
7.1
Locaux

techniques
35,00m2

7.1
Locaux

techniques
20,36m2

6.1
Salle d'audition

141,56m2

1.3
Salle ACT/ACM

72,39m2

1.3
Salle ACT/ACM

51,00m2

1.4
Salle d'appui

34,48m2

1.2
Salle de classe enfantine

116,80m2

7.1
Locaux

techniques
31,28m2

1.4
Salle d'appui

41,14m2

3.1
Réfectoire

224,94m2

4.1

10,67m2

4.1

9,87m2

4.1

22,07m2

4.1

18,78m2

6.1
Vestiaire
15,98m2

6.3
Salle

individuelle
20,91m2

6.4
Salle d'attente. Hall cafétéria

43,32m2

6.3
Salle

individuelle
20,77m2

6.3
Salle

individuelle
33,53m2

6.3
Salle

collective
39,18m2

6.3
Salle individuelle

32,56m2

6.3
Salle individuelle

35,88m2

6.3
Salle individuelle

32,29m2

6.3
Salle individuelle

34,95m2

4.1

8,40m2

4.1

12,34m2

Plan masse.   E:1/500

INTARSIA
Commune d'Estavayer-le-Lac
Mandats d'étude parallèles:
Transformation du bâtiment scolaire du Sacré Cœur.
Stähelin Architectes SA & Buchs et Plumey SA

A

DBPlan d'étage. Rez-de-chaussée inférieur.   E:1/200

DB

A

C C

Intarsia
un bâtiment représentatif et sa dépendance dans un grand parc.

A l'origine, le bâtiment du Sacré-Coeur a été construit sur les plans du Père
Viktor Stürmle de l'abbaye d'Einsiedeln. Il peut être lu comme un ensemble
avec un corps principal et trois ailes ou bien comme une composition de
différents volumes adjoints, bien lisibles par des saillies en façade, et reliés
par un corridor intérieur.

Dans la volonté de ne pas seulement sauvegarder le bâtiment existant dans
son parc et de démolir les ajouts des décennies passées, nous proposons
une nouvelle lecture du Sacré-Coeur dans son contexte.

Le bâtiment est complété, côté nord, par un volume qui vient s'insérer
contre les trois ailes (intarsia). Le nouveau bâtiment n'est qu'un volume
supplémentaire dans la logique du plan initial et qui reste également
clairement reconnaissable en façade et au niveau de sa volumétrie
légèrement en saillie par rapport à l'existant. Cette articulation n'est pas
accentuée par d'autres éléments, tels que des passerelles ou des joints. Le
nouveau bâtiment sert également à compléter le système de circulation, tel
un cloître, autour des deux cours nouvellement créées et initialement
pensées par le Père Stürmle.

Elévation. Façade Sud   E:1/200

Coupe AA.   E:1/200

BUS

abri vélo

abri vélo

6-7H

3-4H

1-2H

Vue du clôitre.Vue de l'ensemble. Façade Nord.
Façades avec valeur historique et ajout d'une
façade nord valorisant l'ensemble.

Implantation de la nouvelle aille dans la logique
du bâtiment existant

Nouveau système de circulation renforcé par
l'idée de clôitre.

 Cette composition permet de maintenir le parc dans son ensemble et
d'aménager un espace vert magnifique au nord du Sacré-Coeur, libre de
toute construction, et servant de cour de récréation pour les plus petits.

Il n'y a qu'un seul bâtiment d'école, compact, très clairement organisé au
niveau typologique et efficace dans son fonctionnement. Les douze salles
de classes supplémentaires aux étages sont complétées par un nouveau
réfectoire au niveau du rez-de-chaussée qui, par son aspect traversant et
transparent permet de créer un lien visuel entre les cours et le parc.

Les façades du nouveau volume reprennent le thème des voûtes, avec un
rappel des fenêtres voûtées au premier étage du bâtiment ancien, mais
également de celles de la chapelle. Cette forme permet de se différencier
des façades existantes, tout en respectant une certaine échelle cohérente.
Un autre aspect important, c'est la volonté d'orienter le Sacré-Coeur, qui
désormais se trouve au centre d'un parc, également vers la vieille ville et le
lac, en faisant disparaître le côté "arrière de bâtiment".

