
Total Sacré-Coeur et Annexe (salles):

1.1 Salle de classe primaire 30x
1.2 Salle de classe enfatine 4x
1.3 Salle ACT/ACM 9x
1.4 Salle d'appuis 14x

PROGRAMME

Rez inférieur (à gauche)

Annexe:
1.2 Salle de classe enfantine 4x

Sacré-Coeur:
5.1 Salle des maître 1x
5.2 Bureaux 4x
6.2 Salle collective 1x
6.3 Salle individuelle 1x
6.4 Hall, salle d'attente 1x

Salle de sport (rez):
8.4 WC+maîtres+arbitres 1x

+infirmerie
8.5 Salle de théorie/régie 1x

Rez supérieur (à droite)

Annexe:
1.1 Salle de classe primaire 4x
1.4 Salle d'appuis 2x

Sacré-Coeur:
1.1 Salle de classe primaire 5x
1.3 Salle ACT/ACM 2x
1.4 Salle d'appuis 2x
3.1 Réfectoire 1x

Remarques:
-Rochade salle des maître avec le réféctoire avec objectif de 
créer des synergies avec la chappelle en groupant  les 
locaux selon leurs relations directes. Donner une 
infrastructure autonome à l'aile est avec des accès distincts. 
-Accès autonom dans l'aile ouest pour les activités de la 
consérvatoire. Salle d'audition/salle  polyvalente au 1er étage 
peut être joint à travers la cage d'escalier dans la tour.
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Commune d’Estavayer-le-Lac, Mandats d’étude parallèles en procédure sélectiv, Transformation du bâtiment scolaire du Sacré-Coeur

CONSTRUIRE UNE COUR

L’étendue généreuse du site du Sacré coeur, bordée au nord par les remparts et au sud 
par la voie de chemin de fer constitue le périmètre d’intervention du projet. Les nouvelles 
constructions doivent préserver les qualités maîtresses du site et l’espace s’ouvrir sur son 
environnement de manière à renforcer sa relation avec la ville.
La morphologie de l'ancien pensionnat dérive d'une typologie classique dans l'histoire de 
l'architecture. La symétrie axiale est réservée depuis des millénaires aux bâtiments 
d'importance et de pouvoir. Dans le contexte architectural du XIXème siècle cette 
géométrie est choisie fréquemment pour des hôpitaux, casernes et écoles faisant souvent 
référence à un château baroque. Sur le bâtiment du sacré coeur, les façades sont ornées 
d'éléments néogothiques combinés à des motifs folkloriques. Si l'éclectisme est de mise 
au XIXème siècle, on se trouve le cas échéant face à un bâtiment dont le style oscille 
entre baroque et gothique empreint d'un caractère religieux.

Étant un des premiers bâtiments construit à l'extérieur des remparts sa situation est 
privilégiée. Cet imposant volume bâti avec aplomb face à la vieille ville  rayonnait par sa 
présence sur les vastes terrains alentour. Au fil des décennies la ville se développa 
au-delà des remparts lui conférant un statut moins privilégié. L'absence de stratégie 
urbanistique pour la ville neuve donne lieu à un conflit architectural et d'usage marqué.

Le positionnement de l'extension du sacré coeur prend en compte sa forme existante et 
redéfinit les espaces extérieures de façon distincte en lien avec les éléments du paysage 
urbain et du grand paysage. Le parti pris urbanistique consiste à renforcer la nouvelle 
unité architecturale tout en valorisant les vues sur la vieille ville. En d'autres termes 
l'extension se rattache au volume principal sur son aile ouest et cherche consciemment  
une continuité morphologique, typologique et spatiale avec pour objectif de créer un 
ensemble architectural cohérent. De l'implantation d'une annexe en "L" résulte un vaste 
espace ouvert et carré, la cour intérieure. Cet espace devient le coeur de l'école et permet 
de différencier clairement les surfaces et les usages. La cour est un espace intime séparé 
de la zone d’habitation à l’ouest et ouvert sur les remparts au nord-est. Les hauteurs, le 
choix des matériaux, la répartition des circulations, ainsi que le rythme des percements 
sont repris et réinterprétés dans la nouvelle annexe. L'ancien bâtiment est affranchi des 
éléments ajoutés après sa construction et retrouve sa singularité.

