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1 . But et cadre de la commande 

La commande est organisée par le Service des bâtiments de l'Etat de. Vaud, dans le 
cadre du crédit accordé pour l'étude du projet général dé transformation et 
d'agrandissement du gymnase de Chamblandes. 

Un mandat d'étude, basé sur l'article 10 du règlement SIA 102, édition 1984, 
est confié aux six bureaux d'architectures suivants : 

Patrick Devanthéry et Inès Lamunière, Lausanne et Carouge 
Catherine et Olivier Henchoz, Nyon 
Luca Merlini, Pully 
Jacqueline Pittet et Blaise Tardin, Lausanne 
Association d'architectes Hans Schaffner, Renens, et Fritz Schlup, Le Mont 
José-Louis Truan, Lausanne 

Le Règlement et Programme du 29 avril 1992 précisait notamment : 

que le mandat concerne exclusivement la construction de nouveaux locaux 
communs et d'enseignement au sud des bâtiments existants; 
que l'actuelle salle de gymnastique pouvait être soit transformée en locaux 
exigés par le programme, soit démolie pour faire place à une construction 
nouvelle; 
que les nouvelles constructions se répartissent en trois étapes qui doivent 
pouvoir se réaliser en maintenant l'exploitation du gymnase. 

Pour évaluer les projets, l'organisateur a nommé une commission d'experts 
composée de : 
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Architecte cantonal, chef du Service des 
bâtiments de l'Etat de Vaud, Lausanne 
Architecte, Lausanne 
Architecte, Lausanne 
Chef du Service d'urbanisme, Pully 
Architecte, Lausanne 
Doyen au Gymnase de Chamblandes, Pully 
Adjoint au Service de l'éducation physique 
et du sport de l'Etat de Vaud, Lausanne 
Directeur du Gymnase de Chamblandes, 
Pully 
Adjoint au Directeur de l'enseignement 
secondaire de l'Etat de Vaud, Lausanne 
Architecte au Service des bâtiments de 
l'Etat de Vaud, Lausanne 

MM. Jean-Pierre Dresco, 
(Président) 
Fonso Boschetti 
Ueli Brauen 
Pierre Fehlmann 
Patrick Mestelan 
Claude Aubert 
Yann Borboën 

Philippe Lavanchy 

Serge Loutan 

Jacques-Victor Pitteloud 

Le groupe d'experts s'est réuni les 2, 3 et 4 septembre 1992 au Gymnase de 
Chamblandes. Il a pris connaissance des résultats du contrôle technique et a 
procédé à l'audition des auteurs des projets respectifs, avant de passer à leur 
évaluation. 



2. Evaluation des projets 

contrôle technique des projets, effectué par le bureau d'architectes U. Brauen 
Wâlchli, a porté sur les points suivants : 

délai, 
documents demandés, 
présentation des documents, 
dispositions légales, 
étapes de réalisation, 
contraintes particulières, 
programme des locaux, 
cube de construction. 

Les résultats du contrôle technique sont consignés dans le document du 1er sep-
tembre 1992, remis au groupe d'experts. 

Les six projets ont été remis dans le délai prescrit, avec tous les documents 
requis. Ils répondent tous aux exigences formulées par le Règlement et 
Programme et sont donc admis à l'examen. 

Dans le cadre des critères de jugement généralement admis pour les projets 
d'architecture, le groupe d'experts s'est particulièrement intéressé aux rap-
ports suivants : 

Avec l'environnement 

Avec le bâti existant 

Avec le contenu 

relation avec la route, 
relation avec le lac, 
relations avec le voisinage. 

relation avec les anciens bâtiments 
relation avec la cour, 
relation avec le jardin. 

accessibilité et accueil, 
parcours et fonctionnement, 
flexibilité et convivialité. 

Il a également pris en compte l'économie générale de la construction qui, à ce stade 
de l'étude, s'évalue sur les points suivants : 

surfaces, cubes et aménagements extérieurs, 
configuration spatiale et volumétrique, 
cohérence du système constructif, 
organisation du chantier, mouvements de terre et perturbations. 
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2.1 Projet Patrick Devanthéry et Inès Lamunière 

Résumé du contrôle technique : interprétation des gabarits du PPA 
absence de petits locaux 
échange de locaux avec bâti existant 
surface brute de plancher : 4'459 m 
surface utile de plancher : 1'944 m 
cube de construction : 13'236 m 
places de parc autos : 21 en surface 

0 en sous-sol 

Dans l'alternative offerte par le site, ce projet opte clairement pour l'objet autonome 
plutôt que pour le socle. Le projet manifeste cependant une double attitude, dont la 
combinaison harmonieuse démontre la pertinence du parti. 

Le côté "cour" renforce la centralité et l'unité de cet espace d'accueil, en liant le bâtiment 
nouveau aux deux anciens par une égalité de traitement des trois entrées. La même pierre 
matérialise le mur qui ferme la cour et la même différence de niveau se présente pour 
accéder à l'entrée, à la différence que le mouvement est inversé pour descendre dans le 
nouveau bâtiment. Cette entrée est magnifiée par le cadrage du paysage lacustre qui se 
découvre depuis la cour, à travers le hall de distribution. 

Le côté "lac" exprime la volonté d'affirmer le contexte avec ses deux bâtiments posés sur 
un plateau, par addition d'un troisième volume jouissant de sa propre autonomie archi-
tecturale. 

Contrairement au caractère plus ancré, plus massif, se dégageant du côté "cour", le bâti-
ment, vu depuis le lac, présente un caractère de légèreté et beaucoup plus transparent, 
qui contraste harmonieusement avec l'aspect lourd et traditionnel des bâtiments exis-
tants. Le langage architectural est résolument contemporain et raffiné, avec dalles et 
pans de verre rythmés par une trame fine. Il en résulte une façade tout à la fois élégante 
et paisible, valorisant d'autant mieux le bâtiment principal qu'il ne masque pas sa ro-
tonde. 

A cet effet, les architectes ont interprété les gabarits imposés par le PPA, en regroupant 
vers le centre les deux élévations autorisées aux extrémités Est et Ouest de la volumé-
trie. Cette interprétation extensive, dans la mesure où le règlement ne laisse hélas 
aucune marge de manoeuvre en matière de gabarit, est compensée par une hauteur 
générale diminuée de 1m. 

La fine trame de façade permet la flexibilité dans le positionnement des cloisons trans-
versales et, par conséquent, confère une grande souplesse à l'organisation intérieure. Le 
groupement de 10 classes ordinaires sur un seul niveau pose des problèmes d'écoulement 
aux heures de sortie. L'unité d'action pour l'étage de la chimie est assurée, mais 
l'escalier le reliant au niveau inférieur du nouveau bâtiment provoquera une circulation 
de transit gênante. 

La cafétéria est aménagée à l'entresol du bâtiment existant, ce qui simplifie les livrai-
sons. La sortie sur terrasse peut poser des problèmes de nuisances par rapport aux 
classes sud du bâtiment principal. 

La simplicité formelle et la rationalité du système constructif favorisent une réalisation 
économique. Par contre, les façades, entièrement vitrées au sud, à l'est et à l'ouest, sont 
relativement coûteuses. 
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2.2 Projet Catherine et Olivier Henchoz 

Résumé du contrôle technique : documents avec formats divers 
divergences entre plans et coupes 
maintien de la structure 
salle de gymnastique 
surface brute de plancher : 6'417 m 
surface utile de plancher : 1'998 m 
cube de construction : 18'233 m 
places de parc autos : 0 en surface 

37 en sous-sol 

Le projet se caractérise par un enchaînement de volumes fortement différenciés de part 
et d'autre de la salle de gymnastique maintenue dans sa structure. L'aspect hétéroclite de 
la façade sud et les variations de hauteur qui en résultent, s'opposent ainsi à l'idée du 
socle qui exige l'unité de traitement pour réunir les trois parties constituant le gymnase 
de Chamblandes dans un ensemble cohérent. 

Le caractère tourmenté de l'ensemble est encore accentué par l'orientation oblique du 
volume en limite Est qui se réfère visiblement à la courbure du lac. 

Dans son parti de s'adosser à l'arrière et de s'ouvrir vers le lac, le projet révèle une 
autre ambiguïté provoquée par la nécessité de pénétrer à l'intérieur depuis l'arrière, où 
se trouve la cour d'accès aux deux bâtiments existants. L'idée de créer un espace inter-
médiaire avec recherche de lumière zénithale est intéressante en soi, mais en contra-
diction avec la typologie imposée par l'adossement. Le dédoublement qui en résulte pro-
voque un effet de redondance discutable. 

En ce qui concerne l'aspect fonctionnel, le projet présente un grand respect du pro-
gramme et des souhaits des usagers, à l'exception des trois marches pour passer de 
l'étage de chimie aux auditoires. 

Modulées en fonction de la salle de gymnastique, les salles de classe sont très profondes, 
mais bénéficient d'un double éclairage naturel par le cloisonnement en pavés de verre 
disposé du côté du couloir. Leur forme rectangulaire avec le petit côté en façade est ce-
pendant moins fonctionnelle qu'une forme carrée. 

Tous les nouveaux locaux sont accessibles aux handicapés. Contenus dans un volume très 
profond, la bibliothèque et la cafétéria apparaissent comme des espaces difficiles à gérer, 
notamment à cause de la lumière. Par sa position au niveau du terrain, la cafétéria offre 
la possibilité de s'étendre vers l'extérieur. 

Si le maintien de la structure et de la couverture de la salle de gymnastique s'avère, à 
priori, facteur d'économie, l'avantage qu'il procure n'est pas évident. 

La fragmentation volumétrique, les différences d'expression, le parking souterrain avec 
ses accès disproportionnés, sont des facteurs certains de surcoût. Le parking n'est ce-
pendant pas indispensable au parti. 
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2.3 Projet Luca Merlini 

Résumé du contrôle technique : absence des calculs de surface et cube 
légères entorses au PPA 
quelques locaux sous-dimensionnés 
démolition de la salle de gymnastique 
surface brute de plancher : 7'223 m 
surface utile de plancher : 1'793 m 
cube de construction : 17'937 m 
places de parc autos : 0 en surface 

37 en sous-sol 

Le projet se glisse dans l'ambiance décrite par l'auteur : "les architectures existantes 
sur le site ou alentour, n'ont rien d'exceptionnel. Elles ont néanmoins cet aspect d'obésité 
insouciante et stylistique si caractéristique des rives du Léman qui fait que la beauté du 
paysage est certainement ailleurs : peut-être dans l'effet collage édifice - arbre - eau -
montagne - voile - voiture". 

Ce projet séduit par son analyse pertinente du lieu, ses métaphores lacustres et ses 
citations. 

Il en résulte une réponse originale au niveau du site, avec une image très lémanique, 
puisqu'elle exploite le thème du paquebot, avec sa cabine, ses prises d'air, ses escaliers 
et surtout son pont supérieur en caillebotis qui recouvre également le parking enfoui 
dans la cour, unifiant ainsi l'espace entre les trois parties du gymnase. 

L'intérieur s'apparente à une boîte qui s'organise en une série de bandes programma-
tiques différenciées par les matériaux et favorisant l'évolution par sa flexibilité 
conceptuelle. Le système de circulation vertical et horizontal occupe un volume impor-
tant et non cloisonné qui oblige à vivre tout ce qui se passe dans la boîte, avec ses avan-
tages et ses inconvénients. Si le principe est acceptable, le volume restant dans la boîte 
est trop étriqué pour permettre de réelles modifications programmatiques. La liberté de 
composition revendiquée par l'architecte se transforme ainsi en rigidité pour l'usager 
qui, après avoir goûté le caractère ludique, voire magique de la boîte, découvrira peu à 
peu ses côtés introverti et conditionné. 

Les locaux de la partie "chimie" ne disposent pas de la communication physique requise 
avec l'étage existant. La cafétéria disposée dans le volume des circulations pose un pro-
blème d'usage par sa conception linéaire. Contenue dans un globe qui émerge au-dessus du 
pont, la salle de géographie est l'espace dont rêve tout professeur. 

En défi à l'environnement qui incite à sortir, un espace récréatif surprenant est proposé 
"dans la soute", sous forme de terrain vague. Est-ce l'espace dont rêvent les gymnasiens? 

Le système constructif du "boîtier" est rationnel. Par contre, les émergences et surtout 
l'esplanade en caillebotis impliquent des dispositifs d'étanchéité relativement coûteux. Le 
parking couvert, qui fait partie intégrante du concept, est également un facteur de sur-
coût. 
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LE TOUR D'UN MONDE EN 80 METRES (LINEAIRES) 

Projet d'extension du Gymnase de Chamblandes 8 Pully 
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des rives du Léman qui let que la beauté du paysage 
est certainement peutatte dans 00101 collage 
édificearbreweernontagnevoilwvoiltire. 
Le ptojet se glisse dans an. ambons il ne se cache 
ni no se menue. t propose tee terrasse cuvette (à la 
vue comme au passage) vers le lac-l. pont supérieur-
qui met en liaison tout. les parti« du Gymnase. Il 
suggéra occasionnellement (par les parties de 
volumes Intérieurs qui dépassent do t'enveloppe) la 
compte...spatiale Interne et toit en . plant. dans sa 
rotation à teeérieut aux règles de ta cbauldion. 

Opération 3 nu le mur Mun monde en lit titi 

Si du point de vue de l'Impact estéri.q le projet 
chercha a épouser le, .ractlenstiques du site. 
Yi..., c'est un lieu a pan. surprenant et aniliciel, 
peutware magique. 
La composition en trois bandes para.ts permet de 
développer un schéma d'org.isatiors sept.. adaPtà 
aux contraints du phatage el a la nature du 
programme. 
Au sud, on trotte la bande des sales Menseignern.l. 
Au contra la bande des exposes serran.: cuise, 
sale des mattes, délie. awitutoris vertlabs 
Au nord. le bande dos équipements spéciaux 
(bibliolhOque et .1.11.1a), conçue conene un grand 

de soutènement. 
A punir  de  ce statema organisationnel de principe, le 
projet maniant autour de trois notions le phénoniêne 
Mapparition/disparhion, le jeu des typologies et le 
Iraeal sur la lumière. 

A.Annoritionnhontition"  le projet se construit par 
discontinuita. par succession de pleu-programm. 
QUI n'ont au.ne valeur architectonique inuinsàque. 

leur mise en rapport -sur le mode du montage 
cinématographique- leur attribue une nécessité aNre. 

De la sellera. on voit 
les 

te Wein de sikh. la 
voiture au patkIng et gécgraphos en quille de 
Irontlérn disparues. Du hangar a bateaux on peux 
suivre la cuisine en train de se taire et laistoke se 
défaire. De. postes de photocopies les escaliers se 
multiplient comma les skies brouillées d'Andy 
WharhoL 
Bleaolagielifi le projet cherche des typologies 
entames. Le préau atolls. est un usa knériem campo 
COMIne un tertaln vague. La bibliothèque a b catéitiela 
sont tout en longueur: si longs qu'ils sont peu.. 
auIre chose. observatoire. quai de gare. lie/ do 
rende... espace dèsirable et Inapproprié. 

C•_Lbettec A l'exception des locaux cfraegnenn•nt 
qui bénite.. do la O.k. dee. du sud, lansemble 
du projet joue sur la combinaisas des ker.., Nuées 
par le celleboas du pont supérieur, des lumières 
zinitl.les dirigeai par des pubs end que des seconds 
Puni galéra. 

Dites (n u nu b yen, du Inteere  
Vinage dos matériaux correspond A romanisation du 

Le ...parieur ter en caitlebotis de bois. a limage 
j des pontons. 
. L. préau artificiel est un terrain vague tune stabilisée 
avec des incrustations végète.. etsten.  

bambous) et d. lies minantes précieuses (salle de 
lecture. aire de datante). 
. La bande nord (équipement) est minérale et banale 

La 
20. 

. La bande centrale (espaces se...) est métallique. 

