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CONCOURS COLLÈGE PRINCIPAL DE PULLY PYTHAGORE

INTEGRATION DANS LE SITE ET VOLUMETRIE 

Le projet s’intègre dans le site de manière à clarifier et à requalifier l’ensemble des espaces de l’établissement scolaire ainsi que le 
caractère public de l’Avenue C.F.Ramuz, en tenant compte des lignes directrices du plan d’affectation.

Le nouveau bâtiment, dense et efficace, se positionne dans la zone sud-est du site afin de s’éloigner suffisamment des bâtiments 
existants, de définir la limite sud et est du site de manière affirmée, mais surtout pour créer à travers son positionnement deux thèmes 
diversifiés pour l’établissement: le thème scolaire pour les terrasses et préaux au nord et au nord-est et le thème sportif pour le préau 
au sud-ouest. Les deux zones se connectent entre elles à l’aide d’un escalier extérieur, à l’image de l’escalier existant en cascade. La 
largeur du nouvel escalier est réduite afin d’estomper le caractère très monumental mais reste suffisante pour une circulation confortable 
des écoliers dans le site. 

Bien que la nouvelle construction se positionne sur la limite sud du site, les deux premiers niveaux depuis le rez-de-chaussée inférieur 
sont en retrait (niv. -1 et niv. -2). Ceci permet de se protéger du bruit de la rue et de créer un accès aux aménagements extérieurs et à 
la piscine. 

ACCESIBLITE 

Le projet maintient et renforce les accès existants au nord et au nord-est (Avenue des Collèges, Chemin du Préau). Un premier groupe 
des places vélos demandées (20 places), affirme cet accès au préau entre le bâtiment existant et la nouvelle construction. 

Les accès depuis le sud sont cependant revus afin de préserver la sécurité des écoliers et des sportifs. Le caractère public sud est 
renforcé mais le site reste protégé des riverains et du grand public. On propose donc deux accès en relation avec l’avenue C.F.Ramuz: 
un accès depuis le sud-ouest (à proximité duquel on trouve les places de dépose minute demandées ainsi que 20 places de parc pour 
vélos) et un accès devant l’entrée de la nouvelle salle de sport VD5 (zone sud-est). Les sportifs et les écoliers peuvent accéder au préau 
sud à travers le couvert devant la salle de sport, parallèle au trottoir de l’avenue qui sera élargi. Ici, on peut facilement déposer une 
personne en fauteuil roulant, qui aura un accès de plein pied aux aménagements extérieurs sud. 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Le projet propose une grande superficie de préau compte tenue de la situation du site. En fin de chantier, 4’270 m2 de préau seront à 
disposition des écoliers. Le préau de l’école enfantine est préservé à 100% en l’état. Les nouvelles constructions aident à ce que son 
caractère intime soit maintenu. Deux grands préaux complètent la proposition : le préau au nord-est, ayant une vocation plutôt scolaire 
et le préau sud-ouest ayant plutôt une vocation sportive. Le second peut être utilisé par toutes les tranches d’âge. Le préau au nord-
est offre deux ambiances différentes : celle de la «cour scolaire» entre bâtiment existant et nouvelle construction et celle du «balcon-
belvedère» à l’est. 

Les couverts existants restent intouchés et seront dédiés aux tranches d’âge inférieures. Un potentiel d’agrandissement est détecté au 
niveau du couvert est devant l’entrée du Collège Principal. Un éventuel développement du projet pourrait prévoir son agrandissement, 
mais au niveau du concours le projet ne s’engage pas à des aménagements supplémentaires des structures existantes. 

Un nouveau couvert de 85m2 est proposé dans le prolongement du préau supérieur et en relation avec l’entrée du nouveau bâtiment. 
90m2 de couvert en sus sont repartis dans le bâtiment de la nouvelle école sous forme de balcons. Les balcons, un sur chaque étage 
d’école, sont facilement accessibles pendant les pauses courtes entre cours et bénéficient de la lumière du sud et de la vue sur le lac 
et les montagnes. Un couvert supplémentaire est créé sous le porte-à-faux et devant la salle de sport. Sa partie ouest est protégée de 
l’avenue C.F.Ramuz à l’aide d’un parapet et du nouvel alignement de tilleuls.  