La double salle de gymnastique - telle une dépendance -  avec le terrain de
sport se trouve dans le parc. Son architecture se différencie du bâtiment
scolaire massif par une construction et matérialisation en bois. Une belle
transparence au niveau du sol permet d'exercer des activités sportives
dans un cadre vert magnifique.

1-2H
3-4H

6-7H
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5.2
Bureaux
34,24m2

5.2
Bureaux

8,24m2

5.2
Bureaux

7,43m2

1.1
Salle de classe primaire

72,65m2

1.1
Salle de classe primaire

81,85m2

9.1
Salle polyvalente

181,75m2

1.1
Salle de classe primaire

74,98m2

1.4
Salle d'appui

43,54m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1.2
Salle de classe enfantine

117,61m2

4.1

4,03m2

4.1

4,03m2

4.1

16,97m2

4.1

18,74m2

1.1
Salle de classe primaire

72,62m2

10.1
Chapelle
222,76m2

1.1
Salle de classe primaire

97,69m2

1.1
Salle de classe primaire

79,81m2

1.4
Salle d'appui

34,75m2

1.3
Salle ACT/ACM

64,56m2

5.2
Bureaux
18,76m2

5.2
Bureaux
14,87m2

1.1
Salle de classe primaire

71,44m2

1.1
Salle de classe primaire

74.25m2

5.1
Salle des maîtres

207,23m2

1.1
Salle de classe primaire

81,85m2

1.1
Salle de classe primaire

84,16m2

1.2
Salle de classe enfantine

116,40m2

4.1

26,70m2

4.1

21,34m2

4.1

5,31m2

4.1

4,03m2

4.1

4,03m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1-2 H

3-4 H

6-7 H

6-7 H

A

DB

DB

A

C C

Plan d'étage. Rez-de-chaussée supérieur.   E:1/200

A

DB

DB

A

C C

Plan d'étage. Premier étage.   E:1/200

Elévation. Façade Est   E:1/200

Coupe BB.   E:1/200

Elévation. Façade Nord   E:1/200

Coupe CC.   E:1/200

Elévation. Façade Ouest   E:1/200

Coupe DD.   E:1/200

Vue du pavillon du sport dans le parc.

Le parking
Le parking actuel est maintenu et légèrement réaménagé de manière à accueillir l’arrivée du bus
scolaire. Les différents flux piétons et ceux des véhicules ne se croisent jamais. Le parking est aménagé
comme un giratoire où les places de parc sont installées sur les côtés en épis. Les véhicules le traversent
et y ressortent sur une voie continue sans croisement. L’arrêt du bus scolaire est aménagé le long de
cette boucle comme un arrêt de bus traditionnel, maintenant le bus sur une voie de roulement sans
piéton. L’arrêt de bus est positionné au plus prêt de l’école sur l’axe piéton principal qui dessert toutes les
entrées.

L'école dans le parc.

Le parc du Sacré-Cœur est une composante d’un large système vert, aux limites diffuses, qui s’étend au
sud des remparts et s’oppose à l’environnement minéral très morcelé que compose la vieille ville.
Le parc anglais est la pièce maitresse du système dont découlent les principes d’aménagements. Telles
les différentes fabriques qui ponctuent le parc existant, les nouveaux éléments (abri vélo, halle de sport,
couverts) sont imaginés comme des objets légers, laissant le paysage les traverser.
La halle de sport délicatement posée sur le sol du parc, apparaît comme un pavillon au sein de celui-ci.
Les cheminements reprennent les dessins gracieux de ceux qui serpentent le site aujourd’hui. Les
nouvelles plantations répondent aux contextes environnants, ouvrant certains espaces, protégeant des
vents dominants, filtrant des vues et en cadrant d’autres.