. La bande sud (sues Mensevonernanli ....te ta 
mal.mu n'efface dem.. une surface gesse.. 

flneten S no ramera dit envie,  
Le projet cherche I retran.dre 5U, le mode 
anchltectural une INN d'Images «nomme. 
-Le Nautilus du Capital. Nemo ou le rapport 
intéri.dextérl., 
-CI. Noire de Tub.. le hangar à bat.uk 
-No-exocity darchircion, ou le préau attire.. 
-Edward ...ou la .leixia 
-Prima data FlIvol.kane de 8. Unau.' ote la sale 
d'histoire. 
4. pals chevet. de Tarquinia ou te pan supérieur. 
-Les projet .pitirnetwaux de Paul Nelson ou le 
Pomment d. espace. 
-Et c.ra ou tout ce qui reste à ...dr. 



LE TOUR D'UN MONDE EN 80 METRES (L1NEAIRES) 

Projet d'extension du Gymnase de Chamblandes d Pully 
6. PLAN NIVEAU 380.12 
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LE TOUR D'UN MONDE EN 80 METRES (LINEAIRES) 

Projet d'extension du Gymnase de Chamblandes h Pully 
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LE TOUR D'UN MONDE EN 80 METRES (LiNEAIRES) 

Projet d'extension du Gymnase de Chemblandes A Pully 
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LE TOUR D'UN MONDE EN 60 METRES (LINEAIRES) 

Projet d'extension du Gymnase de Chamblendes a Pully 
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2 . 4 Projet Jacqueline Pittet et Blaise Tardin 

Résumé du contrôle technique : documents avec divers formats 
maintien de la structure 
salle de gymnastique 
pas d'accès pour handicapés 
surface brute de plancher :4'553 m 
surface utile de plancher : 2'133 m 
cube de construction : 14'029 m 
places de parc autos : 36 en surface 

0 en sous-sol 

Le projet s'inscrit fidèlement dans la volumétrie autorisée par le PPA et propose un 
traitement architectural très sobre, visant manifestement à ne pas porter ombrage à 
l'architecture néoclassique du bâtiment principal. 

La coupe transversale est plus révélatrice des qualités du projet, notamment des rela-
tions recherchées avec le site. 

Au nord, la route est prise en compte par l'élévation d'un mur "antibruit", créant une 
limite plus homogène. Une meilleure hiérarchisation des entrées dans le domaine du 
gymnase serait cependant souhaitable. 

Au sud, le jardin qui s'étend devant le nouveau bâtiment est judicieusement surélevé pour 
lui conférer une certaine privacité par rapport à la promenade publique en bordure du 
lac. Ce caractère est renforcé avec l'implantation longitudinale du hangar à bateaux et son 
traitement léger en "cabanon de jardin". 

La façade tirée devant la structure maintenue de la salle de gymnastique permet d'inté-
grer les parties nouvelles de part et d'autre. Le maintien de cette structure cause 
pourtant préjudice à la qualité des espaces, particulièrement à celui de la cour complè-
tement bouchée par le mur arrière. Ce barrage très fort n'incite pas à pénétrer dans le 
bâtiment nouveau, d'autant plus que l'entrée Ouest est aussi peu attrayante qu'une entrée 
de service. En outre, l'espace majeur que constitue la cour centrale n'a plus aucun 
rapport avec le lac. 

Le maintien de la structure de la salle de gymnastique est également préjudiciable à la 
souplesse de l'organisation intérieure. La distribution exclusive par couloir, sans 
éclairage naturel latéral, manque singulièrement de convivialité. Les salles spéciales 
mériteraient d'être plus différenciées des salles ordinaires. L'ouverture des auditoires 
sur l'Est et l'Ouest permettrait, par exemple, d'affirmer la continuité souhaitée avec 
l'étage de chimie, bien que l'unité d'action soit assurée entre locaux des deux bâtiments. 

Les classes réparties sur deux niveaux favorisent l'équilibre des circulations. Au 
contraire, le module géographique/histoire est une entité qui fonctionnerait mieux sur 
un niveau. La cafétéria est judicieusement groupée avec la bibliothèque. En revanche, 
l'extension dans le jardin peut poser des problèmes de nuisances pour les classes à 
proximité. Le hangar est trop petit pour contenir tous les bateaux indiqués dans le 
programme. 

La simplicité volumétrique et la sobriété architecturale favorisent une réalisation éco-
nomique. 
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2.5 Projet Hans Schaffner et Fritz Schlup 

Résumé du contrôle technique : documents avec formats divers 
démolition de la salle de gymnastique 
pas d'accès pour handicapés 
perturbations de l'exploitation 
surface brute de plancher : 5'758 m 
surface utile de plancher : 2'061 m 
cube de construction : 17'714 m 
places de parc autos : 6 en surface 

32 en sous-sol 

Respectant parfaitement les gabarits du PPA, le projet se caractérise par une volumétrie 
complètement collée au bâti existant et constituée de trois parties architecturalement 
distinctes en fonction des bâtiments qu'elles prolongent. Si la démolition de la salle de 
gymnastique permet d'abaisser sensiblement la corniche au niveau des rez-de-chaussée 
existants, la liberté qu'elle offrait de moduler le front du lac est exploitée dans un sens 
très discutable. 

Ainsi, la mise en évidence de la composition et de la symétrie du bâtiment principal crée 
une emphase dont l'effet brouille le site plutôt qu'il le renforce. L'effort de composition 
aboutit finalement à isoler le gymnase de son environnement. 

L'implantation du hangar à bateau, très à l'écart de la vue depuis les classes, est inté-
ressante mais pas forcement réalisable, malgré la transparence proposée. 

Conçue pour lier l'ensemble, la plate-forme est trop accidentée pour remplir pleinement 
son rôle. En élévation, les façades sont traitées de façon banale, à l'image d'un immeuble 
commercial. En coupe, elles se distinguent par la création au 1er niveau d'une sorte de 
coursive, espace intermédiaire bienvenu entre l'intérieur et l'extérieur qui rappelle les 
nombreux balcons du gymnase. 

La lecture du plan révèle une contradiction entre la prise en compte de l'axialité du bâ-
timent principal et le système de distribution tourmenté, qui n'obéit pas à la symétrie du 
volume. Ce système est disproportionné, aussi bien pour les circulations horizontales 
que verticales, d'autant plus qu'il nécessite de nombreux puits de lumière et lanterneaux 
pour son éclairage. Les classes, réparties en 2 groupes de six, disposent de vestiaires 
différenciés mais peu conviviaux. L'extension des classes dans le jardin est intéressante 
dans la mesure où aucune activité perturbatrice ne se déroule 10 m devant. La partie 
sciences est prolongée de manière très fonctionnelle. Le module his-
toire/géographie/bibliothèque est également très convaincant. La cafétéria, directement 
attenante au terrain, est judicieusement excentrée puisqu'elle favorise le contact avec les 
espaces culturels. La salle de projection qui ne nécessite pas d'éclairage naturel est re-
grettablement exposée en façade sud. 

La fragmentation des volumes, la complexité spatiale intérieure, l'importance des dis-
positifs d'éclairage et de circulation mis en oeuvre ainsi que le parking indissociable du 
concept, ne favorisent pas une réalisation particulièrement économique. 
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2.6 Projet José-Louis Truan 

Résumé du contrôle technique : documents avec formats divers 
débordements du périmètre PPA 
démolition de la salle de gymnastique 
surface brute de plancher : 5'941 m 
surface utile de plancher : 2'119 m 
cube de construction : 19'805 m 
laces de parc autos : 0 en surface 

36 en sous-sol 

Par son implantation accolée et sa plate-forme plane, le projet se lit manifestement 
comme une assise mettant en relief les deux bâtiments existants. Ce concept affirmé du 
socle est mis en forme avec beaucoup de cohérence. La toiture-terrasse, couvrant le 
nouvel élément, fusionne dans le même plan que la dalle parking pour constituer une 
vaste esplanade avec vue sur le lac. Le parking couvert fait ainsi partie intégrante du 
parti. Aucun accès autonome ne vient brouiller la relation de dépendance avec les bâti-
ments existants. La vue sur le lac est préservée depuis la route en enterrant de 70 cm le 
niveau inférieur par rapport au terrain. 

L'axe du bâtiment principal supporte toutes les liaisons, qu'elle soit interne pour accéder 
dans le socle, ou externe pour passer de la cour au jardin, du jardin au ponton. Le monu-
mental escalier-tobogan renforce le caractère axial de la composition mais le perturbe 
quelque peu par sa position "à cheval" sur la façade. Celle-ci est traitée avec sobriété, 
mais les loggias lui confèrent une connotation de logements. L'arrondi proposé à l'ouest 
est une solution élégante pour dégager la bâtisse voisine d'un intérêt architectural cer-
tain. 

A cause de cette courbure, mais surtout des cloisons obliques, l'organisation intérieure 
est très chahutée. La répartition des classes sur deux niveaux présente l'avantage de 
limiter la masse d'élèves à la sortie. Le renoncement au 3ème niveau à l'Ouest ne permet 
pas d'obtenir l'unité de fonction recherchée pour l'enseignement de la chimie. Les salles 
de géographie et d'histoire sont judicieusement différenciées des salles de classe ordi-
naires, mais leur répartition sur 2 niveaux est contraire au concept pédagogique actuel. 
La bibliothèque avec stockage séparé des livres se prête mal aux recherches des élèves. 
La cafétéria manque singulièrement de convivialité. 

L'implantation accolée au bâtiment principal et la liaison intérieure directe implique 
d'importantes reprises en sous-oeuvre et, par conséquent une réalisation coûteuse. Le 
prolongement souterrain dans l'axe vers le nord, pour accéder aux nouvelles salles de 
gymnastique, est une idée fort séduisante, mais également fort coûteuse. 

58 





VIC =ESB TIME 
• : iponne 10,1005 Lausanne 

eeere, mitent eterwsyneenree 

ATELIER DARENTECTURE JOSE OUM TRUAN PRE-OU-MARCHE 5 004 LAUSANNE 



svItrots BkiiffENTS' 
Ripanne 10,1005 Lausanne 

AMIES IYAROATECIUSE JOSE-LOUIS MAN FRE-C.U-MARGE 3 PC. LAUSANNE 



EtatdellbucraMfee5Cur 

MUER WARCetTECTURE J10SE-L0133 T3U3,31 PRE-01}443/0:4£ 3 1004 LAU31.4.3 

A 
vat«ell T. .‘ 

44.44 

rl1  

••••••• • • 
.. .... 

 • 

0343133E OE CHAMBLANOES 
Ir. d« (»sertes 29 1009 Putly 

ENTRE-SOL -I 



• • • •• • • • • • 

r- 

=00 WO 
n'Uri ong-fi'ûo ocY    

10/ 
earesnri roc C3.4>1011-r10-311.1  ?men 1.01-31:01.3551331MWA 117131, 

ma1900tb1ôititeN
o
à

m

rA 
two nuuà " "Ir• 





:122Zeit Err I E7791111  

 A FACADE EST 

SERV E DES 8ATIM • 
Bipenne 10,1005 Lausanne 

FACADES NORD 

flt  
„FatiLL 111; 

Il  irak".' ri-H-EriFirE5T. Iii 
11111!111111! 
El 

i I ■ C] II Cl C] -- 

0 0 0 
111131.111i 111 -à- 

/ 
B 

0711_1911117r911 .F.M11111F721"9111ErMil 

SKLE DE Gym C.CIERGE A 

rail 

FACADES SUD 

milama ie=ai czEsra 
mcal 

MOMIES NONO. SIG • EST 

ATELIER D'ARCHITECTURE JOSE-LOUIS TRUAN PRE-DU-MARCHE 5 1004 LAUSANNE 

I 
• 

❑ ennnt D 

î 
0 0 

M 1Uh 
(TI M n no M M 

CONCIERGE 

-j  

Il ErEi 
_ 

GYMNASE DE CFLAMEILANDES 
Av Oes Dessus 29. 1009 Pull)/ 

B 



SERVICE DES BÂTIMENTS 
Riponne 10,1005 Lausann 

.a.:,5» 

10.11-91 
du» 

ATELIER D'ARCHITECTURE 405E-LOUIS TRUAN PRE-0U-MARCHE 5 1004 LAUSANNE 

BAT. B 

   

  

  

 

FACACE OUEST 

   

BAT. A 

  

   

   

   

 

FACADE OUEST 

   



T 
tatdeVaUtio. . Fhponne 10,1005 ... 

il 

 00  



3. Considérations générales et particulières 

Le groupe d'experts considère que les six avant-projets soumis à son apprécia-
tion sont d'un grand intérêt, même si, parmi eux, aucun ne propose une solution 
optimale aux problèmes posés, dans le cadre des contraintes imposées. 
Néanmoins, les travaux présentés ont permis d'évaluer clairement la problé-
matique que soulève l'intervention projetée dans le site privilégié de 
Chamblandes. 

A l'examen des projets, les questions suivantes se sont révélées d'une impor-
tance déterminante pour le choix d'une solution : 

- Maintien ou suppression de la salle de gymnastique ? 

Le maintien de la salle de gymnastique construite en 1977 n'est pas démontré 
dans l'avantage qu'il procure. Il semble en effet illusoire d'envisager une réelle 
économie par la réutilisation du volume existant en le compartimentant, compte 
tenu des travaux nécessaires de reprise en sous-oeuvre de nouvelles structures, 
d'isolation, de création d'accès plus généreux, etc. Le projet Pittet-Tardin est la 
démonstration que le maintien de cette salle cause préjudice à la qualité des 
espaces extérieurs d'une part, à l'organisation des espaces intérieurs d'autre 
part. 

- Parking en surface ou parking souterrain ? 

Trois projets (Merlini, Schaffner-Schlup et Truan) ont besoin du parking sou-
terrain pour leur parti. Le dispositif d'accès qu'il nécessite est disproportionné 
pour 36 véhicules et s'avère difficile à intégrer avec le trottoir qui borde le 
gymnase. 

- Respect du programme à la lettre ou dans l'esprit ? 

Il est rappelé que le rôle de l'architecte, plus particulièrement dans une 
confrontation d'idées, est aussi d'évaluer la pertinence du programme par 
rapport aux exigences qu'il énonce et aux objectifs qu'il soutend. 

Par exemple, une distance trop grande entre deux locaux "programmés à 
proximité" peut se compenser par la qualité de l'espace de liaison. L'exigence "en 
liaison directe avec le rez..." peut se compenser par une liaison mécanique 
adéquate. Par contre, l'histoire et la géographie sont des disciplines dites d'in-
tégration qui impliquent leur groupement avec un espace d'expositions ainsi 
qu'une liaison aisée avec la bibliothèque. 

L'objectif majeur est que les trois bâtiments forment une école. Les deux parties 
comprenant les classes participent d'un même tout, mais l'une ne doit pas être 
perçue comme l'annexe de l'autre. 

Dans ce sens, la cafétéria est un espace de convivialité qui doit desservir "à 
égalité" les deux pôles de classe. La proposition de reloger la cafétéria dans 
l'entresol du bâtiment principal (projet Devanthéry-Lamunière), à la place 
envisagée pour le laboratoire de langues et d'autres locaux, présente un double 
avantage : celui de résoudre simplement l'accès des livraisons et celui de ré-
équilibrer les parties communes entre ancien bâtiment des classes et nouveau 
bâtiment des classes. 
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4. Première conclusion 

Sur la base de ces considérations et des critiques formulées pour chaque avant-
projet, le groupe d'experts décide, à l'unanimité, de sélectionner les deux bu-
reaux suivants : 

Patrick Devanthéry et Inès Lamunière 
Jacqueline Pittet et Blaise Tardin 

dont les projets se distinguent par des options de base plus convaincantes et des 
potentialités d'évolution plus élevées. 

