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répartition programmatique

Les deux nouvelles halles sont réunies dans un
nouveau bâtiment complètement dissocié du
volume existant de manière à respecter l’échelle
du site. Un espace public lie les deux bâtiments
assurant ainsi une logique de flux et de parcours
efficace. L’implantation du nouveau bâtiment offre
une entrée visible dès l’accès au site.

Le choix du bois s’est imposé au regard de
l’omniprésence du caractère forestier du site. La
façade est concue en mélèze avec saturateur de
bois gris/brun. La disposition en encorbellement du
système de façade protège le bois des intempéries
et permet de réaliser un bâtiment pérenne.
De manière générale la construction est entièrement
réalisée en matériaux bruts et tous les éléments de
constructions sont visibles et racontent leur propre
histoire.

géologie

vue extérieure sud-est

aspiration sciure
0

elevation sud
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25 m

échelle 1:500

esquisse
26.04.2017

La superposition des deux halles selon la pente
permet la réalisation d’un volume compact. Une
attention particulière a été porté à la géologie du
terrain. La présence de roche calcaire a induit une
implantation sans sous-sol profond de manière
a limiter l’excavation et de fait les surcoûts. Le
batiment se compose tel un modelage de gradins
rocheux qui suit le denivelé naturel.

group8

accès technique
La sente technique du bâtiment existant est
prolongée de manière à assurer la maintenance de
la halle de lutte mais également pour desservir les
différents locaux techniques.

implantation

coupe géologique

livraison sciure
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éclairage naturel halle de lutte

éclairage naturel halle de gym

lumière
L’implantation de la halle triple est/ouest permet
de créer un espace qui bénéficie d’une lumière
égale, optimale et sans éblouissement, idéale pour
la pratique du sport. La disposition de la structure
porteuse perpendiculaire à la direction de la lumière
contribue aussi à la qualité lumineuse.
La halle de lutte est orientée au sud et bénéficie
ainsi d’une lumière filtrée par la présence de la forêt.
La vue frontale sur la lisière et la grille structurelle
au plafond est une manière de proposer un espace
hors du temps.
Dans les deux halles, le recours de dispositifs
structurels répétitifs utilisant des matériaux bruts (le
bois et le béton) octroie un caractère neutre à ces
espaces.

coupe longitudinale

coupe transversale

déshumidification

concept énergétique

déshumidification
déshumidification

Le séchage de la sciure impliquera la déshumidification
puis le réchauffage de l’air de la halle de lutte. La pompe
à chaleur assurera la fourniture simultanée l’énergie froide
(déshumidification) et chaude (réchauffage d’air) nécessaire
à ce processus. Selon les conditions météorologiques
et de stockage dans les différents accumulateurs, la
déshumidification via accumulateur à changement de phase
et le réchauffage via accumulateur HT (ou capteurs solaire)
pourront être envisagés.
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Nous envisageons l’utilisation de capteurs solaire non vitrés
couplés à un accumulateur de chaleur haute température
(HT) et à un accumulateur de chaleur à changement de
phase eau-glace alimentant une pompe à chaleur (PAC). Une
chaudière à bois est prévue en complément. Les capteurs
solaires captent le rayonnement solaire classique et ont aussi
la capacité de capter la chaleur ambiante, assurant ainsi une
production lors que des jours chauds mais sans soleil. La
structure en acier directement exposée à l’air ambiant rend
alors ces capteurs comparables à un échangeur air-eau.

été
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Été :
Les capteurs solaires assurent la fourniture directe d’énergie,
sans recours à d’autres équipements. L’accumulateur à
changement de phase est maintenu chargé au maximum.
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La distribution de chaleur sera réalisée par chauffage au sol.
La toiture plate se prête bien à l’installation de panneaux
photovoltaïques. Une surface de 300 m2 de panneaux pour
45 kWc, permettrait de fournir environ 45 000 kWh d’électricité
par année.
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grand froid ou couverture nuageuse importante
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4.3
distribution principale
basse tension
25m2
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haute température accumulateur
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haute température
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basse température
accumulateur
haute
haute température
basse température température

déshumidification

Grands froids ou couverture nuageuse importante:
Pendant les périodes extrêmes de l’année, lorsque
l’accumulateur a changement de phase n’est plus exploitable,
il peut, comme dans le cas précèdent, être bypassé pour
permettre un fonctionnement de la PAC directement sur les
capteurs solaires.Celle-ci fonctionne alors sur un régime
dégradé jusqu’à ce que le bilan de son fonctionnement justifie
la mise en route du secours au bois, en appoint ou secours
total.

vestiaires / douches
bâtiment existant
46m2

eau chaude
sanitaire
eau chaude
sanitaire

mi-saison

Nuit ou ensoleillement insuffisant :
La PAC assure la production de chauffage et d’eau chaude
nécessaire en utilisant les capteurs solaires si les conditions
extérieures et le besoin de chaleur le permettent. Dans le cas
contraire, l’accumulateur à changement de phase est sollicité.
L’appoint éventuel est assuré par la chaudière à bois.