Les principes
Les principes forts d’aménagement sont conservés et leur mise en œuvre est aboutie. Une étude fine de
la mise en œuvre des principes permet l’optimisation des propositions. Ces principes sont :

1. La mise en place d’un filtre arboré, incluant les plantations existantes, qui cache (masque, voile, fait
disparaître) la zone artisanale et offre un dégagement visuel sur la ville historique, le lac et le jura, au
nord-ouest.
2. La mise en valeur du parc historique et l’extension de celui-ci sur l’ensemble de la parcelle pour
plonger l’école au cœur d’un parc généreux.
3. La mise en place d’un nouveau cheminement desservant l’ensemble des nouvelles entrées aux
bâtiments, connectant tous les accès sur le site et dégageant des espaces polyvalents et récréatifs en
durs.
4. Offrir trois espaces récréatifs distincts, selon les classes d’âge des élèves.

Les cours intérieures
Les deux cours intérieures sont aménagées avec les mêmes principes mais leur végétalisation est
radicalement différente l’une de l’autre. Ceci permet de les différencier instantanément et ainsi de
faciliter l’orientation des utilisateurs des coursives. Les plantations sont effectuées en pleine terre, à
hauteur du sol, conservant la lecture d’un espace généreux. La cour ouest met en scène les fines et
légères couronnes des bouleaux sur un tapis de fougères tandis qu’une véritable jungle de vivaces aux
grands feuillages surplombés de pins aux allures de sculptures agrémente la seconde cour. Dans chaque
cour un passe-pied traverse les plantations et invite à la rêverie.
Un élément de gradin périphérique permet de reprendre les niveaux devant le bâtiment existant. Au pied
des façades de la nouvelle extension, un espace dégagé permet un ensoleillement maximum et offre une
surface qui peut être agrémentée d’une terrasse.

Les espaces récréatifs.
Les trois espaces récréatifs sont clairement distincts. Ils prennent place devant les façades aux
orientations différentes. Un filtre végétal délimite spatialement les différents espaces.
Chaque espace de récréation est aménagé par un couvert, une surface en dure qui sert de support à un
marquage au sol ludique et d’une surface en pelouse équipée de jeux simples, tel que des parcours
d’équilibre. Les espaces sont bordés d’une végétation aux différentes typologies (solitaire, groupe,
bosquet, sous-bois) devenant de véritables éléments de jeux. De petites plates-bandes de culture
potagères ludiques pourraient bien être mise en place. Les couverts ainsi que l’aménagement sous les
couverts sont adaptés en fonction des âges des enfants. Les plus petits profiteront d’un couvert composé
de trois éléments plus petits permettant un usage de l’espace par plusieurs petits groupes, et ramenant
ainsi le couvert à l’échelle des enfants. Le couvert des Harmos 3-4 est composé de deux sous-espaces
aménagés sur deux niveaux différents tandis que les plus grands profiteront d’un couvert composé d’un
élément plus généreux dégageant un plus large espace central. Chaque couvert est installé le long du
nouveau cheminement, entre les zones aux surfaces en durs et les pelouses.

3. Mise en place des nouvelles connections piétonniers. 4. Offre des espaces récréatifs distincts.

1. Filtre arboré qui cache ou dégage visuellement. 2. Mise en valeur et extension du parc historique.

Gestion différencée
Un principe de gestion différenciée est appliqué à l’ensemble des surfaces végétalisées offrant ainsi une
large diversité de milieux et autant de qualités biologiques. Il en résulte une optimisation des coûts
d’entretien et un développement des qualités esthétiques du parc.

Concept structurel et parasismique.