Ces deux bureaux d'architecture sont invités à poursuivre leur étude sous forme 
d'esquisses complémentaires, en tenant compte des remarques formulées dans le 
présent rapport ainsi que des compléments d'information qui leur seront donnés 
lors d'une séance avec une délégation du groupe d'experts prévue le 7 septembre 
1992.      
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5. Directives pour l'étude complémentaire 

Les architectes poursuivent leur étude en tenant compte 

a) des remarques figurant sous point 6.1, 6.4 et 7 du rapport du groupe 
d'experts, 

b) des modifications demandées en séance du 7 septembre 1992 pour chacun 
des deux projets. 

Avant-projet Devanthéry-Lamunière : 

Respecter strictement les gabarits fixés par le Plan partiel d'affectation 
"Sous les Désertes" (article 9). 
Respecter strictement le programme des locaux. 
Aménager les 36 places de parc prévues par le programme. 
Proposer une solution regroupant autour du hall pour expositions les lo- 
caux demandés pour Histoire-Géographie-Bibliothèque. 
Proposer une solution regroupant la Cafétéria et la Bibliothèque dans un 
même espace, éventuellement sur deux niveaux différents. 
Proposer une solution avec une salle de projection non exposée en façade 
sud. 

Avant-projet Pittet-Tardin : 

Proposer une variante dans laquelle la salle de gymnastique peut être 
démolie. 
Proposer une communication intérieure avec le nouveau bâtiment n'uti-
lisant pas l'escalier figurant sur les plans remis du bâtiment principal, 
qui relie le rez-de-chaussée de la rotonde à l'entresol. 
Aménager un accès avec hall depuis la cour principale. 
Regrouper les auditoires d'Histoire et Géographie à un même niveau, afin 
de créer un "espace Histoire-Géographie-Expositions" en liaison directe 
avec la bibliothèque. 
Réexaminer les dimensions du hangar à bateaux par rapport à son fonc-
tionnement. 

Les documents demandés sont identiques à ceux figurant sous point 8 du 
Règlement et Programme initial. 

Primitivement fixé au 25 septembre, le rendu est définitivement fixé au 2 no-
vembre 1992. 
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6. Evaluation de l'étude complémentaire 

Le groupe d'experts au complet s'est réuni le 13 novembre 1992, sous la pré-
sidence de M. J.-P. Dresco, avec l'ordre du jour qui suit : 

6.1 Il a pris connaissance des résultats de l'évaluation péconomique selon la méthode 
par éléments (CFE), confiée à Loco-Technologie S.A. à Genève, avec la cahier des 
charges suivants : 

Evaluation économique du 2ème projet Devanthéry-Lamunière. 
Evaluation économique du 2ème projet Pittet-Tardin. 
Différence de coût, dans le projet Pittet-Tardin, entre la variante 
conservant la structure de la salle de gymnastique et la variante démo- 
lissant cette structure. 
Coût supplémentaire pour la construction dans la cour d'un parking sur un 
niveau, selon esquisse établie à l'occasion de l'étude de faisabilité. 

Les résultats, commentés par M. H. Schoenenberger, se résument comme suit : 

a) Comparaisons écononomiques 
Projet Devanthéry- Pittet- 

Lamunière Tardin 

Total surface de plancher : m2 3'683 3'698 
- Construction nouvelle m2 3'168 3'698 
- Transformation bâtiment existant m2 51 5 - - - 
Total volume construit : m2 12'770 12'024 
- Construction nouvelle m2 11'225 12'024 
- Transformation bâtiment existant m2 1'545 - - - 

Le coût du projet Devanthéry-Lamunière est estimé à 6 % de plus. L'estimation 
de coût par éléments, à ce stade de l'étude et toutes fonctions compensées, révèle 
que la différence de coût entre les deux projets est due au type de façades choi-
sies, mais que cette différence de coût se situe dans la marge d'erreur inhérente 
à une telle évaluation. 

b) Maintien ou démolition de la salle de gymnastique ? 

Calculée sur les deux variantes du projet Pittet-Tardin, la différence de 
coût est de l'ordre de cent mille francs. Cette différence insignifiante est 
largement compensée par les avantages que procure la démolition sur le 
plan fonctionnel. 

c) Parking en surface ou parking souterrain ? 

Le coût est estimé à plus de Fr. 20'000.-- la place de parc. L'évaluation a 
surtout démontré la difficulté d'implanter ce parking par rapport à l'en-
vironnement bâti. 

6.2 Le groupe d'experts a procédé à l'audition des architectes mandatés pour l'étude 
complémentaire, en consacrant une heure par projet présenté. 

6.3 Il a examiné les deux projets et formulé les remarques qui suivent. 
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7. Deuxième projet Patrick Devanthéry et Inès Lamunière 

Les architectes ont pris en compte les remarques formulées par le groupe 
d'experts en améliorant le parti déjà adopté de l'objet autonome, qui exprime des 
relations très différentes avec le devant (côté lac) et avec l'arrière (côté cour). 
Néanmoins, ce projet confirme le choix de maintenir la cafétéria dans le bâti-
ment principal. 

Côté lac, le volume s'est encore affiné avec la compression de la partie supé-
rieure qui se limite au corps ouest autorisé par le PPA devant le bâtiment des 
salles spéciales. Cette réduction de volume procure aussi l'avantage de mieux dé-
gager la rotonde qui caractérise la façade sud du bâtiment principal. En 
contrepartie, les espaces perdus dans le niveau supérieur sont proposés au ni-
veau inférieur, exploité sur une moitié de la surface disponible et semi-en-
terrée par rapport au terrain actuel pour ne pas dépasser la cote d'altitude 
admise. Sont proposés dans cette situation moins confortable des locaux à usage 
temporaire (salle de conférence, séminaire, laboratoire et salles de langue dé-
placées de l'entresol du bâtiment principal pour faire place à la cafétéria). 
L'autre moitié du niveau inférieur est aménagé en vide sanitaire avec maintien 
de la dalle existante. 

Côté cour, la façade, avec son revêtement de moellons accordé au soubassement 
des bâtiments existants, s'est légèrement abaissée, mais reste suffisamment 
élevée pour justifier l'heureuse percée donnant sur le lac à travers le hall du 
bâtiment. A défaut de parking souterrain incompatible avec le parti architec-
tural, les places de stationnement sont aménagées partiellement dans la cour. 
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8. Deuxième projet Jacqueline Pittet et Blaise Tardin 

Les architectes ont pris en compte toutes les remarques formulées par le groupe 
d'experts, notamment celle de démolir complètement la salle de gymnastique 
existante, améliorant ainsi deux points critiques dû projet précédent. 

Le premier point concerne l'entrée qui peut ainsi se faire directement en rela-
tion avec la cour principale, comme celle des deux autres bâtiments. 
L'émergence en plan et en coupe, créée pour introduire un maximum de lumière 
et de confort dans le dispositif de circulation verticale, affaiblit quelque peu la 
clarté des rapports entre les trois éléments constituant le Gymnase. Ce volume 
d'entrée est articulé sur trois niveaux et regroupe judicieusement des activités 
plus nobles que les services. Un ascenseur est prévu pour les handicapés. Le 
deuxième point concerne les salles de classe qui, en s'affranchissant de la 
contrainte du maintien de la structure existante, bénéficient d'une forme carrée 
plus adéquate pour leur fonction. L'installation de la cafétéria en bout du couloir 
des classes est peu attractive pour une fonction aussi polarisante et pose un 
problème de circulation et d'acoustique. De plus, son prolongement extérieur 
pose des problèmes de nuisances par rapport aux classes. 

La relation interne avec le bâtiment principal s'établit par un couloir souter-
rain qui rejoint la cage d'escalier principal prolongée depuis l'entresol vers le 
bas par reprise en sous-oeuvre, avec possibilité de continuer sous la route 
jusqu'aux nouvelles salles de gymnastique. Ce dispositif coûteux n'est cependant 
pas indispensable au bon fonctionnement du gymnase. 
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9. Conclusions 

L'étude complémentaire a été salutaire aux deux avant-projets qui, dans le cadre 
de leur différence, ont apporté des modifications permettant d'accentuer leurs 
qualités et d'atténuer leurs défauts. Le choix peut ainsi s'opérer entre deux 
projets de très bonne qualité, sans spéculer sur les améliorations éventuelles 
qui pourraient encore s'envisager à ce stade de l'étude. 

Si l'évaluation économique confère un léger avantage au projet Pittet-Tardin, il 
convient de retenir de cette analyse deux points essentiels : 

Les deux projets se situent à l'intérieur de l'enveloppe financière prévue. 
Elle met en évidence les éléments de construction pouvant faire l'objet de 
grandes variations de prix par leur quantité et l'éventail de l'offre. 

Ces éléments méritent par conséquent d'être minutieusement étudiés et opti-
misés de façon à s'inscrire dans un rapport qualité/prix respectant l'enveloppe 
financière admise. L'évaluation économique, telle qu'effectuée selon la méthode 
par éléments, s'avère donc un guide très utile pour le développement du projet 
dans sa phase constructive. 

L'attitude par rapport au site différencie fortement les deux avant-projets. Le 
projet Tardin-Pittet réagit au site avec un objet d'accompagnement qui s'adapte 
à toutes les contraintes, tandis que le projet Devanthéry-Lamunière agit sur le 
site en le valorisant dans ses caractères les plus spécifiques. D'une part en 
jouant le contraste avec l'architecture existante pour "ne pas la noyer", au 
contraire pour la mettre en valeur, d'autre part en reconnaissant l'espace ex-
traordinaire qu'est le lac, par un mur-rideau assimilable à une grande ver-
rière. 

Sur le plan de l'organisation intérieure, les deux avant-projets se distinguent 
sur deux points dont le premier peut se révéler important pour l'évolution du 
gymnase. 

Le projet Pittet-Tardin propose une configuration spatiale relativement dif-
férenciée pour chaque niveau, qui a l'avantage d'offrir des espaces "collant" bien 
au programme, mais l'inconvénient de manquer de souplesse, tandis que le 
projet Devanthéry-Lamunière propose une configuration identique sur les trois 
niveaux, qui favorise l'interchangeabilité des fonctions. La capacité d'évolution 
de ce dernier projet est encore renforcée par la possibilité d'aménager en locaux 
exploitables la moitié du niveau inférieur traité en vide sanitaire. 

En ce qui concerne la cafétéria programmée dans la nouvelle construction, le 
projet Devanthéry-Lamunière propose une réflexion différente qui a finalement 
convaincu le groupe d'experts. Le nouveau bâtiment bénéficie déjà de suffi-
samment d'atouts fonctionnels et relationnels pour ne pas devoir accaparer toute 
la substance qui anime le bâtiment principal. 

L'implantation de la cafétéria dans l'entresol du bâtiment principal, "à mi-
hauteur" entre les classes maintenues dans ce bâtiment et les nouvelles classes 
en contrebas, correspond bien au centre de gravité des deux pôles du gymnase, 
tout en étant facilement accessible depuis le bâtiment des salles spéciales. 

90 



1 0 . Recommandations du groupe d'experts 

Au terme de ses délibérations, le groupe d'experts reconnaît la qualité du travail 
effectué et en remercie les architectes et collaborateurs des deux bureaux qui 
ont participé à l'étude complémentaire. 

Sur la base de l'analyse des projets et des considérations mentionnées en 
conclusion, il recommande au maître de l'ouvrage de confier la suite de l'étude 
pour l'agrandissement du Gymnase de Chamblandes au bureau d'architecture 
Patrick Devanthéry et Inès Lamunière. 

Le Groupe d'experts 

Président 

J.-P. DRESCO 

Membres 

F. BOSCHk I I I 

U. BRAUEN 

P. FEHLMANN 

P. MESTELAN 

C. AUBERT 

P. LAVANCHY 

Y. BORBOEN 

S. LOUTAN 

J.-V. PITTELOU Lausanne, le 24 novembre 1992 



ETAT DE VAUD 
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L'AMÉNAGEMENT ET DES TRANSPORTS 
SERVICE DES BATIMENTS 

MANDAT D'ETUDE CONFIE A PLUSIEURS ARCHITECTES POUR LE PROJET D'AGRANDISSEMENT DU GYMNASE DE CHAMBLANDES, A PULLY 

REGLEMENT ET PROGRAMME Lausanne, le 29 avril 1992 

1. ORGANISATEUR 

La commande est organisée par le Service des bâtiments de l'Etat de Vaud, dans le cadre du crédit accordé pour l'étude 
du projet général de transformation et d'agrandissement du gymnase de Chamblandes à Pully. 

2. BASES JURIDIQUES  

Le mandat d'étude, confié à plusieurs architectes, est basé sur le Règlement SIA no 102, édition 1984, article 10, avec 
exclusion des articles 10.5, 10.8 et 10.10. 

La participation à cette commande d'avant-projets implique, pour l'organisateur et les architectes mandatés, la 
reconnaissance des documents comme base juridique dans l'ordre de priorité suivant : 

- Règlement et Programme 
- Réponses écrites aux questions posées 
- Normes SIA 

-2- 

3. GROUPE D'EXPERTS 

Les avant-projets seront évalués par un groupe d'experts composé de MM. : 

- Jean-Pierre DRESCO, président, architecte cantonal, Lausanne 
- Fonso BOSCHETTI, architecte, Lausanne 
- Ueli BRAUEN, architecte, Lausanne 
- Pierre FEHLMANN, directeur de l'urbanisme, Pully 
- Patrick MESTELAN, architecte, Lausanne 
- Claude AUBERT, doyen au gymnase de Chamblandes 
- Yann BORBOEN, adjoint, Service d'éducation physique et du sport 
- Philippe LAVANCHY, directeur du gymnase de Chamblandes 
- Serge LOUTAN, adjoint au directeur de l'enseignement secondaire 
- Jacques-Victor PITTELOUD, architecte, Service des bâtiments 

4. ARCHITECTES INVITES  

- Patrick DEVANTHERY et Inès LAMUNIERE, Lausanne et Carouge 
- Catherine et Olivier HENCHOZ, Nyon 
- Luca MERLINI, Pully 
- Jacqueline PITTET et Blaise TARDIN, Lausanne 
- Association d'architectes Hans SCHAFFNER, Renens et Fritz SCHLUP, Le Mont 
- José-Louis TRUAN, Lausanne 

Collaboration d'ingénieurs et de spécialistes  

Les architectes sont libres de recourir à la collaboration d'ingénieurs et de spécialistes, à leur propre charge et sans 
que l'organisateur soit engagé en aucune manière vis-à-vis d'eux. 

5. HONORAIRES  

Un montant forfaitaire de Fr. 25'000.- est alloué à chaque architecte remettant son avant-projet et'sa maquette selon le 
programme défini et dans les délais fixés. 



6. CALENDRIER ET DELAIS  

1) Remise du règlement-programme et de tous les documents 

2) Séance avec les mandataires et visite du gymnase de Chamblandes 

3) Délai pour les questions écrites 

4) Réponses aux mandataires 

5) Rendu des avant-projets à l'adresse de l'organisateur 

6) Rendu de la maquette 

7) Présentation des avant-projets à la commission d'experts (une demi-heure 
à disposition de chaque mandataire) 

8) Publication des résultats 

9) Exposition publique 

6 mai 1992 

19 mai 1992 

27 mai 1992 

début juin 1992 

21 août 1992 

31 août 1992 

2-4 septembre 1992 

mi-septembre 1992 

dès mi-septembre 1992 
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7. DOCUMENTS REMIS  

Plan partiel d'affectation "SOUS LES DESERTES", avec les oppositions et observations formulées de la mise à l'enquête 
du PPA 

- Plan de situation, éch. 1:500, contrecalque 
Projet de transformation des bâtiments existants, éch. 1:200 : . niveau entresol -2, contrecalque 

. niveau entresol -1, contrecalque 

. niveau rez-de-chaussée, contrecalque 

. niveau 1er étage, contrecalque 

. niveau 2ème étage, contrecalque 

. niveau 3ème étage, contrecalque 

. niveau combles, contrecalque 

. niveau toitures, contrecalque 

. coupes A-A, B-B, C-C, contrecalque 

. façades Nord + Sud + Est, contrecalque 

. façades Ouest, contrecalque 
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8. DOCUMENTS DEMANDES  

Plan de situation, éch. 1:500, établi sur le contrecalque remis aux architectes; ce plan comportera l'implantation 
des constructions projetées, les aménagements extérieurs tels qu'accès piétons et routiers, les places de parc à 
voitures, ainsi que les principales cotes de niveaux (toitures, terrasses et places). 