DEVELOPEMENT DURABLE, ECOLOGIE ET ENERGIE

Afin d’atteindre l’objectif écologique souhaité, le projet se veut tout d’abord économique et logique. La compacité du volume et les 
synergies des fonctions sont un premier outil dans ce sens. La superficie de l’enveloppe est optimisée et les charges d’exploitation 
maitrisés. Le parti pris de positionner l’école sur la salle de gymnastique laisse un espace très étendu non bâti à l’ouest. La possibilité 
de réorganiser l’équipement sportif extérieur et de densifier le site davantage dans le futur est conservée, tout comme un avantage 
considérable concernant les surfaces perméables et de pleine terre. Une grande partie des surfaces des préaux (obligatoirement non 
végétalisée afin d’être utilisée par les élèves) sera revêtue en enrobé perméable. 

L’économie de matière a été jugée plus importante que l’utilisation d’un matériau biosourcé pour la structure. La devise de la stratégie 
choisie est : «économie de matière = économie de matière grise». Le choix du béton pour la structure permet d’avoir des compositions 
de sols plus optimisés et de réduire le volume du bâtiment davantage. De plus, étant dans un contexte très contraignant et ayant des 
difficultés de mise en œuvre inévitables (au niveau des travaux spéciaux par exemple), le gros œuvre doit être économe. Le béton sera 
recyclé et l’approvisionnement pourra se faire à moins de 25Km du chantier (Gravière de la Claie-aux-Moines à Savigny). Les seuls 
éléments ne pouvant pas être en béton recyclé seront les poteaux préfabriqués. Les éléments en béton aideront en plus à combattre la 
surchauffe estivale car une inertie thermique substantielle sera garantie.  Pour le second œuvre, la priorité est donnée aux matériaux 
biosourcés (cloisons légères en structure bois, revêtements en bois, fenêtres en bois). 

La conception de l’enveloppe du bâtiment avec une épaisseur d’isolation conséquente (isolation en laine minérale favorisée) et 
l’installation d’un triple vitrage associés à un système de ventilation double flux consolide le concept énergétique et écologique. La 
réalisation d’une toiture végétalisée réduira les îlots de chaleur en ville et permettra de réduire le volume d’un potentiel bassin de 
rétention d’eau. La biodiversité sera encouragée et une vue plaisante sera garantie pour les bâtiments en amont. La quantité des 
panneaux photovoltaïques demandés sont prévus également sur la toiture. Les matériaux de la façade (allèges et stores) seront à 
albedo élevée. Une grande partie de la façade sud du bâtiment est en retrait à l’aide du porte-à-faux et des balcons. Ceci permettra 
d’atténuer les gains solaires en été sans les perdre en hiver. 
Tant l’intérieur que l’extérieur du bâtiment sont conçus en matériaux robustes afin de minimiser l’entretien et de garantir une longue 
durée de vie. 

La cage d’escalier du nouvel bâtiment est conçue comme un dispositif passif. Positionnée au sud, elle amplifie les gains solaires en 
hiver. En été, les portes vers les balcons pourront rester ouvertes en continu et activer la ventilation naturelle à l’aide également de 
l’ouverture en toiture (verrière comprenant aussi des ouvrants). 
L’arborisation du site est optimisée compte tenu des différentes contraintes (équipement sportif, espaces de circulation et de jeu). Le 
concept existant des «arbres plantés sur dalle» est maintenu et coordonné avec le concept structurel de la salle de gymnastique. Ainsi, 
la partie du préau entre bâtiment existant et nouvelle construction profite de son propre caractère et de sa propre ambiance malgré le 
vis-à-vis.  