Concept  structurel de la nouvelle aile.
La structure porteuse de l’agrandissement, réalisée en béton armé, est
imaginée dans la continuité du bâtiment existant qu’il complète. Les
porteurs verticaux sont disposés essentiellement en façades et le long de
la cloison intérieure du couloir de distribution, prolongeant ainsi la logique
structurale du bâtiment existant. Les dalles portent alors selon une
direction préférentielle avec une portée maximale d’environ 9m.
Les salles de classes et le réfectoire sont libérés de tout élément porteur,
ce qui offre une grande modularité à ces espaces.
Les façades et la cloison intérieure du couloir sont composées d’une
succession de voûtes disposées les unes sur les autres sur les 4 niveaux
que comporte le bâtiment. Les voûtes des étages de petites dimensions
reposent sur des voûtes de plus grandes dimensions au rez-de-chaussée.
La transition entre ces différents éléments est assurée statiquement grâce
à une disposition symétrique des voûtes et à l’intégration d’un tirant dans la
dalle sur rez-de-chaussée qui garantit l’équilibre des voûtes inférieures.
La stabilité du nouveau bâtiment est assurée, dans le sens longitudinal par
les façades et la cloison intérieure qui fonctionnent comme des cadres
multiples ou des voiles ajourés, et dans le sens transversal par les murs de
pignon. La ductilité de ces éléments structuraux, et particulièrement des
voûtes, sera garantie par des choix constructifs appropriés.

Concept parasismique
Le nouveau bâtiment, appliqué contre le bâtiment existant en forme de
«  E  », confère à l’ensemble une symétrie avantageuse pour le
comportement parasismique de la structure existante.
Moyennant la réalisation de liaisons structurales adéquates,
l’agrandissement peut être considéré comme un refend de stabilisation
longitudinal capable de soutenir les ailes transversales du bâtiment à leur
extrémité nord, qui constituent l’une des faiblesses actuelles du bâtiment
en cas de séisme. A la compression, la liaison peut être assurée
directement par contact entre les planchers et les dalles. A la traction, des
tirants métalliques (plaques) fixés sur les planchers existants doivent être
ajoutés jusqu’aux murs de façade pour garantir un comportement solidaire
des différentes parties de l’ouvrage. Du côté de l’aile ouest, la réalisation
d’une dalle pour combler la cage d’escalier actuelle peut être exploitée
pour créer plus facilement cette liaison.

Ces interventions relativement simples corrigent qualitativement le défaut
de forme intrinsèque de l’ouvrage et permettent de réduire
considérablement les effets torsionnels pouvant se produire lors d’un
séisme. Le nouveau bâtiment bénéficie quant à lui d’une capacité
suffisante pour absorber les effets supplémentaires occasionnés par les
parties adjacentes à stabiliser.
Le corps principal du bâtiment existant, qui assure aujourd’hui une grande
part de la stabilité longitudinale de l’ouvrage, sera également sensiblement
soulagé par l’ajout du nouveau bâtiment.
Une analyse approfondie du comportement de l’ouvrage est nécessaire
pour évaluer si des mesures de renforcement, tels que des nouveaux
refends en béton armé, sont nécessaires dans le corps principal du
bâtiment existant.
Dans le cadre d’une telle étude, la proportionnalité des mesures par
rapport à leur coût, leur efficacité et à leur impact sur la valeur
patrimoniale du bâtiment existant devra être vérifiée. Dans ce contexte, le
nouveau bâtiment projeté remplit avantageusement ces critères et
constitue une mesure de renforcement efficace et proportionnelle.

Concept de la halle de sport
La structure porteuse de la halle de sport valorise l’utilisation du matériau
bois au cœur du parc du Sacré-Cœur, renforçant ainsi la volonté
architecturale et paysagère souhaitée pour ce pavillon.
La toiture est composée de panneaux de couverture autoportants disposés
sur des pannes transversales en bois lamellé-collé (BLC) qui s’appuient sur
les poutres principales située au centre de la double halle et en façade sur
les poteaux inclinés, par l’intermédiaire d’une poutre de répartition. La
hauteur variable des pannes épouse la pente transversale de la toiture et
assure ainsi simplement l’évacuation des eaux de toiture.
Les 2 poutres principales sont réalisées en BLC hêtre hybride (GL48HYB)
afin de limiter la hauteur totale du bâtiment. Elles reposent sur les poteaux
de façade au moyen d’une poutre de répartition en BLC et sur des porteurs
verticaux disposés devant le bloc vestiaires.
Les 4 façades, composées d’une succession de poteaux inclinés en forme
de « V », assurent la stabilité horizontale de l’enveloppe du bâtiment.