Les plans de tous les niveaux, échelle 1:200, établis sur la base des contrecalques du projet de transformation des 
bât maintenus. 

- Toutes les coupes, échelle 1:200, nécessaires à la compréhension des volumes projetés. 

- Toutes les élévations, échelle 1:200, nécessaires à la compréhension des volumes projetés. 

Une planche explicative peut être présentée par les architectes. 

- Une maquette, échelle 1:500, établie sur le fond de maquette remis aux architectes. 

- Les calculs du cube de construction et de la surface de plancher, suivant la recommandation SIA 416. Les calculs sont 
à présenter au format A4, accompagnés du mode de calcul sous forme de schémas cotés aisément vérifiables. 

9. PRESENTATION DES DOCUMENTS  

Les plans seront présentés sur support papier; ils seront dessinés au trait noir sur fond blanc. De la couleur pourra 
être utilisée pour la planche explicative. Les plans seront de format Al et remis en porte-feuilles. 

La maquette sera rendue en blanc, l'essentiel des aménagements extérieurs doit y paraître. 

10. POURSUITE DES ETUDES 

La poursuite des études dépendra de la décision du Conseil d'Etat et de l'octroi d'un crédit complémentaire par le Grand 
Conseil. 

L'organisateur se réserve le droit d'associer plusieurs architectes pour la suite du mandat. 

En cas de poursuite de l'étude, le montant forfaitaire versé pour cette commande sera considéré comme acompte sur le 
total des honoraires. 
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PROGRAMME 

11. OBJET DU MANDAT D'ETUDE  

Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet de développement du gymnase de Chamblandes qui comprend les trois 
opérations suivantes: 

A) réalisation de 2 salles de gymnastique, au nord de la RC 777c; 

B) construction de nouveaux locaux en liaison directe avec les bâtiments existants; 

C) transformation partielle des bâtiments existants. 

Le présent mandat d'étude concerne précisément l'opération B), c'est-à-dire la construction de nouveaux locaux en annexe 
aux bâtiments existants. 

Le périmètre à disposition (périmètre A du PPA) est également indiqué sur le plan de situation ainsi que sur les plans à 
l'échelle 1:200. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée comme bâtiment à maintenir dans le PPA, la maison du concierge, 
située à l'est du Lycée, doit être maintenue. La surface constructible prévue par le PPA à cet endroit est réservée pour 
une extension ultérieure. 

Enfin, l'actuelle salle de gymnastique, figurant comme nouvelle construction dans le PPA, peut être soit transformée en 
locaux figurant sous point 16, soit démolie pour faire place à une nouvelle construction. Cependant le groupe d'e• -ts 
souhaite vivement le maintien de cette construction dans un souci d'économie générale. 

12. DISPOSITIONS LEGALES 

Seront respectés : 

- la limite des constructions le long de la RC 777c, tel que figurant sur le plan de situation et les plans à l'échelle 
1:200. 

- le plan partiel d'affectation "Sous les Désertes" et son règlement. 
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De plus, il y a lieu de tenir compte des remarques suivantes, formulées par la section des monuments historiques : 

"Le bâtiment principal de l'ancien Lycée Jaccard présente un intérêt architectural certain. 

L'implantation d'une zone de construction basse au sud du même édifice risque de porter préjudice au caractère de 
celui-ci en modifiant les rapports et les proportions du rez et des étages. 

A l'est du périmètre du PPA se situe un bâtiment sur la parcelle 822, ayant reçu la note *3* lors du recensement de la 
Commune de Pully et figurant à l'inventaire. Le traitement des constructions situées en bordure de la parcelle 822 
devra faire l'objet de la plus grande attention pour ne pas porter atteinte au bâtiment mis à l'inventaire." 

13. ETAPES DE REALISATION 

Les impératifs économiques et les durées de construction ont conduit à une planification détaillée des opérations qui se 
répartissent en trois étapes de construction numérotées 2, 3 et 4 par rapport à l'ensemble du projet (étape 1 : salles 
de gymn au nord), selon la répartition indiquée dans le point 16 "Programme détaillé des locaux et aménagements requis." 

Ces étapes ne peuvent en aucun cas être interverties. 

14. CONTRAINTES PARTICULIERES  

- les constructions doivent pouvoir se réaliser en maintenant l'exploitation du gymnase. Cette exigence ne concerne pas 
la salle de gymnastique remplacée par les deux nouvelles salles implantées au nord de la RCC 777c. 

- les places de parc pour automobiles sont, dans la mesure du possible, aménagées en surface. 

) 



15. CRITERES D'APPRECIATION 

Les avant-projets seront évalués selon les critères généralement admis par rapport au site et à l'architecture. 

En plus de ces critères, le groupe d'experts met en évidence les critères particuliers suivants : 

- adaptation au fonctionnement du gymnase et à son exploitation pendant les travaux; 

- économie générale de la construction 

- rationalité de la construction. 
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16. PROGRAMME DETAILLE DES LOCAUX ET AMENAGEMENTS REQUIS 

No 

1 

Locaux 

(ETAPE 1 : salles de gymnastique) 

ETAPE 2 : 

Agrandissement sud, salles de classes et 

Surf. m2  Nombre 

séminaires 

1.2. Salles de 24 places environ 60 12 

1.4. Séminaire 30-40 1 

1.5. Séminaire de réserve 25-30 1 

3 Salles de sciences 

3.10 Auditoire de chimie, 24 places 60-70 2 

3.12 Local de préparation 12-18 2 

6 Petits locaux 

6.1 Aumônerie 12-20 1 

6.2 Conseiller en orientation 12-20 1 

6.3 Dépôts MAV 6- 8 2 

6.4 Dépôt de matériel d'enseignement 15-20 1 

-8- 

Remarques 

En liaison directe avec le rez. du 

bâtiment des salles de sciences 

En liaison directe avec l'auditoire 

3.10 équiper avec chapelle 

Près des salles de classes 1.2 

No Locaux Surf. m2  Nombre 

11 Locaux pour activités nautiques 

11.8 Vestiaires pour activités nautiques 20 2 

Douches 20 2 

11.9 Vestiaire des maîtres y.c. douche + WC. 12 1 

11.10 Dépôt matériel nautique 70 1 

12 Sanitaires, vestiaires et dégagements 

12.1 Hommes, WC + urinoirs 5 

12.2 Femmes WC 10 

12.3 Enseignants WC + lavabo 1 

12.4 Enseignants WC + lavabo 1 

12.6 Vestiaires pour 300 élèves 300 

12.7 Zone des photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges 

-9- 

Remarques 

Accès depuis l'extérieur indép. des 

locaux scolaires 

Accès facile depuis l'extérieur. 

Dépôt pour 25 planches à voiles, 

20 kayaks long. 4.00 m, combinaisons 

pour planches à voiles, gilets de sau-

vetage. Peut être prévu dans la partie 

restante de la salle de musculation 

actuelle. 

A répartir sur chaque étage, 1 lavabo 

par groupe de WC. 

Armoires individuelles pour casque, 

penderie et matériâ personnel, 

dim. 35/42/90. 
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No Locaux Surf. m2  Nombre Remarques 

13 Conciergerie 

13.4 Dépôt pour machines d'entretien extérieur 12-15 1 Accès depuis l'extérieur, peut être 

combiné avec 11.9. 

13.5 Locaux de machines et matériel de nettoyage 1 local par étage. 

14 Locaux techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 1 Alimentée par la chaufferie existante. 

. 
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No Locaux Surf. m2  Nombre Remarques 

ETAPE 3 

2 Salles spéciales non bruyantes 

2.3 Salle de géographie 80 1 Avec armoires et dégagement pour 

collections. Proche du hall pour expos. 

2.4 Salle d'histoire 70 1 

2.5 Bureau des maîtres d'histoire et de géographie 25-30 1 

5 Bibliothèque et centre de documentation Position centrale par rapport à l'en-

semble du gymnase. 

5.1 Administration et gestion 40 1 2 places de travail, consultation par les 

élèVes, fichier, liaison visuelle avec 

5.2, 5.3 et 5.4. 

5.2 Zone des rayonnages 80 1 600 m' de rayons, H.des étagères max 160. 

5.3 Médiathèque 15 1 Vidéo-cassettes, disques, diapositives et 

autres documents. 

5.4 Zone des moyens de reproductions 10 1 Photocopies, ordinateur et imprimante. 

5.5 Salle de lecture 50 1 Travail individuel, dans zone tranquille. 

5.6 Salle de travail 50 1 
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No Locaux Surf. m2  Nombre 

9 Locaux communs pour L'enseignement 

9.1 Salle de conférences et de projections 100 pl. 80 1 

10 Cafétéria - Réfectoire 

10.1 Cafétéria - Restaurant self-service 150 places 180 1 

10.2 Cuisine 55 1 

10.3 Laverie 15 1 

10.4 Economat 20 1 

10.5 Chambre froide 12 1 

10.6 Vestiaires pour le personnel 7 2 

10.7 Abri pour conteneurs à déchets 10 1 

10.8 Abri pour vide 

12 Sanitaires, vestiaires et dégagements 

12.1 Hommes, WC + urinoirs 2 

12.2 Femmes WC 4 

12.6 Vestiaires 

Remarques 

Position centrale, équipée en MAV avec 

gradins. 

Position centrale 

Facilement accessible par camionnette 

pour les fournisseurs. 

1 WC-hommes + douche + armoires-vest. 

1 WC-femmes + douche + armoires-vest. 

Pour 2 conteneurs. 

A répartir sur chaque étage, 1 lavabo 

par groupe de WC. 

Prévoir zone de vestiaires ouverts à 

l'entrée du centre de documentation 5 

et à l'entrée de la cafétéria 10. 
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No Locaux Surf. m2  Nombre Remarques 

12.7 Zone de photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges 

13 Conciergerie 

13.5 Locaux de matériel et machines de nettoyage 2 1 par étage. 

14 Locaux et équipements techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 1 Alimentée par la chaufferie existante. 

14.2 Local de ventilation pour la salle de 

conférences 2.1 - 2.2 15 1 

14.3 Local de ventilation pour la caféréria + cuisine 15 1 

14.4 Local pour la production du froid 14 1 En liaison avec 10.6. 

15 Places de stationnement 

15.1 Vélomoteurs et motos 180 Dont 100 abritées. 

15.2 Voitures 36 Parking extérieur.' 
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No Locaux Surf. m2 Nombre Remarques 

ETAPE 4 

16 Aménagements pour les activités nautiques 

16.1 Hangar à bateaux pour : 150 1 Au bord du lac, en dehors du périmètre 

1 bateau à moteur, 4.20/1.50 du PPA. H. min. 3.50 m. 

5 yoles, 4 rames, long. 12.0 Prévoir emplacement pour les rames. 

10 skiffs long. 8.0 

6 canoës long. 5.0 

16.2 Dégagement devant le hangar à bateaux Long. min. 15.0, permettant la prépara- 

tion 

16.3 Plan incliné, larg. environ 2.00 m Pour la mise à l'eau de bateau à moteur, 

des canoës et des kayaks. 

14.4 Ponton, long. 10-12m, larg. 2.80 m Pour la mise à l'eau des yoles et skiffs. 



ETAT DE VAUD 
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L'AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS 
SERVICE DES BÂTIMENTS 

MANDAT D'ETUDE 
GYMNASE DE CHAMBLANDES A PULLY 
REPONSES AUX QUESTIONS 

Q. 1 - Point 6 : Les vacances des métiers de la construction 
finissent le 21 août, ce qui correspond à la date 
prévue pour la remise de l'avant-projet. Peut-on 
renvoyer d'une semaine cette date, afin de ne pas 
entrer trop en conflit avec la reprise des bureaux ? 

R. 1 - Point 6 : Non. 

* * * 

Q. 2 - Point 7 : Les indications des plans remis sont-elles toutes 
strictement à respecter ? 
- dans le cas des locaux disponibles, locaux techni-

ques, etc. ? 
- peut-on échanger des locaux avec le programme des 

nouvelles constructions ? 

R. 2 - Point 7 : Non, dans le cas des locaux techniques. 
Les locaux "disponibles" sur les plans remis ne sont 
pas disponibles pour le programme d'agrandissement. 
Oui, il est possible d'échanger des locaux, mais 
avec justification, sans mettre en question l'unité 
pédagogique et de fonctionnement. 

* * * 
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Q. 3 - Point 12 : Peut-on disposer du règlement du PPA "Sous les 
Désertes" ? 
La réduction du PPA ne permet pas d'avoir une bonne 
précision des limites des zones, etc : quelle est la 
marge de tolérance au 1:200 ? 
Le PPA prévoit une zone constructible d'altitude 
380.12m autour des bâtiments existants : doit-on 
respecter impérativement les limites des affectations 
sous ce même gabarit, comme par exemple "garage et 
zone de nouvelles constructions ?" 

R. 3 - Point 12 : Le règlement du PPA "sous les Désertes" vous a été 
transmis par courrier du 4 juin 1992. 
Les plans du PPA sont consultables à plus grande 
échelle, à la Direction de l'urbanisme, chemin de la 
Damataire 13, à PULLY. 
En ce qui concerne la zone constructible d'altitude 
380.12 m, voir réponse sous 2-point 7. 

* * * 

Q. 4 - Point 13 : Les étapes 2 et 3 sont-elles consécutives ? 

R. 4 - Point 13 : Oui. 

* * * 

Q. 5 - Point 14 : La démolition du bâtiment provisoire de salles de 
classe au sud de la parcelle intervient à quel moment 
par rapport aux étapes indiquées ? 

R. 5 - Point 14 : Dès la mise en service des nouvelles salles de classe 
et celles de sciences. 

* * * 

Q. 6 - Point 16 : Tout en respectant le programme prévu dans l'étape 2, 
peut-on concevoir conjointement certaines fonctions 
prévues en étape 3 ? 

R. 6 - Point 16 : Concevoir oui, à condition que tous les locaux et 
aménagements prévus en étape 3 puissent se réaliser 
indépendamment de l'étape 2. 

Lausanne, le 9 juin 1992/JVP/sd 
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Ch. de la Damataire 13 

plan partiel d'affectation 
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REGLEMENT 

I. DISPOSITIONS GENERALES  

Article 1 : Les périmètres du plan partiel d'affectation (P.P.A.) sont 
définis par les liserés bleus portés sur le plan de situation. 

Article 2 : Le plan partiel d'affectation est divisé en trois secteurs, 
soit : 

- le secteur A, délimité par un liseré rouge, 

- le secteur B, délimité par un liseré jaune, 

- le secteur C, délimité par un liseré orange. 

Article 3 : Les secteurs A et C sont réservés à la construction et à 
l'exploitation de bâtiments et d'équipements d'intérêt public 
destinés principalement : 

- à l'enseignement; 

- à des installations sportives : salles de gymnastique, 
terrain d'athlétisme et de jeux; 

- à des locaux et aménagements annexes : garages-parcs, 
places de stationnement; 

- aux services publics : station électrique de transformation 
et autres édicules techniques. 

Article 4 : Le secteur B est réservé à la construction de bâtiments et 
d'aménagements destinés à l'artisanat et aux activités décou- 
lant des sports et loisirs nautiques tels que : 

- chantier naval, 

- locaux de réparation et d'entreposage de bateaux, 

- places d'entreposage à ciel ouvert. 

Sont en outre autorisés : 

- des bureaux, des surfaces de vente et d'expositions 

- des logements. 