PROTECTION CONTRE LE BRUIT ROUTIER

La protection contre le bruit routier est un des enjeux principaux du projet surtout en raison de l’implantation du bâtiment en partie sud. 
Le sujet a été traité à plusieurs niveaux: tout d’abord à l’aide de la volumétrie et de la répartition du programme, puis à l’aide d’un choix 
de systèmes et des matériaux performants. 

Le hall d’entrée de la salle de sport et la buvette sont positionnés dans la zone la plus proche de l’avenue, car ces locaux ne présentent 
pas de grande sensibilité au bruit extérieur. Tout de même, à l’aide du retrait à ce niveau, la distance moyenne entre bord de chaussée 
et façade est de 10m. 
Le premier étage depuis l’avenue est également en retrait et tous les bureaux ont leurs fenêtres ouvrantes côté est ou ouest. Les 
parloirs, n’étant pas utilisés en continu, pourront être ventilés mécaniquement. Le troisième étage depuis l’avenue (niveau 0 du projet) 

est aligné à la limite de construction mais à 6,5m de hauteur. Les locaux ayant une façade sud à cet étage sont : la bibliothèque, la salle 
de psychomotricité et le studio radio. La bibliothèque est étendue sur toute la partie est du bâtiment et la ventilation naturelle pourra se 
faire depuis l’est et éventuellement le nord. De plus, seul le desk d’accueil se trouve proche de la façade sud ; les zones de lecture sont 
au calme. La salle de psychomotricité sera ventilée depuis l’ouest. Le studio radio sera ventilé uniquement mécaniquement. Un rideau 
phonique à zip pourra être déployé pendant les enregistrements afin de garantir une insonorisation parfaite. Le reste du temps le local 
pourra bénéficier d’une belle lumière naturelle. 

Aux étages supérieurs (minimum 10m de hauteur par rapport à la chaussée), la trame centrale de la façade sud est occupée par des 
balcons et en suite par la cage d’escalier. Les deux classes de chaque étage ayant une partie de façade au sud bénéficient d’une 
double orientation. A l’aide des balcons une ventilation naturelle est possible (direction est-ouest) en utilisant des ouvrants (côté 
façade extérieure est et ouest) et des clapets de ventilation (côté balcons). Les éventuels ouvrants sur la façade sud peuvent être utilisés 
pour ventiler pendant les pauses et la récréation. Le vitrage utilisé pour toute l’enveloppe est un triple vitrage phonique.

PROGRAMME 

Ayant comme objectif une emprise réduite pour le nouveau bâtiment afin de donner des réponses pertinentes vis-à-vis des contraintes, 
et pour réduire les coûts de construction et d’exploitation, le projet propose les fonctions «empilées». Ceci est en accord avec le terrain 
naturel en forte pente et l’aménagement du sol en terrasses et permet des synergies au niveau des circulations verticales (ascenseur, 
escalier). 

Les écoliers rentrent principalement par le préau haut (niveau 0 du projet). Sur ce niveau on trouve la bibliothèque scolaire, qui devient 
un élément clé pour l’établissement. Elle est centrale, facilement visible et accessible. Elle bénéficie d’un très bon éclairage naturel 
venant principalement de l’est. En partie ouest de ce même niveau on trouve le PPLS avec son accès indépendant.

Les salles de classes se trouvent aux niveaux 1,2 et 3. Les élèves y accèdent à travers l’escalier du hall. Les salles de cours (locaux 
1.1) sont placées systématiquement à l’est afin d’avoir un éclairage naturel de qualité. Les salles spéciales sont placées à l’ouest et 
les salles de dégagement vers le nord. Toutes les classes ont un apport de lumière double. Les salles qui se trouvent sur le côté nord 
bénéficient également d’un apport de lumière depuis le sud (en second jour) à travers une cloison laissant passer la lumière. Ceci crée 
un plan traversant et orienté vers la vue panoramique du site. En outre, les salles de dégagement peuvent s’étendre visuellement et 
fonctionnellement vers l’espace central entre les classes. Ainsi, ce dernier devient aussi un lieu pour les activités communes et les 
travaux de groupe et renforce les principes du co-enseignement et du système éducatif participatif. 