2/3



1.1
Salle de classe primaire

79,94m2

1.1
Salle de classe primaire

72,94m2

1.3
Salle ACT/ACM

56,15m2

1.1
Salle de classe primaire

78,93m2

1.1
Salle de classe primaire

80,59m2

1.1
Salle de classe primaire

84,58m2

1.3
Salle ACT/ACM

55,74m2

1.2
Salle de classe enfantine

117,92m2

4.1

4,03m2

4.1

4,03m2

4.1

5,18m2

4.1

19,12m2

4.1

22,12m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1.1
Salle de classe primaire

80,28m2

1.1
Salle de classe primaire

81,02m2

1.1
Salle de classe primaire

81,21m2

10.1
Chapelle
84,73m2

1.3
Salle ACT/ACM

58,96m2

1.4
Salle d'appui

38,80m2

1.4
Salle d'appui

40,46m2

1.3
Salle ACT/ACM

56,78m2

1.1
Salle de classe primaire

76,31m2

1.4
Salle d'appui

40,41m2

1.4
Salle d'appui

40,47m2

1.4
Salle d'appui

37,10m2

1.3
Salle ACT/ACM

56,42m2

1.3
Salle  ACT/ACM

56,35m2

1.4
Salle d'appui

35,73m2

2.1
Appartement
du concierge

131,64m2

1.4
Salle d'appui

46,86m2

4.1

17,18m2

4.1

22,68m2

4.1

5,49m2

8.2
Local engins

124,95m2

8.2
Local concierge

19,78m2

8.2
Local materiel

22,48m2

8.4
Arbitres
19,78m2

8.4
Infirmerie

13,14m2

8.4
WC

16,43m2

8.4
WC

17,33m2

8.1
Salle de sport double

793,00m2

8.3
Vestiaires filles et garçons

49,00m2

8.3
Vestiaires filles et garçons

49,00m2

8.3
Vestiaires filles et garçons

49,00m2

8.3
Vestiaires filles et garçons

49,00m2

8.4
Maîtres
14,64m2

8.4
Maîtres
17,38m2

8.5
Salle de théorie / régie

61,74m2

Espace disponible
138,18m2

Local technique
29,05m2

air rejeté

air neuf

air soufflé

air repris

salle de classe

salle de classe

salle de classe

réfectoire

monobloc
ventilation

  Fenêtres ou vitrages

  Fenêtres Chapelle 

  Façade (sans patio)

  Façade contre patio

  Sol contre terre
  Mur intérieure contre 
  non chauffé
  Sol du grenier (froid)
  contre chauffé

Consommation d'ensemble des 
bâtiments existants (2015)

1.4 W/m²K

1.0 W/m²K

2.0 W/m²K

5.0 W/m²K

1.4 W/m²K

1.4 W/m²K

2.0 W/m²K

Remplacement fenêtres 
ou vitrages

1.5 W/m²K

doublage 2.7 W/m²K

néant 1.4 W/m²K

Crépi isolant                    
4cm,  0.08 W/m²K

0.9 W/m²K

néant 2.0 W/m²K
Laine de roche  12cm, 

0.036 W/m²K
0.3 W/m²K

Laine de roche  16cm, 
0.036 W/m²K 0.3 W/m²K

Partie reutilisé avec mesuresPartie reutilisé sans mesures

2.0 W/m²K

1.0 W/m²K

2.0 W/m²K

5.0 W/m²K

1.4 W/m²K

1.4 W/m²K

1.4 W/m²K

  Besoin annuel

  Réduction 0%

1 157 MWh

-44 %-26 %

853 MWh 653 MWh

Phasage

Le principe de phasage des travaux repose sur une exécution
coordonnée de la construction de la nouvelle aile et la rénovation du
bâtiment occupé.
Il faut compter que la réalisation de chaque phase empêche l'utilisation
de la partie en travaux pour une période qui couvre une année scolaire.