Article 5 : En application des articles 43 et 44 de l'Ordonnance fédérale 
sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (01'8) les 
degrés de sensibilités suivants sont attribués à chaque secteur 
du plan 

- secteurs A et C : degré de sensibilité II 

- secteur B : degré de sensibilité III 
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II. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU SECTEUR A 

A) Bâtiments existants 

Article  6 :, Les bâtiments existants peuvent être maintenus, transformés ou 
agrandis selon les articles 8 à 10 ci-après. 

Article 7 : En cas de destruction fortuite et partielle des bâtiments, 
notamment de leur toiture, la reconstruction pourra prévoir, 
.à l'intérieur du gabarit actuel, 3 étages sur rez-de-chaussée 
et un étage supplémentaire en attique. Dans cette éventualité, 
les", • toitures seront plates ou à faible pente. 

Article 8 : En cas de démolition volontaire et complète des bâtiments, les 
constructions nouvelles devront faire l'objet d'un plan partiel 
d'affectation modifié. 

B) Constructions noûvelles 

Article 9 : Les bâtiments nouveaux sont construits à l'intérieur des péri-
mètres d'implantation et des gabarits fixés par le plan de 
situation et les élévations. 

Article 10 : L'ordre contigu est autorisé entre constructions nouvelles et 
existantes, d'une part, et entre constructions nouvelles 
d'autre part. 

Article 11 : Les niveaux des dalles de toiture des bâtiments, de leurs anne-
xes et des terrasses aménagées n'excèdent pas les cotes d'alti-
tude respectives fixées par le plan. Font exception à cette 
règle 

- les parapets, garde-corps et autres murs d'une hauteur 
maximum de 1.00 m. au-dessus de la dalle ou du sol aménagé; 

- les superstructures à fonctilon technique : machinerie ou 
trémie d'ascenseurs, ventilation mécanique, canaux de 
fumée, etc. 

Article 12 : La hauteur des façades et des murs de soutènement implantés en 
limite de la parcelle No 822 ne peut excéder 2 m. au point le 
plus haut, mesuré à l'aplomb, dès le terrain naturel. 

Les façades et murs de soutènement d'une hauteur plus grande 
sont implantés à une distance minimum de 5.00 m. de la limite 
de propriété. 



- 3 - 

III. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR B 

Article 13 : Les constructions existantes peuvent être maintenues, trans-
formées, démolies ou partiellement démolies. 

La création d'ouvertures dans les pans des toits, telles que 
lucarnes, châssis vitrés, ou verrières peuvent être réalisées 
à la condition que par leur forme, leur emplacement et leurs 
matériaux elles s'intègrent de façon esthétiquement satis-
faisante dans le volume de la toiture. 

A la condition qu'elles ne modifient pas de façon sensible le 
volume et le gabarit des bâtiments, les transformations, 
reconstructions intérieures et les changements d'affectation 
sont autorisés, notamment en vue de la création de logements 
ou de bureaux, à l'exclusion d'activités artisanales autres que 
celles prévues à l'article 4. 

Article 14 : La construction d'une annexe, en façade Est du bâtiment prin-
cipal est autorisée dans le périmètre d'implantation figurant 
sur le plan. Elle est toutefois subordonnée à la démolition 
préalable du hangar existant dans la partie Sud-Est du 
périmètre B. 

Article 15' : La hauteur au faîte de l'annexe autorisée en vertu de l'art. 14 
est limitée à 6.50 m. et celle de la corniche à 4.50 m.. Cette 
hauteur est calculée dans l'axe de la plus grande façade, dès 
le niveau du terrain existant. 

Article 16 : Dans la zone située entre le bâtiment principal et la limite 
ouest, la construction d'une dépendance est autorisée aux 
conditions suivantes : 

- la surface bâtie est limitée à 180 m2; 

- la longueur de sa plus grande façade n'exèdera pas 20.00 m. 

- la hauteur moyenne de la corniche ne sera pas supérieure à 
3.00 m.. 

Article 17 : La construction de la dépendance prévue à l'art. 16 respecte, 
en principe, les conditions suivantes : 

- l'implantation observe un retrait minimum de 1.50 m. par 
rapport aux limites de propriété; 

- dans le cas d'une implantation à moins de 3.00 m. d'une 
limite, la plantation d'un rideau de verdure entre façade 
et limite est exécutée par le maître de l'ouvrage. 

En cas d'accord écrit du propriétaire voisin directement 
concerné, la Municipalité peut renoncer à tout ou partie des 
conditions qui précèdent. 
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Article 18 : Le caractère architectural de l'annexe et de la dépendance 
prévues aux art. 14 et 16 sera harmonisé avec celui du bâtiment 
principal existant. 

La Municipalité peut prescrire à cet égard, des conditions 
spéciales d'exécution notamment en ce qui concerne la forme et 
la pente des toitures, l'aspect des façades et le choix des 
matériaux. 

Article 19 : Les espaces libres entre bâtiments et dépendances peuvent être 
aménagés en dépôts de bateaux et de matériaux à ciel ouvert. 

U.installation de treuils, palans et autres engins nécessaires 
à 'exploitation du chantier naval est autorisée. 

Article:2D  i"*" .Vihstéllétion.4e moteurs et.de machines:fixes n'éet 
etite..4e0.;4!ie dene:.4e bâtirent principal- annexe. 

Article 20 
(Nouveau) 

: L'usage de moteurs et de machines est autorisé pour autant 
que les, émissions sonores qui en découlent restent comprises 
dans les valeurs limites d'émisions d'une zone de degré de 
sensibilité III, au sens de l'Ordonnance fédérale sur la 
protection contre le bruit. 

Article 21 En cas de démolition des bâtiments et de cessation des acti- 
vités du chantier naval, les constructions nouvelles feront 
l'objet d'un plan partiel d'affectation particulier applicable 
aux parcelles Nos 811, 812 et 2216. Le coefficient d'utilisa-
tion du sol (CALS.) sera équivalent à celui de la zone de 
construction de moyenne densité. 

IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR C 

Article 22 : Le bâtiment nouveau à construire dans ce secteur s'inscrit dans 
le périmètre d'implantation et les gabarits fixés par le plan 
de situation et les coupes. 

Article 23 : Les niveaux de la dalle de toiture et de la terrasse n'excèdent 
pas les cotes d'altitude fixées par le plan. Font exception 

- les parapets, garde-corps et autres murs d'une hauteur 
maximum de 1.00 m. au-dessus de la dalle; 

- les superstructures à fonction technique : machinerie ou 
trémie d'ascenseurs, ventilation mécanique, canaux de 
fumée, etc. 
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V. AMENAGEMENTS EXTERIEURS DES SECTEURS A ET C 

Article 24 : Les aménagements extérieurs figurent sur le plan à titre indi-
catif. Il feront l'objet d'un plan détaillé lors de l'enquête 
publique de la construction. 

Article 25 : Les préaux et les terrains de jeux seront aménagés à une 
distance de 3.00 m. au minimum des limites de propriétés 
voisines. 

Article 26 : La Municipalité peut, avec l'accord du Département des Travaux 
publics, de l'aménagement et des transports, autoriser la 
construction de murs, chemins d'accès, places de stationnement 
et autres aménagements extérieurs en anticipation sur les 
limites de construction. 

Article 27 : Moyennant convention avec les propriétaires des fonds contigus, 
des plantations formant écran ou rideau de verdure peuvent être 
autorisées à des distances inférieures à celles prescrites par 
le code rural. La convention fera préalablement l'objet d'une 
inscription au Registre foncier. 

Article 28 : La liaison aérienne (passerelle) ou souterraine pour piétons, 
reliant les secteurs A et C, est facultative. Elle fera, cas 
échéant, l'objet d'une étude complémentaire. 

VI. DISPOSITIONS FINALES 

Article 29 : Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement et 
dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires dans la 
forme et dans l'esprit, sont applicables, par ordre de 
priorité, les dispositions issues 

- du règlement communal sur l'aménagement du territoire et 
les constructions (RCATC), 

- de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les 
constructions (LATC), 

- du règlement d'application de cette loi (RATC). 

* * * * * 
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RESUME DU CONTRÔLE TECHNIQUE  

DELAI 

DOCUMENTS DEMANDES 

PRESENTATION DES DOCUMENTS : 

DISPOSITIONS LEGALES 

ETAPES DE REALISATION 

CONTRAINTES PARTICULIERES 

PROGRAMME DES LOCAUX 

4, 
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AT CouPES 

SURFACE BRUTE DE PLANCHER 
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SURFACE UTILE DE PLANCHER 2'054 M2  (remis • 4 199g  M2) 
(Programme nos 1 à 14) 
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CONTRÔLE TECHNIQUE DETAILLE 

1. DOCUMENTS DEMANDES 

- Plan de situation, éch. 1:500 
- Plans de tous les niveaux, éch.1:200 
- Toutes les coupes, éch. 1:200 
- Toutes les élévations, ech. 1:200 
- Planche explicative 
- Maquette, éch. 1:500 
- Calcul de la surface de plancher 
- Calcul du cube de construction SIA 

2. PRESENTATION DES DOCUMENTS 

- Support papier /er  
- Dessin au trait noir sur fond blanc 
- Format Al e Al 4p. 
- Maquette en blanc, avec amén. ext. 

3. DISPOSITIONS LEGALES 

- Limite des constructions 
- Plan partiel d'affectation, périmètre 
- Plan partiel d'affectation, règlement 
- Maintien de la maison du concierge 

  

  

  

  

  

4. ÉTAPES DE REALISATION 

- Etape 2 
- Étape 3 
- Étape 4 

5. CONTRAINTES PARTICULIERES 

- Maintien de la salle de gymnastique .e tige -rreckz, 
- Exploitation du gymnase 
- Accès pour handicapés 

- Places de parc automobiles: ,o' ..Q.places en surface 
eU.places sous-sol 

 

  



6. PROGRAMME DETAILLE DES LOCAUX 

ET AMENAGEMENTS REQUIS  

No Locaux 

(ETAPE 1 : salles de gymn.) 

ETAPE 2 : 

1 Agrandissement sud, salles 

de classes et séminaires 

1.2. Salles de 24 places environ 

1.4. Séminaire 

1.5. Séminaire de réserve 

3 Salles de sciences 

3.10 Auditoire de chimie, 24 places 

3.12 Local de préparation 

6 Petits locaux 

6.1 Aumônerie 

6.2 Conseiller en orientation 

6.3 Dépôts MAV 

6.4 Dépôt de matériel d'enseigne-

ment 

Que..QUE-g LoCAuX eEP£FSEPT-s Eu Pt4it) 
fes E-p Coup- Al 

-3 

Remarques 

En liaison directe avec le rez. du 

bâtiment des salles de sciences 

En liaison directe avec l'auditoire 

3.10 équipé avec chapelle 

Près des salles de classes 1.2 

60-70 

12-18 

4S- 15-20 

Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre Projet 

total 

60 

30-40 

25-30 

12-20 

12-20 

6- 8 

47 
47 

Observations 

7 

te)  fDP/Q(/e Eu 
couir-s 7-/tIeltioe 
_ça os 

000 wevauEs 
Ex) cotes ET' 
-f-elear 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

42 

4 
4 

2. 

2. 

4 

4 

4 

60 

20 

42 
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No Locaux r Surf. 

m2 

11 Locaux pour activités nautiques 

11.8 Vestiaires pour activités nau- 

tiques 20 

Douches 20 

11.9 Vestiaire des maîtres 

y.c. douche + WC. 12 

11.10 Dépôt matériel nautique 70 

12 Sanitaires, vestiaires et 

dégagements 

12.1 Hommes, WC + urinoirs 

12.2 Femmes WC 

12.3 Enseignants WC + lavabo 

12.4 Enseignants WC + lavabo 

12.6 Vestiaires pour 300 élèves 

Remarques 

Accès depuis l'extérieur indép. des 

locaux scolaires 

Accès facile depuis l'extérieur. 

Dépôt pour 25 planches à voiles, 

20 kayaks long. 4.00 m, combinai-

sons pour planches à voiles, gilets 

de sauvetage. Peut être prévu dans 

la partie restante de la salle de 

musculation actuelle. 

A répartir sur chaque étage, 

1 lavabo par groupe de WC. 

Armoires individuelles pour casque, 

penderie et matériel personnel, 

dim. 35/42/90. 

5 4 

A 

A 

10 

1 

1 

300 

Projet 

m2 

2.0 

ZO 

70 

Nombre 

2 

2 

1 

1 

Projet 

total 

2 

4 

Il 

Observations 

COPI? 1-7-70P PAIS 

g et-lei_ is 
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No Locaux Surf. 

m2 

12.7 Zone des photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges 

13 Conciergerie 

13.4 Dépôt pour machines d'entretien 

extérieur 12-15 

13.5 Locaux de machines et matériel 

de nettoyage 

14 Locaux techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 

Remarques 

Accès depuis l'extérieur, peut être 

combiné avec 11.9. 

1 local par étage. 

Alimentée par la chaufferie 

existante. 

4 40 

Projet 

m2 

4 

Nombre 

1 

Projet 

total 

V 

1 

2 

Observations 

Mai LE imP I cA-riop 



No Locaux 

ETAPE 3 

2 Salles spéciales non bruyantes 

2.3 Salle de géographie 

2.4 Salle d'histoire 

2.5 Bureau des maîtres d'histoire 

et de géographie 

Surf. 

m2 

80 

70 

25-30 

Remarques 

Avec armoires et dégagement pour 

collections. Proche du hall expos. 

Observations 

(....06141L DAps 
2cil1e vi CE- 

Position centrale par rapport à 

l'ensemble du gymnase. 

2 places de travail, consultation 

par les élèves, fichier, liaison 

visuelle avec 5.2, 5.3 et 5.4. 

Rayons 6m1, étagères max. 160 h. 

Vidéo-cassettes, disques, diapo-

sitives et autres documents. 

Photocopies, ordinateur et impri-

mante. 

Travail individuel, dans zone tran-

quille. 

5 Bibliothèque et centre 

de documentation 

5.1 Administration et gestion 

5.2 Zone des rayonnages 

5.3 Médiathèque 

5.4 Zone des moyens de repro-

ductions 

5.5 Salle de lecture 

5.6 Salle de travail 

40 

80 

15 

10 

50 

50 

Projet 

m2 

84 

77 

26 

40 

4.l 

4.7 

4.7 

Nombre 

1 

1 

1 

Projet 

total 

A 

4 

4 

A 

4 

4 

4 



Observations 

PAPeue 
ff.APa Lie 

Remarques 

Position centrale, équipée en MAV 

avec gradins. 

Position centrale 

Facilement accessible par camion- 

nette pour les fournisseurs. 

1 WC-hommes+douche+armoires-vest. 

1 WC-femmes+douche+armoires-vest. 

Pour 2 conteneurs. 

A répartir sur chaque étage, 

1 lavabo par groupe de WC. 

Voesf2E escift-Wrk 

1 

1 
1 

4 

4 

A 
4 
2 

2 

2. 

2 

4 

Projet 

m2 

Nombre  Projet 

total 

Surf. 

m2 

80 

180 

55 47 

15 

20 Al 
12 ii7 

7 7 

10 

1 
1 
1 
2 

1 

No Locaux 

9 Locaux communs pour 

l'enseignement 

9.1 Salle de conférences et de 

projections 100 pl. 

10 Cafétéria - Réfectoire 

10.1 Cafétéria - Restaurant self-

service 150 places 

10.2 Cuisine 

10.3 Laverie 

10.4 Economat 

10.5 Chambre froide 

10.6 Vestiaires pour le personnel 

10.7 Abri pour conteneurs à déchets 

10.8 Abri pour vide 

12 Sanitaires, vestiaires 

et dégagements  

12.1 Hommes, WC + urinoirs 

12.2 Femmes WC 



12.6 Vestiaires 

12.7 Zone de photocopieuses V 
12.8 Zone de détente avec sièges 

13 Conciergerie 

13.5 Locaux de matériel et machines 

de nettoyage 2 2_ 

14 Locaux et équipements techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 -10 1 A 
14.2 Local de ventilation pour la 

salle de conférences 2.1 - 2.2 15 16 1 4 
14.3 Local de ventilation pour la 

caféréria + cuisine 15 AS- 1 4 
14.4 Local pour la production 

du froid 14 A 2_ 1 

15 Places de stationnement 

15.1 Vélomoteurs et motos 180 490 
15.2 Voitures 36 37 

Prévoir zone de vestiaires ouverts 

à l'entrée du centre de documenta-

tion 5 et à l'entrée de la café-

téria 10. 