L’accès à la zone administrative se fait également à partir du hall d’entrée (niveau 0), à travers l’escalier central. Elle se trouve au niveau 
-1. Elle est conçue comme un grand plateau de direction et de gestion, raison pour laquelle elle est en lien également avec l’économat. 
L’économat dispose d’un accès pour les livraisons à l’est du site. Le transport du matériel scolaire peut facilement se faire à travers 
l’ascenseur et aussi à travers le second accès depuis l’ouest. L’administration est également facilement accessible pour le public ou le 
personnel depuis le rez-de-chaussée bas (accès indépendant à l’escalier central depuis le parvis de la salle de sport). 

La salle de gymnastique double, semi-enterrée, se trouve dans la zone inférieure du projet. On propose deux accès de plein pied vers 
les locaux du hall d’entrée et de la buvette. L’accès pour les écoliers se trouve à l’ouest et en relation avec le préau. L’accès pour les 
spectateurs se trouve au sud, en relation directe avec l’avenue C.F. Ramuz. Les écoliers peuvent toujours y accéder à travers l’escalier 
intérieur de l’école pendant les heures scolaires. 
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CIRCULATION VERTICALE ET CONCEPT INCENDIE 

L’escalier central vers le sud qui connecte tous les niveaux du nouveau bâtiment est un élément clé du projet non seulement comme 
geste architectural (promenade architecturale bénéficiant du panorama Lémanique) mais aussi comme élément principal de la stratégie 
de protection contre les incendies. Vu que la solution d’évacuation est inhabituelle pour un bâtiment de moyenne hauteur, l’ECA 
du canton a été consultée déjà en phase concours afin de proposer un concept réalisable. 

L’escalier utilisé par les élèves et les enseignants au quotidien est à la fois la voie d’évacuation verticale du projet. Ceci est possible car la 
superficie de plancher de la partie école du projet est inférieure à 900m2. Au niveau de l’administration (niveau -1) cette limite est garantie 
en séparant l’économat en tant que compartiment feu séparé, avec des voies d’évacuation distinctes (2 sorties, l’une à l’opposé de l’autre 
et protégées au nord par le volume de l’économat et du préau haut - ceci est admis car le local recoit un nombre de personnes très 
limité). La salle de sport est gérée également de manière séparée, ayant deux voies d’évacuation distinctes. Les spectateurs s’évacuent 
à travers l’espace du hall/buvette de plein pied. 

L’escalier sera ainsi encloisonné et séparé des autres circulations horizontales. Des portes ouvertes en continu (afin de ne pas contraindre 
la circulation quotidienne) seront dotées d’un système d’asservissement à la détection incendie. La porte d’entrée à l’école au nord, 
également dotée d’un système d’asservissement, sera fermée et non utilisée pour l’évacuation, qui se fera exclusivement au sud, le lieu 
sûr étant le parvis de la salle de sport.   
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CONCOURS COLLÈGE PRINCIPAL DE PULLY PYTHAGORE

FACADES ET MATERIALISATION

Le projet s’exprime de manière contemporaine et adopte un vocabulaire d’une école en contexte urbain. Le concept des façades suit 
les principes de simplicité et de sobriété présents déjà dans la composition volumétrique. Les contraintes concernant la façade nord 
(matériaux RF1) ont orienté les choix vers des matériaux minéraux. 

En réaction à la vue panoramique le projet propose un travail en bandes. Un avantage de ce concept est la possibilité de réduction des 
surfaces vitrées en gardant le geste intouché. Le niveau des allèges proposé est à 65cm du sol fini (hauteur totale du bandeau : 1.20m) 
mais pourrait facilement attendre 1m – 1.10m sans que le principe soit trahi. Une mesure supplémentaire pour la réduction du vitrage 
serait l’intégration d’un rythme de panneaux opaques à certains endroits sur la base de la trame proposée. Cet exercice pourrait faire 
l’objet d’un développement plus en détail, suivant un calcul précis des values U et G.