2.1a
halle de lutte suisse
523m2

chauffage

haute température

chaudière bois

connexion au bâtiment existant

chauffage

basse température

Mi-saison :
Les capteurs solaires maintiennent l’accumulateur à
changement de phase en phase liquide et à sa température
maximale admissible. L’excèdent d’énergie est stockée dans
l’accumulateur tampon en tenant compte de la stratification de
température. La PAC utilise alors la chaleur sensible (phase
liquide) et latente (changement de phase) de l’accumulateur
à changement de phase pour subvenir aux besoins du
bâtiment.
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concept de ventilation

-8.29 = 932.90

Les locaux seront ventilés par des installations à double flux
avec récupération d’énergie. Elles assureront une température de pulsion similaire à l’ambiance.
La halle de lutte et ses locaux connexes disposeront d’un
monobloc dédié. La halle de gymnastique, ses locaux connexes, les espaces communs et locaux techniques disposeront quant à eux d’un second monobloc.
Les gaines principales de ventilation sont intégrées dans
l’épaisseur de la façade nord et les plafonds des deux halles.
L’air est soufflé à haute portée et induction depuis le plafond
vers le sol. Il est repris en vrac en partie haute des locaux.
Un réseau de pulsion et reprise d’air cheminera en plafond
des locaux connexes de chacune des halles.

esquisse
24.04.2017
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concept acoustique
La simultanéité d’utilisation des espaces de la salle de
gymnastique est assurée par des parois amovibles verticales
de type Skyfold ayant une haute performance d’isolation aux
bruits aériens.
Ces parois permettent de protéger du bruit des activités
de l’espace voisin, créant ainsi trois volumes indépendant
phoniquement. De plus, leur fonctionnement entièrement
motorisée annihile toute mauvaise manipulation ou mauvaise
mise en place pouvant péjorer l’isolation acoustique.

panneaux photovoltaïques
gravier 50 mm
natte de protection 10 mm
étanchéité 10 mm
isolation thermique 300 mm
solivage / vide technique 300 mm
lattage / laine minéral 40 mm
panneau acoustique bois 17 mm

Le traitement acoustique, indispensable au confort des
utilisateurs et à l’intelligibilité de la parole dans les grands
volumes, sera composé de panneaux de bois perforés
devant un matelas de laine minérale au plafond et sur au
moins deux parois dans la salle de gymnastique et dans la
salle de lutte.

A

1 salle

group8

Ce traitement acoustique permettra de réduire la durée de
réverbération et par conséquent le niveau sonore et l’effet de
« brouhaha » dans ces espaces. Dans les autres espaces
tel que les salles de conférence, vestiaires, un traitement
acoustique au plafond assurera le confort nécessaire à
l’utilisation de ces espaces.
+10.31 = 951.50

Une attention particulière sera portée sur le bruit des
installations techniques et tout particulièrement pour le bruit
de la ventilation qui sera suffisamment bas pour ne pas être
nuisible aux utilisateurs.
De même, les réseaux de ventilation seront traités pour ne
pas créer de pont phonique, ainsi des amortisseurs de bruits
sont prévus aux passages des gaines au-dessus des parois
amovibles.

extérieur
bardage vertical extérieur 20 mm
lattage horizontal 30 mm
lattage vertical
lé de façade
laine de roche 100 mm

C

coupe ouest
+6.57 = 947.76

paroi amovible Skyfold

linoléum 32 mm
chape (+ chauffage) 80 mm
isolation phonique 20 mm
isolation thermique 20 mm
dalle béton armé 250 mm
lattage / laine minéral 40 mm
panneau acoustique bois 17 mm
+3.44 = 944.63

Complètement automatisées, les cloisons Skyfold se
déplacent sans effort et sans bruit en un simple tour de clef
et se logent dans une cavité du plafond, sans nécessiter
d’espace de rangement. Les salles peuvent être reconfigurées
en quelques minutes, sans aucune intervention manuelle, ce
qui prolonge la durée de vie du système.