La configuration du bâtiment existant et le phasage de l'assainissement
prévu garantissent des accès sécurisés ainsi que des issues de
secours conformes durant chaque étape du chantier.

Le phasage choisit permet d'assurer que le fonctionnement de  l'école
soit maintenu durant toute l'exécution des travaux.
L'exécution en première étape de la rénovation de l'aile Est, encore
occupée par la communauté des soeurs d'Ingenbohl, assurera le
nombre minimal de salles de classes dans les étapes ultérieures.
Pour la même raison, la mise en fonctionnement de la nouvelle aile sera
assuré avant le début des travaux dans le corps principal, abritant le
plus grand nombre du salles de classes.
Actuellement il existent 12 salles de classe dans le bâtiment du Sacré
Coeur. Ce nombre sera augmenté jusqu'a 14 à la fin de la première
phase, jusqu'a 23 à la fin de la deuxième phase et finalement 34 à la fin
du projet.
Le nombre de salles d'appui et salle ACT/ACM sera aussi augmenté
proportionnellement.

Les sous-stations et centrales techniques seront placées dans les
locaux techniques existants dans l'aile central au début de la première
phase. Cet endroit au centre géométrique du bâtiment est optimal et
permet d'en maintenir la position durant toutes les étapes des travaux.
De cette manière il sera nécessaire de faire uniquement les
raccordements précisés dans chaque phase.

Il faut prévoir des espace disponibles au sud-ouest, ainsi qu'au nord du
site par la démolition de bâtiments existants. Ces espaces sont
nécessaires pour l'implantation des installations de chantier et des
aires de stockage des matériaux.

Phase 1 :
Renovation aile Est et début du travaux à la nouvelle aile.

Phase 2 :
Renovation aile Ouest et fin de travaux à la nouvelle aile.

Phase 3 :
Renovation du corps central et aménagements extérieurs.

A

DB

DB

A

C C

Plan d'étage. Deuxième étage   E:1/200

A

DB

DB

A

C C

Plan d'étage. Troisième étage.   E:1/200

Plan d'étage. Rez-de-chaussée.   E:1/200 Plan d'étage. Premier étage.   E:1/200 Plan d'étage. Deuxième étage   E:1/200

Organisation du projet

1. Locaux d'enseignement
1.1 Salle de classe primaire (30)
1.2 Salle de classe enfantine (4)
1.3 Salle ACT / ACM (9)
1.4 Salle d'appui (12)

2. Appartement du concierge

3. Réfectoire

4. Toilettes

5. Administration
5.1 Salle des maître
5.2 Bureaux

6. Conservatoire
6. 1 Salle d'audition
6.2 Salle collective
6.3 Salle individuelle
6.4 Salle d'attente / Hall

7. Locaux techniques

8. Salle de sport
8.1 Salle de sport double
8.2 Local engins, matériel, conc.
8.3 Vestiaires filles et garçons
8.4 WC, maîtres, arbitres, infirm.
8.5 Salle de théorie + régie

9. Salle polyvalente

10. Chapelle

Rez-de-chaussée inférieur :
Enseignement: s. enfantine (1), s. d'appui (2), s. ACT/ACM (2).
Commun: réfectoire.
Conservatoire: s. d'audition, s. collective, s. individuelle (8).

Rez-de-chaussée supérieur :
Enseignement: s.enfantine (1), s. primaire (9) s. d'appui (1), s. ACT/ACM (1).
Administration: s. des maîtres, bureaux (2).

Premier étage :
Enseignement: s. enfantine (1), s. primaire (9), s. d'appui (1).
Administration:  bureaux (3).
Commun: s. polyvalente, chapelle.

Deuxième étage :
Enseignement: s. enfantine (1), s. primaire (11) s. ACT/ACM (2).
Commun: mezzanine chapelle.

Troisième étage :
Enseignement: s. primaire (1) s. d'appui (7), s. ACT/ACM (4).
Autres: appartement concierge.
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Quatrième étage:
Enseign.: s. d'appui (1).

Vue d'une salle de classe.