1 par étage. 

Alimentée par chaufferie existante. 

En liaison avec 10.6. 

Dont 100 abritées. 

Parking extérieur. 



No Locaux Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre  Projet 

total  

Remarques  Observations 

ETAPE 4 

16 Aménagements pour les activités 

nautiques  

16.1 Hangar à bateaux pour : 

1 bateau à moteur, 4.20/1.50 

5 yoles, 4 rames, long. 12.0 

10 skiffs long. 8.0 

6 canoës long. 5.0 

16.2 Dégagement devant le hangar à 

bateaux 

16.3 Plan incliné, larg. env. 2.00 m 

14.4 Ponton, long.10-12m, larg.2.80 m 

150 1.s7 1 

4 

4 

4 

4 Au bord du lac, en dehors du péri-

mètre du PPA. H. min. 3.50 m. 

Prévoir emplacement pour les rames. 

Long. min. 15.0, permettant la pré-

paration 

Pour la mise à l'eau de bateau à 

à moteur des canoës et des kayaks. 

Pour la mise à l'eau des yoles et 

skiffs. 
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CONTRÔLE TECHNIQUE DETAILLE 

2 

1. DOCUMENTS DEMANDES 

- Plan de situation, éch. 1:500 
- Plans de tous les niveaux, éch.1:200 
- Toutes les coupes, éch. 1:200 
- Toutes les élévations, ech. 1:200 
- Planche explicative 
- Maquette, éch. 1:500 
- Calcul de la surface de plancher 
- Calcul du cube de construction SIA 

2. PRESENTATION DES DOCUMENTS 

- Support papier 
- Dessin au trait noir sur fond blanc 
- Format Al 
- Maquette en blanc, avec amén. ext. 

  

f ...foett77.s..eivEis 

3. DISPOSITIONS LEGALES 

- Limite des constructions 
- Plan partiel d'affectation, périmètre 
- Plan partiel d'affectation, règlement 
- Maintien de la maison du concierge 

4. ETAPES DE REALISATION 

- Etape 2 
- Etape 3 
- Etape 4 

    

    

    

    

 

rAvu-tou PEPMF 
Ze.'fT7Meltrr gEspEcre 

SterNe NAIS Piçs 
Le4 "-To 

    

    

    

5. CONTRAINTES PARTICULIERES 

- Maintien de la salle de gymnastique 
- Exploitation du gymnase 
- Accès pour handicapés 

- Places de parc automobiles: 

   

;€‹ . Paie: Db.izeçae. 
OU g 71r% He- 

0 .446.places en surface 
.e.places sous-sol 



6. PROGRAMME DETAILLE DES LOCAUX 3 

ET AMENAGEMENTS REQUIS  

No Locaux  Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre  Projet 

total  

Remarques  Observations 

4ç 
Ar 

61 

A g- 

(ETAPE 1 : salles de gymn.) 

ETAPE 2 : 

1 Agrandissement sud, salles 

de classes et séminaires 

1.2. Salles de 24 places environ 

1.4. Séminaire 

1.5. Séminaire de réserve 

3 Salles de sciences 

3.10 Auditoire de chimie, 24 places 

3.12 Local de préparation 

6 Petits locaux 

6.1 Aumônerie 

6.2 Conseiller en orientation 

6.3 Dépôts MAV 

6.4 Dépôt de matériel d'enseigne-

ment  

En liaison directe avec le rez. du 

bâtiment des salles de sciences 

En liaison directe avec l'auditoire 

3.10 équipé avec chapelle 

Près des salles de classes 1.2 

60 

30-40 

25-30 

60-70 

12-18 

12-20 

12-20 

6- 8 

15-20 

CO 
37 
37 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

12 
-1 
A 

2 

2. 

4 
1 
2. 

4 



5 ç 

40 

À 

241 

10 

1 

1 

300 

r Surf. 

m2 

20 

20 

12 

70 

Projet 

m2 

19 

-'s- 

Nombre 

2 

2 

1 

1 

Projet 

total 

I 

À 

No Locaux 

11 Locaux pour activités nautiques  

11.8 Vestiaires pour activités nau- 

tiques 

Douches 

11.9 Vestiaire des maîtres 

y.c. douche + WC. 

11.10 Dépôt matériel nautique  

Remarques 

Accès depuis l'extérieur indép. des 

locaux scolaires 

Accès facile depuis l'extérieur. 

Dépôt pour 25 planches à voiles, 

20 kayaks long. 4.00 m, combinai-

sons pour planches à voiles, gilets 

de sauvetage. Peut être prévu dans 

la partie restante de la salle de 

musculation actuelle. 

Observations 

12 Sanitaires, vestiaires et 

dégagements  

12.1 Hommes, WC + urinoirs 

12.2 Femmes WC 

12.3 Enseignants WC + lavabo 

12.4 Enseignants WC + lavabo 

12.6 Vestiaires pour 300 élèves 

A répartir sur chaque étage, 

1 lavabo par groupe de WC. 

Armoires individuelles pour casque, 

penderie et matériel personnel, 

dim. 35/42/90. 



-5- 

No Locaux Surf. 

m2  

12.7 Zone des photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges 

13 Conciergerie 

13.4 Dépôt pour machines d'entretien 

extérieur 12-15 

13.5 Locaux de machines et matériel 

de nettoyage 

14 Locaux techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 

Remarques 

Accès depuis l'extérieur, peut être 

combiné avec 11.9. 

1 local par étage. 

Alimentée par la chaufferie 

existante. 

A 1 40 

Projet 

m2 

1-6 

Nombre 

V 

V 

1 

Projet 

total 

4 

A 

Observations 



Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre Projet 

total 

80 78 

70 7g 

25-30 2K 

40 4-6 

80 

15 

10 

50 

50 

- 

g 9 

1 

1 

4 

A 

4 

A 
A 

4 

A 

A 

-6- 

No Locaux 

ETAPE 3 

2 Salles spéciales non bruyantes 

2.3 Salle de géographie 

2.4 Salle d'histoire 

2.5 Bureau des maîtres d'histoire 

et de géographie 

5 Bibliothèque et centre 

de documentation 

5.1 Administration et gestion 

5.2 Zone des rayonnages 

5.3 Médiathèque 

5.4 Zone des moyens de repro-

ductions 

5.5 Salle de lecture 

5.6 Salle de travail  

Remarques 

Avec armoires et dégagement pour 

collections. Proche du hall expos. 

Position centrale par rapport à 

l'ensemble du gymnase. 

2 places de travail, consultation 

par les élèves, fichier, liaison 

visuelle avec 5.2, 5.3 et 5.4. 

Rayons 6m1, étagères max. 160 h. 

Vidéo-cassettes, disques, diapo-

sitives et autres documents. 

Photocopies, ordinateur et impri-

mante. 

Travail individuel, dans zone tran-

quille. 

Observations 



No Locaux Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre  Projet 

total  

Remarques  Observations 

80 1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

4 

4 

A 

À 

À 

Position centrale, équipée en MAV 

avec gradins. 

Position centrale 

Facilement accessible par camion- 

nette pour les fournisseurs. 

1 WC-hommes+douche+armoires-vest. 

1 WC-femmes+douche+armoires-vest. 

Pour 2 conteneurs. 

A répartir sur chaque étage, 

1 lavabo par groupe de WC. 

9 Locaux communs pour 

l'enseignement 

9.1 Salle de conférences et de 

projections 100 pl. 

10 Cafétéria - Réfectoire 

12 Sanitaires, vestiaires 

et dégagements  

12.1 Nommes, WC + urinoirs 

12.2 Femmes WC 

10.1 Cafétéria - Restaurant self-

service 150 places 

10.2 Cuisine 

10.3 Laverie 

10.4 Economat 

10.5 Chambre froide 

10.6 Vestiaires pour le personnel 

10.7 Abri pour conteneurs à déchets 

10.8 Abri pour vide 

180 40 
55 

15 Ar 
20 /fel 
12 43 
7 

10 7 



8 - 

12.6 Vestiaires 

12.7 Zone de photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges 

V 
t/ 

13 Conciergerie 

13.5 Locaux de matériel et machines 

de nettoyage 2 2. 

14 Locaux et équipements techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 1 0 
14.2 Local de ventilation pour la 

salle de conférences 2.1 - 2.2 15 4 li 1 A 
14.3 Local de ventilation pour la 

caféréria + cuisine 15 if ç 4 

14.4 Local pour la production 

du froid 14 43 1 4 

15 Places de stationnement 

15.1 Vélomoteurs et motos 180 4Q ,j 
15.2 Voitures 36 le 

Prévoir zone de vestiaires ouverts 

à l'entrée du centre de documenta-

tion 5 et à l'entrée de la café-

téria 10. 

1 par étage. 

Alimentée par chaufferie existante. 

En liaison avec 10.6. 

Dont 100 abritées. 

Parking extérieur. 

--9 E77iPE-  2 
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No Locaux Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre 

ETAPE 4 

16 Aménagements pour les activités 

nautiques 

16.1 Hangar à bateaux pour : 150 441f 1 
1 bateau à moteur, 4.20/1.50 

5 yoles, 4 rames, long. 12.0 

10 skiffs long. 8.0 

6 canoës long. 5.0 

16.2 Dégagement devant le hangar à 

bateaux 

16.3 Plan incliné, larg. env. 2.00 m 

14.4 Ponton, long.10-12m, larg.2.80 m 

Remarques 

Au bord du lac, en dehors du péri-

mètre du PPA. H. min. 3.50 m. 

Prévoir emplacement pour les rames. 

Long. min. 15.0, permettant la pré-

paration 

Pour la mise à l'eau de bateau à 

à moteur des canoës et des kayaks. 

Pour la mise à l'eau des yoles et 

skiffs. 

Projet 

total 

À 

4 

A 

4 

Observations 



SURFACE BRUTE DE PLANCHER 

SURFACE UTILE DE PLANCHER 
(Programme nos 1 à 14) 

CUBE DE CONSTRUCTION 

M2 (remis 

M2 (remis 

M3  (remis 
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CONTRÔLE TECHNIQUE DETAILLE 

1. DOCUMENTS DEMANDES 

- Plan de situation, éch. 1:500 
- Plans de tous les niveaux, éch.1:200 
- Toutes les coupes, éch. 1:200 
- Toutes les élévations, ech. 1:200 
- Planche explicative 
- Maquette, éch. 1:500 
- Calcul de la surface de plancher 
- Calcul du cube de construction SIA 

  

  

  

  

  

2. PRESENTATION DES DOCUMENTS 

- Support papier /0".  
- Dessin au trait noir sur fond blanc 
- Format Al sr  
- Maquette en blanc, avec amén. ext. 0  

3. DISPOSITIONS LEGALES 

- Limite des constructions 
- Plan partiel d'affectation, périmètre 
- Plan partiel d'affectation, règlement 
- Maintien de la maison du concierge )1  

* p./vlan) tiNfr .zitryepT 
PE esPECT-  PAS LA-Tutiti 

4. ETAPES DE REALISATION 

- Etape 2 
- Etape 3 
- Etape 4 ,e/  ../e4414.eigr..e-T7'1P.e 

5. CONTRAINTES PARTICULIERES 

- Maintien de la salle de gymnastique X  
- Exploitation du gymnase sr  
- Accès pour handicapés e  

- Places de parc automobiles: p/..Q.places en surface 
M.places sous-sol 

2 



Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre Projet 

total 

Remarques Observations 

En liaison directe avec le rez. du 

bâtiment des salles de sciences 

En liaison directe avec l'auditoire 

3.10 équipé avec chapelle 

Près des salles de classes 1.2 

60 

30-40 

25-30 

60-70 

12-18 

12-20 

12-20 

6- 8 

15-20 

12 
26 

64 

44 

46 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

42. 
4 

A 

A 

6. PROGRAMME DETAILLE DES LOCAUX 

ET AMENAGEMENTS REQUIS  

No Locaux 

(ETAPE 1 : salles de gymn.) 

ETAPE 2 : 

1 Agrandissement sud, salles 

de classes et séminaires 

1.2. Salles de 24 places environ 

1.4. Séminaire 

1.5. Séminaire de réserve 

3 Salles de sciences 

3.10 Auditoire de chimie, 24 places 

3.12 Local de préparation 

6 Petits locaux 

6.1 Aumônerie 

6.2 Conseiller en orientation 

6.3 Dépôts MAV 

6.4 Dépôt de matériel d'enseigne-

ment 



seuLekEer 7 
pivem Le Plia .s 

11 Locaux pour activités nautiques  

11.8 Vestiaires pour activités nau- 

tiques 

Douches 

11.9 Vestiaire des maîtres 

y.c. douche + WC. 

11.10 Dépôt matériel nautique 

No Locaux Remarques 

Accès depuis l'extérieur indép. des 

locaux scolaires 

Accès facile depuis l'extérieur. 

Dépôt pour 25 planches à voiles, 

20 kayaks long. 4.00 m, combinai-

sons pour planches à voiles, gilets 

de sauvetage. Peut être prévu dans 

la partie restante de la salle de 

musculation actuelle. 

Observations 

covD, PM-  REHPLis 

Tgap Fer- T- 

5 

40 
2 
4 

300 

r Surf. 

. m2  

20 

20 

12 

70 

Projet 

m2  

AS- 
3 2 

Nombre 

2 

2 

1 

1 

Projet 

total 

4 

u 

À 

12 Sanitaires, vestiaires et 

dégagements  

12.1 Nommes, WC + urinoirs 

12.2 Femmes WC 

12.3 Enseignants WC + lavabo 

12.4 Enseignants WC + lavabo 

12.6 Vestiaires pour 300 élèves 

A répartir sur chaque étage, 

1 lavabo par groupe de WC. 

Armoires individuelles pour casque, 

penderie et matériel personnel, 

dim. 35/42/90. 

10 

1 

1 

300 



No Locaux Surf. 

m2 

12.7 Zone des photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges 

13 Conciergerie 

13.4 Dépôt pour machines d'entretien 

extérieur 12-15 

13.5 Locaux de machines et matériel 

de nettoyage 

14 Locaux techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 Alimentée par la chaufferie 

existante. 

Accès depuis l'extérieur, peut être 

combiné avec 11.9. 

1 local par étage. 

Remarques Projet 

m2 

4S 

z 

Nombre 

1 

Projet 

total 

V 

4 

A 

A 

Observations 



No Locaux 

ETAPE 3 

2 Salles spéciales non bruyantes 

2.3 Salle de géographie 

2.4 Salle d'histoire 

2.5 Bureau des maîtres d'histoire 

et de géographie 

5 Bibliothèque et centre 

de documentation 

5.1 Administration et gestion 

5.2 Zone des rayonnages 

5.3 Médiathèque 

5.4 Zone des moyens de repro-

ductions 

5.5 Salle de lecture 

5.6 Salle de travail 

Nombre 

1 

1 

1 

Projet 

total 

4 

4 

1 4 

1 4 
1 4 

1 A 

1 4 

1 

Surf. 

m2 

80 

70 

25-30 

40 

80 

15 

10 

50 

50 

Projet 

m2  

Remarques Observations 

Avec armoires et dégagement pour 

collections. Proche du hall expos. 
-Tee î'èrT7T- 

Position centrale par rapport à 

l'ensemble du gymnase. 

2 places de travail, consultation 

par les élèves, fichier, liaison 

visuelle avec 5.2, 5.3 et 5.4. 

Rayons 6m1, étagères max. 160 h. 

