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Concept

Le terrain mis à disposition pour le concours se situe dans 
une topographie à pente plutôt importante. Des mouvements 
de terrains artificiels datant de 1968 permettent la lecture 
d’une zone plate en son centre, se raccordant à la route d’ac-
cès. Le concept d’implantation est de redonner l’état initial de 
la topographie au terrain, en dilatant une courbe de niveau 
pour la place référentiel du projet. Un volume froid suivant 
les courbes de niveaux vient s’adosser à la pente en amont 
du terrain, permettant de préparer un espace en aval pou-
vant recevoir le volume chaud finement positionné. Le volume 
froid cherche à absorber l’impact des garages sur le paysage, 
alors que le volume chaud cherche lui à se montrer au pay-
sage de par son programme plus noble. Deux volumes sont 
alors délicatement insérés dans la pente, avec pour objectif 
de travailler un ensemble paysager.

Programme

Le volume en amont, est entièrement dédié au programme 
froid ‘’garages, locaux de stockages, station de lavage, ainsi 
que l’intégration des trois silos’’. Le volume en aval, accueille 
le programme tempéré et chauffé, ‘’réfectoire, bureaux, ves-
tiaires, ateliers et dépôts’’. Une partie du sous-sol est tout de 
même froide, destinée au parking voitures, motos et vélos. La 
répartition du programme est disposée afin d’offrir des syner-
gies intéressantes. Le réfectoire est positionné au centre de la 
place, alors que le programme pédestre est indépendant en 
bout de bâtiment.

Circulation

La journée de travail d’un employé de la voirie débute par 
l’arrivée au parking souterrain afin d’y laisser sa voiture privée, 
avant de rejoindre les vestiaires situés sur le même niveau. 
À l’étage supérieur, l’espace réfectoire permet de partager 
un café autours d’une séance de mise en route avec l’en-
semble des employés. Lorsque les tâches journalières sont 
distribuées, les équipes vont chercher leurs véhicules dans 
les garages, avant de charger le matériel nécessaire dans les 
différents dépôts et de partir à l’extérieur. En fin de journée, 
les équipes peuvent passer à la station de lavage se situant 
à l’entrée du site. Une zone de décrassage est prévue dans 
les garages afin de nettoyer les chaussures avant de retour-
ner dans le bâtiment chaud pour passer aux vestiaires, et de 
récupérer leurs voitures privées.

Energie

Le projet se veut exemplaire face aux questions énergétiques 
liées au développement durable. Le concept paysager du 
projet offre une grande toiture de 600 m2, utilisées de ma-
nière judicieuse par la pose de panneaux photovoltaïques et 
thermiques de façon à optimiser la production en électricité 
et en eau sanitaire. Le terrain se trouve en partie dans une 
zone de crue, c’est pourquoi les toitures sont végétalisées 
intensives, afin d’avoir une bonne rétention des eaux pluviales 
et de pouvoir les récupérer. Le chauffage est pensé par une 
chaudière à bois. La surchauffe est régularisée par les toitures 
végétalisées et le solaire passif mis en avant par les vitrages 
des façades.

Construction

Le concept constructif du projet cherche à valoriser l’utili-
sation des ressources et du savoir-faire local. Sachant que 
la commune est propriétaire de forêts, le principe construc-
tif veut mettre en avant le plus possible l’utilisation du bois 
local. Cette démarche s’inscrit dans un objectif durable en 
termes d’énergie grise. Le bâtiment chaud et pensé par une 
structure bois, poteaux-pannes. La topographie du terrain 
nécessite toutefois l’usage du béton, mais de façon mini-
male. On le trouvera dans les zones en contact avec la terre. 
Poteaux-dalle pour le bâtiment froid et caisse rigide pour le 
sous-sol, afin de répondre à la zone de glissement.

Matérialité

Trois matériaux sont présents dans l’expression architectu-
rale. La peau de façade est habillée par des planches de bois 
local. A l’intérieur, les cloisons sont aussi en bois, ainsi que le 
sol et le faux-plafond du bâtiment chauffé. Le béton structurel 
est présent à l’intérieur des garages, ainsi que dans le socle 
extérieur. Le métal est utilisé pour les portes vitrées, fenêtres, 
ainsi que toutes les ferblanteries.
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LA  PLACE

CONSTRUCTION BÂTIMENT CHAUD_ 1:25

CONSTRUCTION BÂTIMENT FROID_ 1:25

composition plancher

parquet massif   25 mm

chape ciment   80 mm

feuille pe            - mm

isolation thermique    18 mm

dalle béton armée       240 mm

composition façade

lames de façade bois 25 mm

lambourdage horizontal 30 mm

lambourdage vertical 30 mm

feutre coupe-vent     - mm

isolation laine de pierre  40 mm

structure bois  180 mm

isolation entre structure 180 mm

panneau contre-ventement 300 mm

lambourdage technique   30 mm

revêtement intérieur en bois   20 mm

fenêtre triple vitrage aluminium   80 mm

composition façade

lames de façade bois 25 mm

lambourdage horizontal 30 mm

lambourdage vertical  30 mm

panneau contre-ventement 300 mm

structure bois  180 mm

lambourdage technique   30 mm

revêtement intérieur en bois   20 mm

composition radier

revêtement de sol en résine     5 mm

radier en béton armé  300 mm 

béton de propreté    50 mm

tout venant  150 mm

composition toiture

substract      200 mm

natte géotextile         - mm

élement drainant     60 mm

natte protection absorbante    10 mm

étanchétié bitumineuse    10 mm

isolation EPS en pente  160 mm

isolation entre structure  140 mm

pare vapeur       - mm

panneaux 3 plis double    60 mm

structure primaire   400 mm

structure secondaire   200 mm

composition toiture

substract      200 mm

natte géotextile         - mm

élement drainant     60 mm

natte protection absorbante    10 mm

étanchétié bitumineuse    10 mm

mise hors d’eau        - mm

dalle en béton armé  300  mm
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