La nouvelle salle de sport se situe à l'ouest du terrain à proximité d'un groupe des 
bâtiments autour d'une ferme.  Son volume est un parallélépipède rectangle, semi-enterré 
avec une toiture verte en pente et s'intègre ainsi naturellement dans son environnement 
bâti et pittoresque. La structure repose sur des poutres en treillis triangulaires en bois 
posées sur deux murs en béton perpendiculaires créant un porte-à-faux au nord. 
L’enveloppe et les aménagements sont en bois.
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CIRCULATIONS ET ESPACES DE RÉCRÉATION 

Un espace de récréation pour chacun
La cour d'une surface de 2000 m2 fait office de lieu de récréation principale pour les 2-4 H 
et les 7-8H. Le plan orthogonal et modulable est segmenté par deux bancs sur rails 
pouvant former une table lors de manifestations. Le point de vue sur la ville et l'unité des 
proportions confèrent à cette place un caractère unique. Un cheminement pavé définit son 
contour, passant sous les couverts comme dans un cloître tout en desservant les accès 
au bâtiment. Sur la frange ouest, l'espace réservé aux enfantines se déploie en courbes, 
agrémenté de jeux accessibles depuis le quartier ouest et la vieille ville. La partie nord le 
long des murs de rempart constitue un point de vue exceptionnel. Deux jardins 
pédagogiques y sont implantés et servent de transition avec les vergers alentour. L'eau de 
ruissellement de la cour est canalisée dans deux bassins de rétention marquants la limite 
et créant une atmosphère apaisante.

Des circulations fluides
Le réseau de circulations douces est densifié et étendu, connectant le site au tissu de 
circulation communale. On peut cheminer de manière fluide tout autour du bâtiment. Le 
parking planté est maintenu mais aménagé de façon à laisser une place de stationnement  
pour le bus scolaire, les vélos et trotinettes ainsi que des places de dépose-minute. Dans 
le parc les cheminements souples sont prolongés afin d'intégrer les nouveaux 
équipements de jeux et de sport tout en respectant le vocabulaire paysager présent. Sur 
le cheminement de la partie est du parc, se dessine une place ovale sous le couvert 
arboré pouvant accueillir des manifestations  en lien avec la chapelle.

Réactiver le parc
Jouissant d'un couvert arboré remarquable le parc retrouve grâce à de nouvelles 
interventions une légitimité auprès des élèves. Par l'implantation d'éléments ponctuels 
légers, on réactive son activité. Un labyrinthe végétal redonne vie à une prairie, 
l'amphithéâtre  propose une classe en extérieur, la grotte relique du couvent, devient un 
point de rencontre intimiste et enfin le nid de composte constitué des branches du parc 
sensibilise les élèves à la biodiversité du patrimoine arboré et les rends conscients de leur 
environnement.

MISE EN VALEUR  DU BATIMENT PROTEGE
Les résultats de notre ingénieur pour le concept parasismique sont réjouissants car 
aucunes mesures statiques seront nécessaires pour répondre à la norme (voir concept 
parasismique) . Par  conséquence l'annexe ne doit pas être conçu pour prendre un rôle 
renforcant ce qui permet de dégager le volume original et la restitution de la façade nord. 
Le pont dans l'aile ouest est démolie. Il est important de donner à la chappelle une 
organisation autonome qui permettra de l'utiliser fréquemment  pour des événements 
extrascolairs afin qu'elle ne devient pas obsolète (voir programme). 

CONCEPT ENERGETIQUE

Le Sacré-Cœur est un bâtiment protégé classée B. La chapelle est plus fortement protégée, 
avec la classe A selon le classement du Service des Biens Culturels. Ces contraintes sont pris 
en considération sur la question de l’efficacité énergétique. L’aspect de la physique du bâtiment, 
dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité énergétique, sera approché dans le cadre de la 
2ème partie du MEP. Pour établir un concept d’amélioration il sera nécessaire de consulter et 
probablement de réunir les deux services concernés par ces améliorations, soit le Service des 
Biens Culturels et le Service de l’Energie.

Installations de chauffage
L’alimentation en énergie thermique est assurée par le réseau de chauffage à distance 
ESTACAD exploité par le Groupe E. Cette situation sera maintenue. Le collecteur/distributeur  
situé dans le local technique au sous-sol a déjà été partiellement rénové (remplacement  des 
circulateurs et des vannes de régulation). Mais il devra être complétement  assaini.
Les nouveaux bâtiments seront chauffés par un système à basse température. Lors de la vision 
locale du bâtiment nous avons relevés plusieurs types d’émetteurs de chaleur (radiateurs, 
tuyauterie et ventilation). Les radiateurs seront  équipées de vannes thermostatiques  et les 
installations contrôlées par un sondage de l’état des conduites. Les nouveaux bâtiments seront 
chauffés par un système de planchers chauffants.