Le mur de soutènement nécessaire à la limite sud du préau inférieur, rappelle l’ancien mur et renforce la composition horizontale de 
l’élévation sud du complexe. 
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BIBLIOTHEQUE

TOITURE

- panneaux solaires

- toiture végétalisée extensive

- substrat ep. moyenne, ép. 12 cm (ép. 16 cm

sous les panneaux solaires, ép. 8 cm entre les

panneaux solaires)

- couche filtrante anti-racines, géotextile

- natte drainante avec rétention d'eau, ép. 5 cm

- couche de séparation, géotextile

- étanchéité

- isolation thérmique en pente,

 ép. moyenne 20 cm

- pare-vapeur

- dalle béton armé recyclé, ép. 38 cm

- faux-plafond acoustique, bois perforé 2 cm

sous 4 cm de laine minérale

Solstice d'été (21 juin)

- hauteur du soleil à midi 67°

Equinoxe (21 mars et 23 septembre)

- hauteur du soleil à midi 44°

Solstice d'hiver (21 décembre)

- hauteur du soleil à midi 20°

PLANCHERS ETAGES

- revêtmenet en marmoleum

- chape flottante en ciment, ép. 5 cm

- isolation phonique et thermique, ép. 4 cm

- dalle béton armé recyclé, ép. 38 cm

- faux-plafond acoustique, bois perforé 2 cm

sous 4 cm de laine minérale

FENETRES

- allège de 65 cm avec tablette bois massif épicéa

- fenêtres triple vitrage bois-métal, cadre intérieur

en épicéa apparent, finition extérieure en

aluminium éloxé, ouvrants oscillo battants

- garde-corps extérieur en acier galvanisé de 35 cm

- stores extérieurs à projection motorisés

RADIERS CONTRE TERRE

- revêtement de sol

- chape flottante en ciment, ép. 5 cm

- isolation phonique et thermique, ép. 4 cm

- dalle béton armé recyclé, ép. 38 cm

- isolation thermique en verre cellulaire, 20 cm

- béton maigre, 5 cm

- grave recyclée non gélive

- natte géotextile non tissée

MURS CONTRE TERRE

- natte filtrante

- isolation thermique EPS, ép. 20 cm

- étanchéité

- mur en béton armé recyclé, ép. 30 cm

MURS RIDEAU DU RDC

- profilé aluminium (type Schüco) avec les

montants bois côté intérieur

- triple vitrage

- verre émaillé au droit de la tête de dalle

- isolation thermique en laine minérale

MURS EXTERIEURS

- bardage composite ciment-verre

 (type Stahlton Ecomur)

- vide de ventilation de 4 cm

- pare-vapeur

- isolation thermique en laine minérale, ép. 20 cm

- allège en béton recyclé finition brut côté

intérieur, ép. 15 cm
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COUPE ET ELEVATION DE DETAIL, échelle 1:50

PHASE I, 100% des locaux intérieurs - surface de préau garantie: 2’440m2

Ia_délimitation du chantier, installations provisoires et démolitions

IIa_délimitation, installations provisoires, démolitions, terrassement 
et aménagement

IIb_délimitation, installations provisoires, démolitions, terrassement 
et aménagement de la zone devant la piscine puisque l’accès 
depuis  l’est est garanti

Ib_excavation, construction 

PHASE II, équipement sportif extérieur et aménagements - surface de préau garantie: 2’530m2 à 4’020m2

abri PC

LEGENDE

surface de préau utilisable

escalier provisoire

limite de chantier 

démolitions

emprise d’excavation

accès piscine

zone 1

zone
 2

conteneurs

dalle portée entre 
2 treillis

dalle portée entre 2 
poteaux

tirant

treillis sur 2 niveaux

contreventement, direction nord-sud

principe du treillis sur 2 niveaux (axes C et D)

principe:

la structure de la salle de sport est intégrée dans l’école

avantage: 

un gain de 1.5m X 910m2 au minimum sur la hauteur totale du batiment par rapport 
à un système avec des poutres conventionnelles 

contreventement, direction est-ouest

dalle portée entre 
voile et treillis

lanternaux 
“porteurs”