Vidéo-cassettes, disques, diapo-

sitives et autres documents. 

Photocopies, ordinateur et impri-

mante. 

Travail individuel, dans zone tran-

quille. 

frhiivaer 

.ço 

60 

2.1 
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No Locaux 

9 Locaux communs pour 

Surf. 

m2 

Projet 

m2  

Nombre  Projet 

total  

Remarques  Observations 

l'enseignement 

9.1 Salle de conférences et de 

projections 100 pl. 

10 Cafétéria - Réfectoire 

10.1 Cafétéria - Restaurant self-

service 150 places 

10.2 Cuisine 

10.3 Laverie 

10.4 Économat 

10.5 Chambre froide 

10.6 Vestiaires pour le personnel 

10.7 Abri pour conteneurs à déchets 

10.8 Abri pour vide 

180 /10  
55 

15 AZ 
20 42 
12 Al 
7 

/0 

10 A0 

&IP7iCe.  e 
co fiTK Ai 4 oViT 
crecuzet•Tro , gai À.  ct 

1-1EPT 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

4 

A 

A 

4 

4 
2. 

4. 

2 

Position centrale, équipée en MAV 

avec gradins. 

Position centrale 

Facilement accessible par camion- 

nette pour les fournisseurs. 

1 WC-hommes+douche+armoires-vert. 

1 WC-femmes+douche+armoires-vest. 

Pour 2 conteneurs. 

A répartir sur chaque étage, 

1 lavabo par groupe de WC. 

80 

12 Sanitaires, vestiaires 

et dégagements  

12.1 Hommes, WC + urinoirs 

12.2 Femmes WC 



          

        

-8- 

 

 

12.6 Vestiaires 

   

2 V 

10 12 1 À 

15 2 4 

15 

14 À 

180 20D 
36 31 

Prévoir zone de vestiaires ouverts 

à l'entrée du centre de documenta-

tion 5 et à l'entrée de la café-

téria 10. 

  

 

12.7 Zone de photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges 

çuz ?oDÊ-ris e 
LI È-scA-uEe 

 

13 Conciergerie 

    

 

13.5 Locaux de matériel et machines 

de nettoyage 

14 Locaux et équipements techniques  

14.1 Sous-station de chauffage 

14.2 Local de ventilation pour la 

salle de conférences 2.1 - 2.2 

14.3 Local de ventilation pour la 

caféréria + cuisine 

14.4 Local pour la production 

du froid 

1 par étage. 

Alimentée par chaufferie existante. 

En liaison avec 10.6. 

P7Ws ETAPE 2 

p/tv-s OPE 2_ 

fitOduE 

L=220 

15 Places de stationnement 

  

15.1 Vélomoteurs et motos 

15.2 Voitures 

 

Dont 100 abritées. 

Parking extérieur. 



No Locaux Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre 

ETAPE 4 

16 Aménagements pour les activités 

nautiques 

16.1 Hangar à bateaux pour : 150 470 1 

1 bateau à moteur, 4.20/1.50 

5 yoles, 4 rames, long. 12.0 

10 skiffs long. 8.0 

6 canoës long. 5.0 

16.2 Dégagement devant le hangar à 

bateaux 

16.3 Plan incliné, larg. env. 2.00 m 

14.4 Ponton, long.10-12m, larg.2.80 m 

Remarques 

Au bord du lac, en dehors du péri-

mètre du PPA. H. min. 3.50 m. 

Prévoir emplacement pour les rames. 

Long. min. 15.0, permettant la pré-

paration 

Pour la mise à l'eau de bateau à 

à moteur des canoës et des kayaks. 

Pour la mise à l'eau des yoles et 

skiffs. 

Projet 

total 

4 

4 

A 

4 

Observations 
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(Programme nos 1 à 14) 
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M3  (remis .13'236  M3) 

 

Légende : = conforme 
= non conforme 

0 = manque 
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CONTRÔLE TECHNIQUE DETAILLE 

1. DOCUMENTS DEMANDES 

- Plan de situation, éch. 1:500 
- Plans de tous les niveaux, éch.1:200 
- Toutes les coupes, éch. 1:200 
- Toutes les élévations, ech. 1:200 
- Planche explicative 
- Maquette, éch. 1:500 
- Calcul de la surface de plancher 
- Calcul du cube de construction SIA 

   

   

   

X . L. ,f.1(X411-1./1 1I 

y  

2. PRESENTATION DES DOCUMENTS 

- Support papier 
- Dessin au trait noir sur fond blanc 
- Format Al 
- Maquette en blanc, avec amén. ext. 

3. DISPOSITIONS LEGALES 

- Limite des constructions 
- Plan partiel d'affectation, périmètre 
- Plan partiel d'affectation, règlement 
- Maintien de la maison du concierge 

4. ETAPES DE REALISATION 

- Etape 2 
- Etape 3 
- Etape 4 

5. CONTRAINTES PARTICULIERES 

- Maintien de la salle de gymnastique 
- Exploitation du gymnase 
- Accès pour handicapés 

- Places de parc automobiles: 

   

X ..0 4s4-1e. ces 
. 1.1.places en surface 
..0..places sous-sol 



Surf. 

m2  

60 

30-40 

25-30 

60-70 

12-18 

12-20 

12-20 

6- 8 

Observations 

liteaue_ 

14MmEur 

Remarques 

En liaison directe avec le rez. du 

bâtiment des salles de sciences 

En liaison directe avec l'auditoire 

3.10 équipé avec chapelle 

Près des salles de classes 1.2 

15-20 

Projet 

m2  

64 
34 

62 

AS- 

Nombre 

2 

2 

Projet 

total 

4 2. 
A 

2_ 

2. 

1 

1 

2 

1 

6. PROGRAMME DETAILLE DES LOCAUX 

ET AMENAGEMENTS REQUIS  

No Locaux 

(ETAPE 1 : salles de gymn.) 

ETAPE 2 : 

1 Agrandissement sud, salles 

de classes et séminaires 

1.2. Salles de 24 places environ 

1.4. Séminaire 

1.5. Séminaire de réserve 

3 Salles de sciences 

3.10 Auditoire de chimie, 24 places 

3.12 Local de préparation 

6 Petits locaux 

6.1 Aumônerie 

6.2 Conseiller en orientation 

6.3 Dépôts MAV 

6.4 Dépôt de matériel d'enseigne- 

ment 



- 4 - 

Projet 

total 

A 

A 

4 

4 

No Locaux f Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre 

11 Locaux pour activités nautiques 

11.8 Vestiaires pour activités nau-

tiques 20 2 

Douches 20 23 2 

11.9 Vestiaire des maîtres 

y.c. douche + WC. 12 2. 1 

11.10 Dépôt matériel nautique 70 70 1 

12 Sanitaires, vestiaires et 

dégagements 

12.1 Hommes, WC + urinoirs 5 

12.2 Femmes WC 10 

12.3 Enseignants WC + lavabo 1 

12.4 Enseignants WC + lavabo 1 

12.6 Vestiaires pour 300 élèves 300 

Remarques 

Accès depuis l'extérieur indép. des 

locaux scolaires 

Accès facile depuis l'extérieur. 

Dépôt pour 25 planches à voiles, 

20 kayaks long. 4.00 m, combinai-

sons pour planches à voiles, gilets 

de sauvetage. Peut être prévu dans 

la partie restante de la salle de 

musculation actuelle. 

A répartir sur chaque étage, 

1 lavabo par groupe de WC. 

Armoires individuelles pour casque, 

penderie et matériel personnel, 

dim. 35/42'90. 

Observations 



-5- 

No Locaux Surf. 

m2 

12.7 Zone des photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges 

13 Conciergerie 

13.4 Dépôt pour machines d'entretien 

extérieur 12-15 

13.5 Locaux de machines et matériel 

de nettoyage 

14 Locaux techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 

Remarques 

Accès depuis l'extérieur, peut être 

combiné avec 11.9. 

1 local par étage. 

Alimentée par la chaufferie 

existante. 

42_ 

Projet 

m2 

Nombre Projet 

total 

Observations 

MIS fi Mu 

2 LOCAL« -ne 
(110 ETAGE 

4 

A 

SIS 

18 

1 

1 



Surf. 

m2  

No Locaux 

ÉTAPE 3 

2 Salles spéciales non bruyantes 

2.3 Salle de géographie 

2.4 Salle d'histoire 

2.5 Bureau des maîtres d'histoire 

et de géographie 

Remarques 

Avec armoires et dégagement pour 

collections. Proche du hall expos. 

Position centrale par rapport à 

l'ensemble du gymnase. 

2 places de travail, consultation 

par les élèves, fichier, liaison 

visuelle avec 5.2, 5.3 et 5.4. 

Rayons 6m1, étagères max. 160 h. 

Vidéo-cassettes, disques, diapo-

sitives et autres documents. 

Photocopies, ordinateur et impri-

mante. 

Travail individuel, dans zone tran-

quille. 

5 Bibliothèque et centre 

de documentation 

5.1 Administration et gestion 

5.2 Zone des rayonnages 

5.3 Médiathèque 

5.4 Zone des moyens de repro-

ductions 

5.5 Salle de lecture 

5.6 Salle de travail 

Projet 

m2 

Nombre Projet 

total 

80 r 

70 64- 

25-30 3 

Observations 

4 

A 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

40 

80 

15 

10 

50 

50 

-6 

_4Ç  

42_ 

44 

44 



No Locaux Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre  Projet 

total  

Remarques  Observations 

80 go 

AU SoU — SOL 

Matir 7ieç  

Loceik "DepLeke 

PAus w 
Vau ve.rw Uô JET 

Position centrale, équipée en MAV 

avec gradins. 

Position centrale 

Facilement accessible par camion- 

nette pour les fournisseurs. 

1 WC-hommes+douche+armoires-vest. 

1 WC-femmes+douche+armoires-vert. 

Pour 2 conteneurs. 

A répartir sur chaque étage, 

1 lavabo par groupe de WC. 

9 Locaux communs pour 

l'enseignement 

9.1 Salle de conférences et de 

projections 100 pl. 

10 Cafétéria - Réfectoire 

12 Sanitaires, vestiaires 

et dégagements  

12.1 Hommes, WC + urinoirs 

12.2 Femmes WC 

1 
1 

1 
1 
1 

2 

1 

2 

4 

4 
4 

A 

À 

4 

2. 

2. 

10.1 Cafétéria - Restaurant self-

service 150 places 

10.2 Cuisine 

10.3 Laverie 

10.4 Economat 

10.5 Chambre froide 

10.6 Vestiaires pour le personnel 

10.7 Abri pour conteneurs à déchets 

10.8 Abri pour vide 

180 'le 

55 

15 42 
20 20 
12 40 
7 

10 



12.6 Vestiaires 

12.7 Zone de photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges 

13 Conciergerie 

13.5 Locaux de matériel et machines 

de nettoyage 2 

14 Locaux et équipements techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 1 

14.2 Local de ventilation pour la 

salle de conférences 2.1 - 2.2 15 47 
14.3 Local de ventilation pour la 

caféréria + cuisine 15 

14.4 Local pour la production 

du froid 14 1 

15 Places de stationnement 

15.1 Vélomoteurs et motos 180 

15.2 Voitures 36 

Prévoir zone de vestiaires ouverts 

à l'entrée du centre de documenta-

tion 5 et à l'entrée de la café-

téria 10. 

1 par étage. 

Alimentée par chaufferie existante. 

En liaison avec 10.6. 

Dont 100 abritées. 

Parking extérieur. 

2. 

4 

A 

2A 

PA AT/ HarA 

Auctiv itsgr 



No Locaux Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre 

ETAPE 4 

16 Aménagements pour les activités 

nautiques 

16.1 Hangar à bateaux pour : 150 47 0 1 

1 bateau à moteur, 4.20/1.50 

5 yoles, 4 rames, long. 12.0 

10 skiffs long. 8.0 

6 canoës long. 5.0 

16.2 Dégagement devant le hangar à 

bateaux 

16.3 Plan incliné, larg. env. 2.00 m 

14.4 Ponton, long.10-12m, larg.2.80 m 

Remarques 

Au bord du lac, en dehors du péri-

mètre du PPA. H. min. 3.50 m. 

Prévoir emplacement pour les rames. 

Long. min. 15.0, permettant la pré-

paration 

Pour la mise à l'eau de bateau à 

à moteur des canoës et des kayaks. 

Pour la mise à l'eau des yoles et 

skiffs. 

Projet 

total 

A 

4 

A 

1 

Observations 
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CONTRÔLE TECHNIQUE DETAILLE 

1. DOCUMENTS DEMANDES 

- Plan de situation, éch. 1:500 )'.!  
- Plans de tous les niveaux, éch.1:200 )o  
- Toutes les coupes, éch. 1:200 /.3:, 
- Toutes les élévations, ech. 1:200 Jo  

Planche explicative é  
Maquette, éch. 1:500 0  
Calcul de la surface de plancher e  
Calcul du cube de construction SIA P/  

2. PRESENTATION DES DOCUMENTS 

- Support papier ,Pi  
- Dessin au trait noir sur fond blanc 
- Format Al )5\  TgeerS.  
- Maquette en blanc, avec amén. ext. 0  

DISPOSITIONS LEGALES 

- Limite des constructions /0/  
Plan partiel d'affectation, périmètre .4  
Plan partiel d'affectation, règlement 

- Maintien de la maison du concierge Al  

4. ETAPES DE REALISATION 

Etape 2 
Etape 3 

- Etape 4 

5. CONTRAINTES PARTICULIERES 

    

pe 

   

   

   

- Maintien de la salle de gymnastique 
- Exploitation du gymnase 
- Accès pour handicapés 

- Places de parc automobiles: 

  

  

  

Qui  

V.A.places en surface 
12.places sous-sol 



60 

30-40 

25-30 20 

60-70 

12-18 

12-20 

12-20 

6- 8 

15-20 

6'3 

46 

Ar 

6 

6. PROGRAMME DETAILLE DES LOCAUX 

ET AMENAGEMENTS REQUIS  

No Locaux Surf. 

m2  

Projet 

m2  

Nombre  Projet 

total  

Remarques  Observations 

4Z 
4 

2 

(ETAPE 1 : salles de gymn.) 

ETAPE 2 : 

1 Agrandissement sud, salles 

de classes et séminaires 

1.2. Salles de 24 places environ 

1.4. Séminaire 

1.5. Séminaire de réserve 

3 Salles de sciences 

3.10 Auditoire de chimie, 24 places 

3.12 Local de préparation 

6 Petits locaux 

6.1 Aumônerie 

6.2 Conseiller en orientation 

6.3 Dépôts MAV 

6.4 Dépôt de matériel d'enseigne-

ment  

En liaison directe avec le rez. du 

bâtiment des salles de sciences 

En liaison directe avec l'auditoire 

3.10 équipé avec chapelle 

Près des salles de classes 1.2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

A 

-4 

A 



Projet 

m2 

22. 
4 î 

ifb 
-7S" 

Nombre 

2 

2 

1 

1 

Projet 

total 

À 

4 

5 40 

10 40 
1 A 
1 

300 32_0 

No Locaux Surf. 

m2  

11 Locaux pour activités nautiques 

11.8 Vestiaires pour activités nau- 

tiques 20 

Douches 20 

11.9 Vestiaire des maîtres 

y.c. douche + WC. 12 

11.10 Dépôt matériel nautique 70 

12 Sanitaires, vestiaires et 

dégagements 

12.1 Hommes, WC + urinoirs 

12.2 Femmes WC 

12.3 Enseignants WC + lavabo 

12.4 Enseignants WC + lavabo 

12.6 Vestiaires pour 300 élèves 

Remarques 

Accès depuis l'extérieur indép. des 

locaux scolaires 

Accès facile depuis l'extérieur. 

Dépôt pour 25 planches à voiles, 

20 kayaks long. 4.00 m, combinai-

sons pour planches à voiles, gilets 

de sauvetage. Peut être prévu dans 

la partie restante de la salle de 

musculation actuelle. 