Installations de ventilation
Lors des réaménagements  sur les différents secteurs ventilés, les équipements de ventilation 
sont transformés, ce qui aura pour effet qu’ils devront être annoncés au Service de l’Energie qui 
demandera qu’ils respectent les bases légales en vigueur. Aussi important est la conformité aux 
règlements de la police du feu.  Les interventions sur les locaux humides (WC, salle de bains, 
etc.) seront lourdes. Les installations d’extraction d’air devront être remplacées avec la mise en 
œuvre d'une récupération de chaleur ou en tout cas d’apporter la preuve que celle-ci ne se 
justifie pas. Etant donné qu’il n’y a aucune intervention de prévue sur la salle de spectacle nous 
admettons qu’il n’y aura aucune intervention sur l’installation de ventilation. Installations diverses 
(cuisine – buanderie – réfectoires – etc.) Les autres installations de ventilation existantes seront 
en règle généralement démontées et de nouvelles installations seront prévues en fonction des 
besoins. Les nouveaux bâtiments doivent satisfaire le label MINERGIE_P. ils seront 
obligatoirement  équipés de systèmes de ventilation contrôlées.

Installation de régulation
La régulation actuelle se borne à réguler les températures  de départ vers les émetteurs de 
chaleur. Les systèmes actuels permettent une optimisation de ces paramètres. Généralement  les 
principes de régulation devront être revus et basés sur une conception actuelle, ceci pour toutes 
les installations de chauffage et de ventilation. Une mise à niveau de la régulation permettra aux 
différents systèmes de distribution de tenir compte des améliorations  thermiques et d’optimiser la 
consommation d’énergie.

CONCEPTE PARASISMIQUE 

Nouveaux bâtiments
Les nouveaux bâtiments sont rigidifiés à l’aide de refends en béton armé continus sur la hauteur 
des bâtiments. Les dalles fonctionnent comme des diaphragmes et assurent la transmission des 
efforts horizontaux provenant des actions sismiques dans les refends en béton armé. Ces 
derniers, réalisés en béton coulé sur place, sont encastrés au sous-sol où les forces sont 
transmises aux fondations.

Bâtiment existant
Le bâtiment existant est constitué de murs en moellons et de planchers à hourdis recouvert d’un 
surbéton de 10 cm. Les dalles fonctionnent comme des diaphragmes grâce au surbéton et 
transmettent les forces horizontales dans les murs en moellons. Les murs continus à tous les 
étages ont été considérés comme refend dans la vérification sismique. Les murs qui se fondent 
au rez-inférieur et s’interrompent  à un étage supérieur seront aussi considérés comme refends 
stabilisants. Une analyse basée sur la méthode des déformations sera réalisée avec les 
différents refends pour calculer le facteur de conformité αeff. Si ce facteur est plus grand que 
0.82 pour une durée d’utilisation restante de 50 ans et une classe d’ouvrage CO III, une 
intervention est généralement disproportionnée . Dans un premier temps nous proposons de 
revoir la classification de l’ouvrage et en accord avec le maître de l’ouvrage de spécifier ce point 
définitivement . En effet, selon la norme actuelle SIA 261, les écoles sont classés en classe 
d’ouvrage II. Il en va de même pour les bâtiments classés au patrimoine et les églises. 

Une vérification de la sécurité structurale du bâtiment a été effectuée avant la phase de concours 
par le bureau d’ingénieurs civils F. Dreyfuss. Le bâtiment sera analysé en détail sur la base de 
cette expertise. En fonctions de l’avancement des phases de projet, le modèle de calcul sera 
affiné afin d’activer les réserves de capacité du bâtiment.

-Les ouvertures à fermer dans la structure porteuse seront murer et relier de manière solidaire a 
l’existant. De ce fait de nouveaux refends pourront être considérés dans le calcul.

-Les forces normales agissant sur les refends seront déterminées en fonction des différentes 
directions des plancher à hourdis et des charges permanentes des dalles et refends. Des 
sondages seront nécessaires pour définir la direction dans laquelle portent les planchers à 
hourdis. Comme la capacité portante des refends dépend en grande partie de l’intensité de 
l’effort normal, les refends recevant une charge normale plus importante pourront reprendre de 
plus grands efforts horizontaux.