Rez-de-chaussée :
Salle de sport double 26 x 30,5 x 8m.
Local engins, matériel, concierge.
WC, Vestiaire arbitres, infirmerie.

Premier étage :
Vestiaires filles et garçons
Vestiaires maîtres.

Premier étage :
Salle de théorie + régie.
Local disponible 140m2.
Local technique.

Concept énergétique.

Isolation du bâtiment existant
L’isolation du périmètre chauffé sera améliorée en respectant la protection du
patrimoine. Le tableau ci-dessous montre les éléments qu’on va améliorer: A la
façade contre la cour, on remplace le crépis extérieur par un crépi isolant. Par
des raisons de protection du patrimoine, on ne touche pas les façades
principales. On améliore l’isolation contre le grenier et on isole les murs qui
séparent les locaux chauffés des locaux non chauffés. On remplace les
fenêtres dégradées  ou ne possédant qu’un vitrage simple par de nouvelles
fenêtres performantes. Pour les fenêtres déjà remplacées récemment, on
remplace uniquement les verres par des verres isolants plus performants. On
améliore l’étanchéité par l’installation des joints d’étanchéité. Les vitraux de
l’église seront doublés d’un vitrage simple.
Par ces mesures, on réduit la consommation des bâtiments existants d’au
moins un quart.

Production et distribution de chaleur
La production de chaleur pour le chauffage, les monoblocs et la production
d’eau chaude sanitaire se fait par une connexion au réseau de chauffage à
distance de la ville d’Estavayer. La centrale de chauffage avec les échangeurs,
la distribution de chauffage et la production ECS restera en sous-sol, proche de
la cage d’escalier en milieu du bâtiment, là où il se trouve déjà aujourd’hui.
Dans le bâtiment existant, la distribution de chaleur se fait par des corps de
chauffe existants qui seront remplacés partiellement. Les nouveaux locaux
seront chauffés partout par un chauffage au sol. Grâce à l’excellente isolation
du bâtiment neuf, le chauffage au sol peut opérer avec des températures de
surfaces très basses, sans régulation active. Notre expérience dans plusieurs
projets similaires démontre que le principe d'autorégulation fonctionne
parfaitement sans risque de surchauffe des locaux.

Ventilation
Dans le bâtiment existant, les extracteurs existants pour la cuisine et les
toilettes seront remplacés par des monoblocs air neuf/air extrait avec
récupération de chaleur. Ils seront placés dans le grenier sous la toiture.
Dans le nouveau bâtiment, un seul monobloc, placé en sous-sol dans l'espace
disponible à côté de la centrale de chauffage, alimente l’ensemble des locaux –
au rez-de-chaussée avec des bouches d’air neuf et des grilles d’extraction
cachées dans un faux-plafond, et aux étages dans les salles de classes avec
des grilles de ventilation à déplacement d’air et des grilles d’extraction cachées
dans les armoires. Chaque local est équipé des variateurs à débit d’air pour
diminuer la consommation énergétique. Un détecteur de présence ferme les
variateurs à 20% du débit minimal en cas d’absence de personnes et les ouvre
à 100%, quand les élèves occupent les salles de classes.

Protection de surchauffe pendant l’été au bâtiment neuf
L’ensemble des vitrages est équipé de stores en toiles. Dans les salles de
classes, un rafraîchissement nocturne est envisagé en période estivale: Quand
la température extérieure le permet, les fenêtres à soufflet s’ouvrent, et le
ventilateur d’air s’enclenche pour que le local soit refroidi par l’air frais. Ce froid
est stocké dans la dalle en béton apparente. Par sa grande inertie thermique, la
dalle régule en journée la température du local.

Minergie-P aux bâtiments neufs
Avec sa relation Ath/SRE de 1.1, son excellente isolation, sa ventilation de
l’ensemble des locaux à débit variable et son système de chauffage à distance,
le bâtiment neuf (besoin annuel d’énergie pour chauffer de 42 MWh/a) peut
satisfaire les exigences Minergie-P, ce qui est aussi possible pour la halle de
sport (besoin annuel d’énergie pour le chauffage de 58 MWh/a).
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