A répartir sur chaque étage, 

1 lavabo par groupe de WC. 

Armoires individuelles pour casque, 

penderie et matériel personnel, 

dim. 35/42/90. 

Observations 

ER PLACET-1E0T 

PETA VoMf 
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No Locaux Surf. 

m2  

12.7 Zone des photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges 

13 Conciergerie 

13.4 Dépôt pour machines d'entretien 

extérieur 12-15 

13.5 Locaux de machines et matériel 

de nettoyage 

14 Locaux techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 

Remarques 

Accès depuis l'extérieur, peut être 

combiné avec 11.9. 

1 local par étage. 

Alimentée par la chaufferie 

existante. 

ID 4 

Projet 

m2  

30 

Nombre 

1 

Projet 

total 

V 

V 

V 

Observations 



1 

1 

1 

A 

.4 

A 

A 

il 

À 

A 

4 

40 

80 

15 

10 

50 

50 

J 

Surf. 

m 

Projet 

m2  

Nombre  Projet 

total 

80 

70 

25-30 

73 

73 

2p 

4.Ç 

40 

21 

n 

No Locaux 

ETAPE 3 

2 Salles spéciales non bruyantes 

2.3 Salle de géographie 

2.4 Salle d'histoire 

2.5 Bureau des maîtres d'histoire 

et de géographie 

5 Bibliothèque et centre 

de documentation 

5.1 Administration et gestion 

5.2 Zone des rayonnages 

5.3 Médiathèque 

5.4 Zone des moyens de repro-

ductions 

5.5 Salle de lecture 

5.6 Salle de travail  

Position centrale par rapport à 

l'ensemble du gymnase. 

2 places de travail, consultation 

par les élèves, fichier, liaison 

visuelle avec 5.2, 5.3 et 5.4. 

Rayons 6m1, étagères max. 160 h. 

Vidéo-cassettes, disques, diapo-

sitives et autres documents. 

Photocopies, ordinateur et impri-

mante. 

Travail individuel, dans zone tran-

quille. 

Remarques 

Avec armoires et dégagement pour 

collections. Proche du hall expos. 

Observations 

I

.7eP pufir 



No Locaux 

9 Locaux communs pour 

Surf. 

m 

Projet 

m2  

Nombre 

l'enseignement 

9.1 Salle de conférences et de 

projections 100 pl. 80 LIZ 1 

10 Cafétéria - Réfectoire 

10.1 Cafétéria - Restaurant self-

service 150 places 180 200 1 

10.2 Cuisine 55 sv 1 

10.3 Laverie 15 ÀS 1 

10.4 Economat 20 1 

10.5 Chambre froide 12 40 1 

10.6 Vestiaires pour le personnel 7 7 2 

10.7 Abri pour conteneurs à déchets 10 ilD 1 

10.8 Abri pour vide 

12 Sanitaires, vestiaires 

et dégagements 

12.1 Hommes, WC + urinoirs 2 

12.2 Femmes WC 4 

Projet Remarques Observations 

total 

il Position centrale, équipée en MAV 

avec gradins. 

4 Position centrale 

A Facilement accessible par camion- 

nette pour les fournisseurs. 

A 
4 
4 

1 WC-hommes+douche+armoires-vert. 

1 WC-femmes+douche+armoires-vest. 

4 Pour 2 conteneurs. 

A répartir sur chaque étage, -1—£0 P ?E4 
1 lavabo par groupe de WC. 

À 



y 
V 

2 

180 

36 

10 

15 .rs 

15 

J 
14 

2 

4 

4 

1 

À 

'IP 
3i 

12.6 Vestiaires 

12.7 Zone de photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges 

13 Conciergerie 

13.5 Locaux de matériel et machines 

de nettoyage 

14 Locaux et équipements techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 

14.2 Local de ventilation pour la 

salle de conférences 2.1 - 2.2 

14.3 Local de ventilation pour la 

caféréria + cuisine 

14.4 Local pour la production 

du froid 

15 Places de stationnement 

15.1 Vélomoteurs et motos 

15.2 Voitures  

Prévoir zone de vestiaires ouverts 

à l'entrée du centre de documenta-

tion 5 et à l'entrée de la café-

téria 10. 

1 par étage. 

Alimentée par chaufferie existante. 

En liaison avec 10.6. 

Dont 100 abritées. 

Parking extérieur. 



Locaux 

ETAPE 4 

16 Aménagements pour les activités 

Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre 

nautiques 

16.1 Hangar à bateaux pour : 150 AÇO 1 

1 bateau à moteur, 4.20/1.50 

5 yoles, 4 rames, long. 12.0 

10 skiffs long. 8.0 

6 canoës long. 5.0 

16.2 Dégagement devant le hangar à 

bateaux 

16.3 Plan incliné, larg. env. 2.00 m 

14.4 Ponton, long.10-12m, larg.2.80 m 

Remarques 

Au bord du lac, en dehors du péri-

mètre du PPA. H. min. 3.50 m. 

Prévoir emplacement pour les rames. 

Long. min. 15.0, permettant la pré-

paration 

Pour la mise à l'eau de bateau à 

à moteur des canoës et des kayaks. 

Pour la mise à l'eau des yoles et 

skiffs. 

Projet 

total 

A 

À 

A 

Observations 
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CONTRÔLE TECHNIQUE DETAILLE 

1. DOCUMENTS DEMANDES 

- Plan de situation, éch. 1:500 
- Plans de tous les niveaux, éch.1:200 
- Toutes les coupes, éch. 1:200 
- Toutes les élévations, ech. 1:200 
- Planche explicative 
- Maquette, éch. 1:500 
- Calcul de la surface de plancher 
- Calcul du cube de construction SIA 

/e(  

2(  
./6  

I  

2. PRESENTATION DES DOCUMENTS 

- Support papier 
- Dessin au trait noir sur fond blanc 
- Format Al 
- Maquette en blanc, avec amén. ext. 

3. DISPOSITIONS LEGALES 

- Limite des constructions 
- Plan partiel d'affectation, périmètre 
- Plan partiel d'affectation, règlement 
- Maintien de la maison du concierge 

_a'  
. .ke../9.As,re . A .4' 7r. El-  A L'oui 

   

   

4. ETAPES DE REALISATION 

- Etape 2 
- Etape 3 
- Etape 4 

ç  

y  

5. CONTRAINTES PARTICULIERES 

- Maintien de la salle de gymnastique 
- Exploitation du gymnase 
- Accès pour handicapés 

- Places de parc automobiles: 

X .fAs...ieste.g.. 7E.DD7ter 
ETAP& 2. 

..Q.places en surface 
. places sous-sol 



6. PROGRAMME DETAILLE DES LOCAUX 

ET AMENAGEMENTS REQUIS  

No Locaux 

(ETAPE 1 : salles de gymn.) 

ETAPE 2 : 

1 Agrandissement sud, salles 

de classes et séminaires 

1.2. Salles de 24 places environ 

1.4. Séminaire 

1.5. Séminaire de réserve 

3 Salles de sciences 

3.10 Auditoire de chimie, 24 places 

3.12 Local de préparation 

6 Petits locaux 

6.1 Aumônerie 

6.2 Conseiller en orientation 

6.3 Dépôts MAV 

6.4 Dépôt de matériel d'enseigne-

ment 

Nombre Projet 

total 

Remarques Observations 

12 42 
1 A 

1 A 

2 2 En liaison directe avec le rez. du 

bâtiment des salles de sciences 

2 En liaison directe avec l'auditoire 

3.10 équipé avec chapelle 

1 4 

1 1 

2 Près des salles de classes 1.2 peEs Pe Z-A S'AUE- De' 

1 ..•••••• 

Surf. 

m2 

60 

30-40 

25-30 

60-70 

12-18 

12-20 

12-20 

6- 8 

15-20 

Projet 

m2  

62 
26 
26 

6? 

47 

20 
20 



5 

10 

1 

1 

300 

r Surf. 

m2  

Projet 

m2 

Nombre  Projet 

total 

20 A3 

20 .Ad 

12 44 

70 

1 

1 

2 

2 

2 

I 

4 

A 

2.91)  

No Locaux 

11 Locaux pour activités nautiques 

11.8 Vestiaires pour activités nau- 

tiques 

Douches 

11.9 Vestiaire des maîtres 

y.c. douche + WC. 

11.10 Dépôt matériel nautique  

Remarques 

Accès depuis l'extérieur indép. des 

locaux scolaires 

Accès facile depuis l'extérieur. 

Dépôt pour 25 planches à voiles, 

20 kayaks long. 4.00 m, combinai-

sons pour planches à voiles, gilets 

de sauvetage. Peut être prévu dans 

la partie restante de la salle de 

musculation actuelle. 

12 Sanitaires, vestiaires et 

dégagements  

... 4 

Observations 

Ac-FS  ')iff 

12.1 Hommes, WC + urinoirs 

12.2 Femmes WC 

12.3 Enseignants WC + lavabo 

12.4 Enseignants WC + lavabo 

12.6 Vestiaires pour 300 élèves 

A répartir sur chaque étage, 

1 lavabo par groupe de WC. 

Armoires individuelles pour casque, 

penderie et matériel personnel, 

dim. 35/42/90. 



No Locaux Surf. 

m2  

Projet 

m2 

Nombre Projet 

total 

Remarques Observations 

V/  
12.7 Zone des photocopieuses 

12.8 Zone de détente avec sièges V 

13 Conciergerie 

13.4 Dépôt pour machines d'entretien 

extérieur 12-15 1 Accès depuis l'extérieur, peut être 

combiné avec 11.9. 

)(hW &UE 

13.5 Locaux de machines et matériel 

de nettoyage 1 local par étage. 
7V. Ji-10 &_ç 

14 Locaux techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 1 Alimentée par la chaufferie 

existante. 

QUE 



No Locaux 

ÉTAPE 3 

2 Salles spéciales non bruyantes 

2.3 Salle de géographie 

2.4 Salle d'histoire 

2.5 Bureau des maîtres d'histoire 

et de géographie 

5 Bibliothèque et centre 

de documentation 

5.1 Administration et gestion 

5.2 Zone des rayonnages 

5.3 Médiathèque 

5.4 Zone des moyens de repro-

ductions 

5.5 Salle de lecture 

5.6 Salle de travail 

Remarques 

Avec armoires et dégagement pour 

collections. Proche du hall expos. 

Position centrale par rapport à 

l'ensemble du gymnase. 

2 places de travail, consultation 

par les élèves, fichier, liaison 

visuelle avec 5.2, 5.3 et 5.4. 

Rayons 6m1, étagères max. 160 h. 

Vidéo-cassettes, disques, diapo-

sitives et autres documents. 

Photocopies, ordinateur et impri-

mante. 

Travail individuel, dans zone tran-

quille. 

Surf. 

m2  

Projet 

m2  

Nombre Projet 

total 

80 61/ 

70 6 

25-30 

Observations 

. 
PrViS 

1747 1,-Infr 

EfibicE-  _ÇALt6 
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No Locaux Surf. 

m2 

Projet 

m2  

Nombre  Projet 

total  

Remarques  Observations 

80 cir 

4 
4 

4 
4 

8 

Position centrale, équipée en MAV 

avec gradins. 

Position centrale 

Facilement accessible par camion- 

nette pour les fournisseurs. 

1 WC-hommes+douche+armoires-vest. 

1 WC-femmes+douche+armoires-vest. 

Pour 2 conteneurs. 

A répartir sur chaque étage, 

1 lavabo par groupe de WC. 

9 Locaux communs pour 

l'enseignement 

9.1 Salle de conférences et de 

projections 100 pl. 

10 Cafétéria - Réfectoire 

12 Sanitaires, vestiaires 

et dégagements  

12.1 Hommes, WC + urinoirs 

12.2 Femmes WC 

1 
1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

10.1 Cafétéria - Restaurant self-

service 150 places 

10.2 Cuisine 

10.3 Laverie 

10.4 Economat 

10.5 Chambre froide 

10.6 Vestiaires pour le personnel 

10.7 Abri pour conteneurs à déchets 

10.8 Abri pour vide 

180 ÀC6 

55 

15 1,0 

20 20 
12 if 0 
7 

10 J~ruQut= 
if7\1) aue- 
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12.6 Vestiaires 

12.7 Zone de photocopieuses V 

12.8 Zone de détente avec sièges 

13 Conciergerie 

13.5 Locaux de matériel et machines 

de nettoyage 2 2 

14 Locaux et équipements techniques 

14.1 Sous-station de chauffage 10 10 1 

14.2 Local de ventilation pour la 

salle de conférences 2.1 - 2.2 15 13 1 A 
14.3 Local de ventilation pour la 

caféréria + cuisine 15 A3 1 

14.4 Local pour la production 

du froid 14 Ig 1 À 

15 Places de stationnement 

15.1 Vélomoteurs et motos 180 410 
15.2 Voitures 36 36 

Prévoir zone de vestiaires ouverts 

à l'entrée du centre de documenta-

tion 5 et à l'entrée de la café-

téria 10. 

1 par étage. 

Alimentée par chaufferie existante. 

En liaison avec 10.6. 

Dont 100 abritées. 

Parking extérieur. 



No Locaux Surf. 

m2 

Projet 

m2 

Nombre 

ETAPE 4 

16 Aménagements pour les activités 

nautiques 

16.1 Hangar à bateaux pour : 150 4S-0 1 
1 bateau à moteur, 4.20/1.50 

5 yoles, 4 rames, long. 12.0 

10 skiffs long. 8.0 

6 canoës long. 5.0 

16.2 Dégagement devant le hangar à 

bateaux 

16.3 Plan incliné, larg. env. 2.00 m 

14.4 Ponton, long.10-12m, larg.2.80 m 

Projet Remarques Observations 

total 

4 Au bord du lac, en dehors du péri-

mètre du PPA. H. min. 3.50 m. 

Prévoir emplacement pour les rames. 

4 
Long. min. 15.0, permettant la pré-

paration 

4 Pour la mise à l'eau de bateau à 

à moteur des canoës et des kayaks. 

4 Pour la mise à l'eau des yoles et 

skiffs. 



ETAT DE VAUD 
AGRANDISSEMENT DU GYMNASE DE CHAIV1BLANDES A PULLY 
COMPARAISONS DES SURFACES ET DES VOLUMES 

N° AUTEURS SURFACE BRUT 

DE PLANCHER (M2) 

SURFACE UTILE 

DE PLANCHER (M2) 

CUBE DE 

CONSTRUCTION (M3) 

1 C.&0. HENCHOZ 6'417 1'998 18233 
2 J. PITTET & II TARDIN 4'553 2'123 14'029 

3 L MERLINI 7233 1793 17'937 
4 P. DEVANTHERY & I. LAMUNIERE 4'459 1'944 13'236 
5 H. SCHAFFNER & F. SCHLUP 5758 2'061 17714 
6 J. L. TRUAN 5'941 2'119 19'805 

MOYENNE 5727 PROG.: 2'054 16'826 

SURFACE BRUT DE PLANCHER 

(M2) 

SURFACE UTILE DE PLANCHER 
(M2) 

CUBE DE CONSTRUCTION (M3) 

1 2 3  4 5 6  
0  

1 2 3  4 5 6  1 2 3 4 5 6 

8'000 - 

T000 - 

6'000  

5'000 - 

4'000 - 

31000 - 

2'000 - 

1'000 - 

2'500 

2'000 

1'500 

1'000 

500 

20'000 -

18'000 - 

16'000 -

14'000 -

12'000 -

10'000 - 

8D00 -

6'000 - 

4'000 - 

2'000 - 

0 



CRITERES D'APPRECIATION 

Les avant-projets seront évalués selon les critères généralement admis 

par rapport au site et à l'architecture. 

En plus de ces critères, le groupe d'experts met en évidence les 

critères partuculiers 

- adaptation au fonctionnement du gymnase et à son exploitation pendant 
les travaux; 

- économie générale de la construction; 
- rationalité de la construction. 
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