-L’effet de cadre dans les façades extérieur grâce aux linteaux sera considéré. Les linteaux sont 
certes plus fins que les refends, mais une résistance en flexion est tout de même mobilisable. 
Par conséquent, le modèle de calcul est influencé positivement comme le montre l’image 
ci-dessous. (Image tirée de: Beurteilung von Mauerwerksgebäuden  bezüglich Erdbeben“, 
Dokumentation  D 0237, 2010, Abbildung 12)

-Les ouvertures à fermer dans la structure porteuse seront murer et relier de manière 
solidaire a l’existant. 
De ce fait de nouveaux refends pourront être considérés dans le calcul.

-Les forces normales agissant sur les refends seront déterminées en fonction des différentes 
directions des plancher à hourdis et des charges permanentes des dalles et refends. Des 
sondages seront nécessaires pour définir la direction dans laquelle portent les planchers à 
hourdis. Comme la capacité portante des refends dépend en grande partie de l’intensité de 
l’effort normal, les refends recevant une charge normale plus importante pourront reprendre 
de plus grands efforts horizontaux.

-L’effet de cadre dans les façades extérieur grâce aux linteaux sera considéré. Les linteaux 
sont certes plus fins que les refends, mais une résistance en flexion est tout de même 
mobilisable. Par conséquent, le modèle de calcul est influencé positivement comme le 
montre l’image ci-dessous. (Image tirée de: Beurteilung von Mauerwerksgebäuden  bezüglich 
Erdbeben“, Dokumentation D 0237, 2010, Abbildung 12)

PROTECTION INCENDIE

Sacré-Coeur:
Verticalement, l'évacuation est assurée par les trois cages d'escalier existantes et 
horizontalement  par les corridors principaux. La structure nécessite une protection R60. 
Les compartiments entre les étages ainsi qui les corridors et escalier nécessite une 
protection EI60 avec portes EI30.

Annexe:
La surface de plancher est 650m2 ce qui nécessite une cage d'escalier qui est accessible 
à 35m distance. La structure nécessite une protection R60. Les compartiments entre les 
étages ainsi que les corridors et les escaliers sont d'une protection EI60 avec portes EI30.Bâtiment-type "Asile Céry", Lausanne 1873 Bâtiment-type "Palestra Grande", Pompeii 100 a. C. Photo hist. "Sacré Coeur", façade nord, Estavayer-le-Lac 1904 Photo hist. "Sacré Coeur", réfectoire, Estavayer-le-Lac 1904 

Collage réactivation "Parc", amphithéatre Collage réactivation "Parc", labyrinthe

Matériaux façade annexe Matériaux façade salle de sportCollage réactivation "Parc", grotte

Plan noir, Estavayer-le-lac 1:5000

1er étage

Annexe:
1.1 Salle de classe primaire 4x
1.4 Salle d'appuis 2x

Sacré-Coeur:
1.1 Salle de classe primaire 5x
1.4 Salle d'appuis 3x
5.2 Salles de conférence 3x
9.1/6.1 Salle polyvalente/d'audition 1x
10.1 Chappelle 1x

Remarques:
Placement de l'ancien escalier en colimaçon dans la 
chappelle.

2e étage

Annexe:
1.2 Salle de classe primaire 4x
1.4 Salle d'appuis 2x

Sacré-Coeur:
1.1 Salle de classe primaire 8x
1.4 Salle d'appuis 3x
10.1 Chappelle (galérie) 1x

Rez inférieur (salle de sport)

8.1 Salle de sport double 1x
8.2 Local engins+matériel 1x

+concierge
8.3 Vestiaires 4x
7.1 Locaux techniques 1x

Visualisation cour intérieure

KADEN ARCHITEKTEN / SYNAXIS AG/ LUDIVINE GRAGY / ENERGIL

Plan du rez inférieur 1:500Plan de masse avec toitures 1:500

Façade sud 1:500

Façade nord 1:500 Façade ouest 1:500

Façade est 1:500

Plan des refends rez

ET2

Refend à differents étages

Refend présent - ET2
Refend présent - ET1
Refend présent - REZ SUP

ET1
REZ SUP
REZ INF
FOND.

Plan des refends ET1 Combles

Annexe:
7.1 Locaux techniques

Sacré-Coeur:
1.3 Salle ACT/ACM 7x
1.4 Salle d'appuis 1x
2.1 Appartement 1x
7.1 Locaux techniques 1x


