille PE
- Isolation phonique | 20 mm
- Feuille PE
- Structure porteuse dalle béton armé recyclé | 250 mm
- Plafond acoustique | 50 mm
M. MUR DE SOUS-SOL
- Revêtement de parois | 10 mm
- Mur en béton armé recyclé | 250 mm
- Système d‘étanchéité „cuve jaune“ | 10 mm
- Isolation résistante à la pression | 200 mm
- Couche drainante | 10 mm
N. PLANCHER DE SOUS-SOL
- Revêtement de sol | 10 mm
- Chape en béton | 70 mm
- Feuille PE
- Isolation phonique | 20 mm
- Feuille PE
- Radier en béton armé recyclé | 250 mm
- Système d‘étanchéité „cuve jaune“ | 10 mm
- Isolation résistante à la pression | 200 mm
- Lit de béton maigre | 50 mm

Système constructif à base d’une salle d’enseignement | proportions : 720 x 900cm
Sections de colonnes carrées en bois lamellé collé : 40cm x 40 cm
Espacement : 80cm ou 120cm suivant la portée (720 ou 900cm)

L’évacuation des charges horizontales causé par vents et tremblements de terre est assurée par les
les dalles mixte bois-béton en combinaison avec les pans de bois et les contreventements en acier.
Il en résulte un simple système de support clair avec une trame régulière. A l’exception des soutiens et des contreventements en acier, les étages supérieurs ne contiennent pas d’autres éléments
porteurs, ce qui implique une très grande flexibilité d’utilisation et de réutilisation à l’intérieurs
des étages. Tous les murs formant l’espace n’assument aucune fonction de support de charge et
sont conséquemment non supportant le bâtiment. Le mode de construction permet une préfabrication élevée dans l’atelier, et une courte durée des travaux sur chantier. En raison du grand
chiffre de répétition à l’intérieur du système et de la préfabrication, le système choisi est très économique. Les toits ainsi que les surfaces de toiture utilisables sont possibles grâce à une structure
en grille porteuse BLC. En limitant les étendues de portées, les fréquences propres peuvent être
maintenues au-dessus de 8 Hz. Sur le toit, une légère construction en acier est prévue au-dessus
de la zone des aires sportives tout temps, pour la disposition d’une installation photovoltaïque.
Une solution avec un toit pliable automatique est au premier plan pour l’installation photovoltaïque. Les éléments photovoltaïques se trouvent sur de fines cordes d’acier. En cas de tempête et
de neige, les éléments sont automatiquement retirés dans les positions protégées placés à côté. La
construction de la façade est indépendante de la structure et n’assume aucun support de charge,
ce qui favorise non seulement l’écologie, mais aussi les aspects de l’échangeabilité, de la flexibilité
et de la durabilité en termes de séparation de composants de différentes durées de vie.

2ÈME ÉTAGE 1:250
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La structure porteuse, essentiellement en bois est entièrement apparente et fait partie intégrante
de l’esthétique architecturale du projet. À chaque étage, elle est composée d’une structure primaire de colonnes et sommiers en bois sur lesquels s’appuie une structure secondaire de dalles mixtes
bois-béton de plancher. Les consoles des coursives sont encastrées dans les structures de plancher.
Les portiques, parois porteuses, colonnes et sommiers en bois, ainsi que les dales mixtes bois-béton sont préfabriqués en atelier et assemblés sur chantier. Les colonnes et poutres sont en bois
lamellé collé (BLC) de qualité GL36h et les panneaux sont en bois lamellé croisé (CLT) 3-pli.
L’emploi des matériaux de construction est choisi en fonction de leurs performances et en considérant le ménagement des ressources. Tous les étages supérieurs sont conçus comme construction
squelettiques en bois durable avec des couvertures de lambris en bois visibles. L’empilage des
composants permet un mode d’installation de gaine technique sans effort et offre suffisamment
d’espace pour les installations acoustiques. Le pourcentage du béton du bâtiment est limité à une
dimension raisonnable et est en grande partie nécessaire uniquement pour la construction du
sous-sol. Les structures de toit, les balcons et les escaliers sont en acier léger. Les locaux publics
sont recouverts par six poutres en treillis BLC à deux étages (hêtre), en s’insérant parfaitement
dans la structure principale. La structure en plan de bois permet une disposition efficace de la
salle de sports au sous-sol et favorise la construction compacte. Grâce au choix du bois (hêtre) on
peut répondre efficacement à une charge plus élevée sans augmenter la hauteur de construction
de manière importante. Pour tous les autres éléments de construction en bois il suffit d’un bois
ordinaire lamellé-collé.
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CONCEPT SYSTÈME CONSTRUCTIF
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Château Paquebot