1:20

détail paroi amovible

+0.00 = 941.19

Skyfold se verrouille par la mise en pression de la paroi au
sol. Les joints se rétractent à la montée et à la descente de
la paroi, n’occasionnant ainsi aucun frottement sur les murs.
Les joints muraux du Skyfold sont internes, ce qui élimine
la présence de rails au sol et sur les murs. Les composants
de Skyfold ont été conçus pour obtenir un classement de
réaction au feu conforme à la réglementation en vigueur.
0

0.5

1

2.5 m

échelle 1:50
protection solaire
fenêtre en bois
triple vitrage 0,6 w/m2

concept structurel
La construction du nouveau bâtiment est adossée à la
montagne, les locaux inférieurs sont développés en escalier
pour limiter au maximum la creuse dans la roche.
Les fondations et les murs en contact avec la roche sont en
béton, le tout convenablement drainé.
Le plafond de la salle de lutte constituant le sol de la salle de
gym est en béton également, ceci compte tenu de la charge,
des portées, de l’acoustique et de la rigidité recherchée.
Des sommiers précontraints minces espacés de 3.00 m,
enjambent les 24.00 m de portée. Transversalement des
entretoises de la même dimension et du même espacement
lient les poutres, de sorte à ce qu’on obtienne visuellement
une grille de poutre. La fréquence propre de cette structure
est ainsi supérieure à 8 Hz, fréquence minimale nécessaire
pour satisfaire l’utilisation en salle de gym.

-3.44 = 937.75

revêtement de sol 30 mm
chape (+ chauffage) 80 mm
isolation phonique 20 mm
isolation thermique 20 mm
dalle béton armé 350 mm

A partir du niveau de la salle triple de gymnastique toute la
structure est en bois.
Les locaux annexés à la salle sont également réalisés
en ossature bois avec des planchers en caisson de type
Lignatur ou similaire de 9.00 m de portée.

parement
béton préfabriqué 120 mm
isolation thermique 200 mm
mur B.A. 300 mm

radier béton armé 250 mm
isolation thermique 200 mm
béton maigre 50 mm
terraine naturel

La toiture de la salle de gym est en structure bois simple,
constituée de poutres en bois lamellé collé de qualité GL 32c.
Leur hauteur statique de 1.50 m est définie par la charge de
neige à prendre en compte à cette altitude, ainsi que par la
charge et la géométrie des rideaux de séparation des salles
qui se rangent entre les poutres. Le contreventement de la
halle est donné par les façades en panneau ossature de bois
rigide.

-8.29 = 932.90

vue intérieure de la halle de gym
structure bois

Dans le but de créer une construction durable et de faible
impact environnemental, le recours a une construction
bois a été privilégié partout où cela était raisonnablement
possible. De plus, l’excavation dans la roche a été limitée au
maximum. L’ensemble de la halle de gymnastique et de ses
locaux annexes sont ainsi entièrement conçus en bois tandis
que la construction béton se limite à la halle de lutte et les
locaux inférieurs en contact avec le sol.
Nous entendons sous adjoindre les compétences de l’école
supérieure du Bois de Bienne pour nous accompagner dans
le développement des éléments en bois.

détail façade
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3 salles

Les parois amovibles Skyfold de par leur mode de déploiement
vertical vers le bas et de par leur conception permettent
d’obtenir une très bonne étanchéité à l’air. Cette étanchéité
assure une isolation acoustique aux bruits aériens très
performante et supérieure à 35dB. Ces parois garantissent
l’utilisation simultanée des espaces qu’elles séparent sans
nuisance sonore. A noter qu’il est possible d’intégrer sur une
face de cette paroi un traitement acoustique pour améliorer
le confort acoustique de l’espace central.

C

2 salles

L’isolation aux bruits aériens entre la salle de gymnastique et
la salle de lutte est assurée par une dalle en béton armé. La
chape flottante quant à elle permet l’atténuation des bruits
de choc induit par les gymnastes et les jeux de balle et réduit
significativement la transmission des bruits solidiens d’un
étage à l’autre.

intérieur
panneau OSB 22 mm
laine de roche 160 mm
pare-vapeur
panneau OSB 18 mm
espace technique 27 mm
laine minérale 40 mm
panneau acoustique bois 17 mm
poteau int. 300 x 300 mm

B

coupe ouest