CONCOURS COLLÈGE PRINCIPAL DE PULLY PYTHAGORE

CONCEPT STRUCTUREL

La structure porteuse est réalisée en totalité en béton armé, à l’exception des quatre contreventements métalliques, des quatre tirants 
métalliques supportant le porte-à-faux et des deux poutres métalliques nécessaires pour franchir la portée de 33m de la double salle de 
gymnastique. Le choix du «béton» permet de conférer aux différentes réalisations une qualité supérieure en termes de durabilité dans le 
temps, au niveau du confort d’exploitation, tout particulièrement du point de vue phonique et en termes de sécurité (incendie, séisme). 

Le bâtiment repose sur une fondation de type radier général avec des surprofondeurs linéaires au droit des murs et ponctuelles au droit 
des piliers. Des dalles pleines, d’une épaisseur de 38 cm, permettent la réalisation des portées proposées. 

Verticalement, le système porteur se compose d’un système poteaux-dalles pour une trame de 10.95-11.2m par 7.95-9.25m. Ce système 
permet une grande flexibilité au niveau des aménagements intérieurs.
Un noyau en béton armé accueillant l’ascenseur ainsi que deux contreventements par direction orthogonale à tous les niveaux et 
jusqu’aux fondations assurent la stabilité horizontale de l’école et sont aptes à résister aux efforts sismiques. 
Ce système vertical choisi, permet une grande économie en termes de temps d’exécution. En effet, les piliers sont tous préfabriqués et 
pourront être mis en place rapidement. De plus, le nombre de porteurs étant minimisé et toutes les dalles étant des dalles pleines (et 
donc facilement et rapidement coffrées), l’exécution générale des étages de la structure peut être optimisée au niveau du temps.

Au-dessus de la nouvelle salle de gymnastique se trouveront deux poutres en treillis métalliques et en voile plein. Afin de franchir la 
portée de 33m, ces dernières seront réalisées sur une hauteur de deux étages : les niveaux -1 et 0. Le choix de poutres sur deux niveaux 
permet d’avoir une grande hauteur statique et ainsi une utilisation optimale de la matière. Pour accélérer la construction, les poutres 
seront en partie préassemblées au maximum en atelier pour être complétées sur site. La dernière partie de la salle (entre les axes D1 
et D2 du schéma ci-dessus) sera portée par les lanterneaux, qui deviennent porteurs au sens nord-sud. 

Un porte-à-faux d’une longueur de plus de 4m sera construit sur toute la longueur de la face Sud de l’école. Ce dernier commence au 
niveau 0 et monte jusqu’au niveau +3. Pour que sa réalisation soit possible, un système de quatre tirants aux niveaux +2 et +3 vient 
reprendre les poteaux des façades extérieures, eux aussi en traction, afin de soutenir et transférer les charges du porte-à-faux aux 
poteaux qui descendent jusqu’aux fondations. 

PHASAGE

La mise en œuvre du projet est conçue en deux phases afin que toutes les contraintes d’exploitation soient respectées. 
La première phase comprendra le bâtiment de l’école avec la totalité du programme des locaux (école 7-8P, administration, bibliothèque, 
PPLS, économat et salle de sport double type VD5) et l’aménagement du passage traversant le site côté ouest. 

La seconde phase comprendra les aménagements extérieurs, à savoir : le réaménagement du terrain de basket extérieur existant, 
l’aménagement d’un terrain de basket supplémentaire, la piste de saut en langueur, 20 places de stationnement pour vélos et 4 places 
dépose minute. 

Pendant toute la période de travaux envisagée, un minimum de 2’440m2 de préau scolaire est garanti. De plus, les élèves auront à 
disposition au minimum 2 terrains de sport à tout temps. 