GYNMASE DU CHABLAIS - AIGLE
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DURABILITÉ ET ÉCONOMIE
Une structure de bâtiment compacte intègre l‘ensemble du programme sous un même toit et
crée ainsi un haut degré d‘efficacité spatiale. Cela promet une construction économique avec des
avantages énergétiques, fonctionnels et opérationnels. De courtes distances pour les usagers - de
courtes distances pour les installations techniques. L‘imperméabilisation du sol est réduite au
minimum. De nombreux espaces extérieurs précieux sont préservés. La structure flexible du bâtiment offre une grande marge de manœuvre pour des changements d’usage et des futures transformations. Les proportions des salles d’enseignement favorisent une ventilation naturelle par les
fenêtres. La notion d‘offrir une grande flexibilité favorise une approche low-tech sans système de
ventilation mécanique dans les étages supérieurs. D’important investissements structurels dans
des locaux techniques ne seront pas nécessaires et les frais opérationnels seront réduits. La hauteur de fondation de la structure du bâtiment est élevée et la profondeur de son implantation est
réduite au minimum. La hauteur de la salle de sport triple peut être optimisée pour les utilisations de sports scolaires et régionaux. La plupart des sports en salle (exception : la gymnastique
rythmique) peuvent également être pratiqués au niveau de la ligue.
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fléxibilité horizontale et verticale
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bibliothèque
salle de sports triple

44 salles + 4 salles d’études en prolongement, avec …

... salles spéciales, bibliothèque, locaux enseignants, avec…

... aula, salle triple standard VD6 omnisports (salle triple type Macolin possible) avec…

Plans rez de chaussée et etage BHD Type S
Aula avec galerie | proportion : 29 x 14 x 6 mètres | portée : 1440 cm

tribune mobile escamotable

... aires tous temps (28x45 m et 15x26 m), avec …

... installations PV sur toit et tribune mobile pour 600 spectateurs.

BÂTIMENT À HAUTE DENSITÉ
Type XL | Très grand

MATÉRIAUX, ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE
Le concept d’écologie de la construction repose sur trois techniques : Le réemploi des matériaux
disponibles sur site et dans les environs ; l’usage du bois régional ; l’exclusion des substances toxiques, polluantes ou synthétiques. En soulevant les zones d‘enseignement du sol, les immissions
de bruit et des radiations ionisantes (radon) sont contrés. Le bâtiment présente un rapport très
favorable entre la surface de référence énergétique et la surface thermique de l‘enveloppe du
bâtiment. Grâce à de bonnes proportions en coupe transversale et à un vitrage de façade élevé,
l‘utilisation de la lumière du jour est très favorable et réduit considérablement la consommation
d‘électricité. Une bonne isolation thermique en été résulte d‘éléments de construction bien isolés
et d‘une combinaison de protection solaire fixe et de stores en tissu mobiles. Une masse de stockage suffisante est disponible dans le bâtiment pour une mise en réserve quotidienne (cloisons
de séparation en argile) afin de maintenir la température en dessous des 26°C souhaitée. Un
refroidissement nocturne naturel efficace complète les mesures (voir rapport CVSE). L‘entretien
et le nettoyage sont simples et directs grâce à la construction légère et aux balcons de protection
solaire accessibles. Les matériaux intérieurs sont robustes et durables. Au-dessus des installations
sportives sur le toit, une centrale photovoltaïque forme également une pergola ombragée qui
peut être rétractée en cas de vent. L‘eau de pluie peut être recueillie sur les toits ventilés et stockée
pour la chasse d‘eau des toilettes et l‘irrigation ambiante.
trame modulaire de 2.40
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Plans étage BHD Type M - Variation avec portée de 720 cm et Type L avec Atelier de lumière zénithale
Membrures inférieure et supérieures en bois équarri en hêtre : 72 x 40 cm et 72 x 48 cm

hall

19
+3.00

+0.00

restaurant

cafétéria
salle de sports double

20 salles + 2 salles d’études en prolongement, avec…

... bibliothèque, restaurants, cafeteria et aires de repos sur galeries, avec …

... restaurant, salle double standard VD4-5 (salle double type Macolin possible), avec…

... aire d’enseignement type atelier avec lumière zénithale shed du côté nord, avec…

... installations PV intégrées en toiture côté sud.

