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Accès voitures

CONCOURS TP NENDAZ

CONCEPT

Un volume simple, encastré dans le terrain naturel abrite l'entier du programme. La
modification du terrain est utilisée de manière judicieuse, le déblai est réutilisé pour
aménager les espaces extérieurs des véhicules utilitaires. L'accès des véhicules
privés est indépendant de celui des machines de travail ce qui permet une fluidité
bienvenue.

Notre projet nommé "Au sec !" exprime le concept proposé. Une allée couverte et
fermée distribue les différents ateliers et garages tout en offrant aux employés un
espace flexible, à l'abri des intempéries. La liaison entre les différents espaces de
travail est pratique et efficace. De plus, l'allée permet une économie des coûts
considérable sur les portes de garage tout en offrant un espace de travail
supplémentaire.

ACCES VEHICULES / ACCES MACHINES

Les voitures ont accès au parking principal, sur le haut de la parcelle et les
véhicules d'entretien et machines accèdent aux garages et locaux de mécanique sur
le bas. La différenciation des accès permet de fluidifier la circulation et évite
l'encombrement des véhicules. De plus, la circulation en sens unique des véhicules
utilitaires permet de minimiser les croisements et facilite les manoeuvres.

L'allée centrale permet le chargement et déchargement des véhicules à l'abri des
intempéries.

SITUATION

Situé en contrebas de la route cantonale, le volume s'intègre dans le terrain sans
grande modification. Il se détache de la circulation importante présente sur ce
tronçon. Les deux niveaux profitent des espaces extérieurs au bâtiment. Le parking
voiture ainsi que la livraison pour le magasin sont positionnés en haut, en lien direct
avec les locaux concernés. Sur le bas de la parcelle, les machines possèdent un
grand espace flexible intérieur et extérieur. Les ateliers et dépôts possèdent un
double accès d'une part par l'allée couverte et directement dehors.

Le site peut facilement être fermé à l'aide de portails automatiques par exemple.

AU SEC !
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CONCEPT STRUCTUREL

Le bâtiment est constitué d’un sous-sol, un rez inférieur et un rez supérieur.

Le sous-sol, complètement enterré, permet d’empêcher le glissement du

bâtiment. Le rez inférieur est un étage semi-enterré: les murs en amont sont

réalisés en béton armé et occupent la fonction de refends sismiques

La dalle sur rez inférieur est divisée en deux parties:

La partie amont, y compris galerie d’accès, a une épaisseur de 30 cm avec

des sommiers (en vert) de section 45 cm x 80 cm qui ont la fonction de

garantir la sécurité structurelle (résistance) et de limiter les déformations.

Ces sommiers sont soutenus par des piliers préfabriqués (en bleu) de section

ronde avec diamètre 35 cm.

La partie avale, sous la zone des locaux du rez supérieur, est réalisée avec

une structure mixte bois béton (épaisseur du béton 15 à 20 cm). Les trois

façades de cette partie sont réalisées avec des parois en bois statique (reprise

des actions verticales uniquement)

L’ensemble de la dalle permet de répartir les actions sismiques sur les

refends sismiques. Le rez supérieur est réalisé en bois. La masse de cet étage

est légère et peut être rapportée au niveau de la dalle sur rez inférieur pour le

calcul sismique. Les déplacements horizontaux en cas de séisme sont très

faibles et donc bien inférieurs aux limites de la norme

ESPACES CHAUDS / FROIDS

La variété du programme demandé est répartie dans les volumes de manière

à optimiser la fonctionnalité du bâtiment. Chaque espace, chaud, froid et

tempéré sont regroupés ensemble pour former un bloc chauffé à la même

température. L'économie de chauffage est évidemment un avantage mais ce

groupement permet également une économie au niveau de l'enveloppe

thermique du bâtiment.

DISTRIBUTION INTERIEURE / JOURNEE TYPE

Après avoir parqué sa voiture, l'employé entre dans le bâtiment et peut

aisément accéder aux vestiaires, au bureau du responsable, aux différents

bureaux et au réfectoire. Ensuite, la distribution intérieure permet de se

diriger vers les garages, atelier et dépôts situés au rez inférieur.

Tout le cheminement se trouve à l'intérieur du bâtiment, bien qu'un accès

extérieur permette également de lier les deux étages. Dès la prise de

possession des véhicules utilitaires, les employés peuvent prendre la route,

en passant devant le silo à sel, et les divers dépôts de matériel.

PROGRAMME

Le rez supérieur accueille les bureaux et les locaux communs, tandis qu'au

rez inférieur tous les locaux liés aux machines sont distribués par une allée

centrale tempérée, accessible par tous les véhicules.

Les niveaux sont liés par deux espaces de distribution, ainsi les bureaux ont

un accès simple et rapide aux ateliers, dépôts et garages.

Les diverses sections  dont les locaux sont partagés entre une partie bureau

et une partie garage, comme le service des eaux par exemple, sont toujours

superposées et placées de manière à être facilement accessible depuis les

escaliers.
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MATERIALITE

Le corps du bâtiment principal est prévu en bois, de sa structure jusqu'à la façade.
Posé sur un socle en béton, le bois est protégé des intempéries et apporte l'image du
site. Une structure en béton vient compléter ce bâtiment, en liant la partie bois au
terrain.

Sur la façade bois, la trame de la structure est lisible et rythme la longueur du
bâtiment de manière subtile.

CONCEPT ENERGETIQUE - UNE TOITURE EFFICACE

La compacité et la superposition des volumes selon leur besoin en chauffage
apporte une enveloppe thermique simple et un concept efficace.

Des panneaux solaires sont ajoutés en toiture pour optimiser le concept énergétique.

La ventilation naturelle des locaux est assurée d'une part par l'utilisation traversante
des locaux et améliorée grâce à des apports ponctuels en toiture.

Les avant-toits offrent également une bonne protection contre le soleil lors de fortes
chaleurs et laissent entrer les rayons lors de la période hivernale.

soleil

protection solaire

panneaux solaires

ventilation naturelle