BÂTIMENT À HAUTE DENSITÉ
Type L | Grand
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CONCEPT DE PROTECTION INCENDIE
L‘évaluation du risque incendie du bâtiment est basée sur les prescriptions suisses de protection
incendie 2015, y compris les révisions partielles valables du 01.01.2017 et 01.01.2019 de l‘association des établissements cantonaux d‘assurance (AECA). Le bâtiment de quatre étages d‘une
hauteur totale d‘environ 16 m (sans la structure du toit) doit être classé comme bâtiment de
moyenne hauteur. L‘affectation AEAI est définie comme école. Les objectifs de protection sont
garantis par un concept structurel. Le bâtiment sera construit en bois. Le système porteur en
bois est dimensionné pour la résistance au feu requise de R60. Les prescriptions de protection
incendie 2015 permettent que la système porteur en bois puisse également être apparente dans
les voies d‘évacuation. Les voies d‘évacuation et de sauvetage à l‘étage supérieur sont assurées
d‘une part par des coursives et escaliers extérieurs et d‘autre part par deux voies d‘évacuation verticales dans le bâtiment. Les escaliers en colimaçon dans le bâtiment sont séparés par des portes
coupe-feu. La longueur maximale des voies d‘évacuation dans une unité d‘utilisation est de 35 m
jusqu‘à une voie d‘évacuation horizontale. Quant aux voies d‘évacuation verticales et aux escaliers
extérieurs la longueur est de 50 m. L‘occupation des personnes sur les toits est limitée à maximale
100 personnes de chaque. L‘occupation de la salle de sport comprenant la galerie des spectateurs,
le restaurant et la cafétéria est limitée à 300 personnes. Le nombre de sorties de salles et la largeur des voies d‘évacuation sont basés sur ces données. La superficie du compartiment coupe-feu
contigu aux étages ne doit pas excéder 3 600 m². Une formation de compartiment coupe-feu est
prévue dans des locaux spéciaux tels que des salles de physique, chimie et des cuisines scolaires.
Au sous-sol, les locaux liés aux salles de sport (par exemple les vestiaires, les locaux d‘entreposage
du matériel, les tribunes et les locaux de nettoyage) sont réunies dans le même compartiment
coupe-feu. Les locaux techniques sont chacun conçus comme des compartiments coupe-feu indépendants. L‘accès aux pompiers est garanti par le chemin du Grand-Chêne. Les détails doivent
être discutés en temps utile avec les pompiers et les autorités de protection incendie.
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Section | Implantation démontrant la réalisation sur plusieurs niveaux, sur des terrains en pente
Sections de colonnes carrées en bois lamellé collé : 40cm x 40 cm
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+0.00
salle de sports simple

33 salles + 3 salles d’études en prolongement, avec…

... cafeteria, locaux administrations, avec…

... salle simple standard VD3 (salle simple type Macolin possible), avec…

... aires tous temps (15x26 m), avec …

... possibilité de Surélévation.

BÂTIMENT À HAUTE DENSITÉ
Type M | Moyen

PHYSIQUE DU BATIMENT - ACOUSTIQUE
Le Gymnase des Chablais tient compte des exigences énergétiques de la norme Minergie-PECO, dont les aspects de physique du bâtiment sont considérés comme suit : La propriété est
bordée à l‘est par la bruyante ligne ferroviaire des CFF. En réponse à cela, les fenêtres de ventilation des salles de classe ont été disposées de manière à être moins bruyantes au nord et au sud.
Afin de maintenir une faible consommation de terrain, un nouveau terrain de sport est prévu
sur le toit du nouveau bâtiment. Afin de réduire les émissions sonores qui en résultent pour les
bâtiments résidentiels voisins, un soffite insonorisant de la toiture photovoltaïque est prévu. Une
forme de bâtiment compacte a été choisie pour la cubature afin de maintenir le rapport entre la
surface de l‘enveloppe du bâtiment et le volume chauffé à un faible niveau et de réduire ainsi autant que possible les besoins en chauffage. Les façades ont une proportion appropriée de fenêtres,
ce qui garantit un degré élevé d‘utilisation de la lumière du jour pour le bâtiment. Cela présente
l‘avantage, d‘une part, d‘obtenir l‘apport énergétique souhaité en hiver et, d‘autre part, d‘obtenir
l‘éclairement requis grâce à une forte proportion de lumière du jour. En raison de la cubature
du bâtiment choisi, il n‘y a pas d‘ombrage par des surplombs, ce qui permet également d‘obtenir
un apport solaire élevé. En été, l‘apport d‘énergie solaire sera réduit par des stores toile extérieurs
contrôlés. Une solution hybride de bois, d‘argile et de béton est choisie comme matérialisation
pour réduire au maximum l‘énergie grise et l‘empreinte écologique du bâtiment qui en résulte.
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28 salles + 4 salles d’études en prolongement, avec…

BÂTIMENT À HAUTE DENSITÉ
Type S | Petit
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... galerie spectateurs + régie sonore, salles de musique avec…

... aula, audiovisuel, hall d’entrée public, avec…

... toit a pignon pour contexte rurale, avec…

aula

... aire d’enseignement atelier d’arts visuel avec lumière zénithale.

Plan | Système constructifs adaptables au typologies conventionnels à portées diverses
Trame modulaire régulière de 2.40m | Solives en bois épicea 56 x 18 cm | Espacement : 80cm

Des panneaux perforées absorbants acoustiques sont placés entre les poutres dans les salles de
classe, la salle de sports, les locaux communs et les circulations, afin de limiter la réverbération des
sons, et une isolation acoustique est prévue dans la composition sur dalles mixtes bois-béton. En
utilisant les produits du bois, on consomme beaucoup moins d‘énergie, le bois lie également le
CO2 et peut être recyclé ou utilisé comme source d‘énergie à la fin de son cycle de vie. Les murs
intérieurs sont entre autres en argile, qui sert à la fois de masse de stockage et de bonne isolation
acoustique. En raison de sa capacité de sorption, l’argile a l‘avantage de réguler l‘humidité en absorbant la vapeur d‘eau de l‘air et en la libérant à nouveau lorsque l‘humidité ambiante est sèche.
De plus, l‘argile présente un bilan énergétique et polluant exceptionnel. Ce concept global garantit une consommation optimisée d‘énergie et de ressources pour la construction et l‘exploitation.

APPLICATION THEORIQUE DU CONCEPT
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