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RAPPEL DU CAHIER DES CHARGES

Le complexe scolaire de la Vallée de la Jeunesse, construit entre 1969 et 1971, est géré aujourd'hui par deux propriétaires :
- l'Etat de Vaud est propriétaire du bâtiment A (voir plans, doc. n°1.22.2) ainsi que des pavillons
provisoires (bâtiment C) qui contiennent les locaux de l'Ecole Professionnelle de Commerce de
Lausanne (EPCL)
- la Ville de Lausanne est propriétaire du bâtiment B renfermant le Centre Sportif de la Vallée
de la Jeunesse.
Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) du Canton a lancé une étude visant à
l’assainissement énergétique de 11 bâtiments parmi les plus gros consommateurs du parc immobilier de l’Etat de Vaud, dont fait partie le bâtiment « EPCL ». Ce projet a fait l’octroi d’un crédit
d’étude accordé par le Conseil d’Etat le 27 mai 2009 destiné à couvrir les études préliminaires.
Le crédit d’ouvrage destiné à financer l'assainissement énergétique du bâtiment Ecole Professionnelle de Commerce à Lausanne a été octroyé par le Grand Conseil le 5 octobre 2010.
Dans le but de mener une réflexion globale et cohérente sur l'entier du complexe, l'Etat de Vaud
et la Ville de Lausanne organisent conjointement un concours de projet d'assainissement de
l'enveloppe de l'ensemble du complexe scolaire de la Vallée de la Jeunesse (bâtiments A et B).
Les crédits n'étant pas octroyés du côté de la ville de Lausanne, les travaux de la partie B seront
décalés dans le temps.
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RAPPORT D'EXAMEN PREALABLE

La prise en charge, l'ouverture et l'analyse préalable des dossiers rendus ont été effectuées du
26 septembre au 7 octobre 2011 par le bureau Dettling & Péléraux architectes, Lausanne.
Les projets ont été analysés du 3 au 10 octobre par les spécialistes-conseils :
-

JF. Kälin, Ingénieur civil EPF à Lausanne, pour l'analyse parasismique

-

G. Tornare, Ingénieur Energie Environnement, SIPAL, pour l'analyse des propositions du
point de vue de l'énergie et de l'environnement

-

C. Perret, BIFF SA à Lausanne, pour l'analyse des façades (faisabilité et coût)

8 projets ont été reçus dans les conditions prescrites par le règlement du concours :

1

PLATANE

2

"LA SIXIÈME DIMENSION"

3

FACE TO FACE

4

240

5

JOUVENCE

6

XYLÈME

7

"VAGUE"

8

DUNDEE

Le résultat de l'analyse préalable, rassemblé dans un dossier remis aux membres du jury, est
présenté en début de jugement.
D'une manière générale, les indications données sur les plans et dans les rapports sont plus
précises pour le bâtiment A (EPCL) que pour le bâtiment B (centre sportif).
-

projets n° 2 et 6 : il manque la vue en plan à l'échelle 1/5

-

projet n° 3 : une estimation globale des travaux de façade, non demandée, est remise dans le
rapport.

-

Projet n° 5 : il manque l'estimation du coût de la dépose de la façade existante

-

projets n° 4 et 6 : il n'y a pas d'indication sur les mesures parasismiques

-

projet n° 7 : il n'y a pas d'indications sur l'évacuation ECA du bâtiment A

Le résultat des analyses techniques est présenté au jury le 11 octobre en début d'après-midi par
les spécialistes-conseils.
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3

JUGEMENT

Le jury s'est réuni les 11 et 13 octobre 2011 à l'EPCL.
M. Lutz, absent pour des raisons de maladie, a été remplacé par M. Hess, suppléant architecte
indépendant du maître de l'ouvrage et Mme Christe, absente le 13 octobre a été remplacée par
M. Wagner, architecte adjoint à la Ville de Lausanne, conformément à l'art. 10.6 du règlement sia
142.
En début de jugement, M. Golay rappelle aux membres du jury les objectifs du concours, en particulier les points 2.2 à 2.6 du cahier des charges.
3.1 Recevabilité des projets
Le jury prend acte du rapport d'examen préalable. Il estime que les manquements de certains
projets n'empêchent pas le jugement et sont plutôt à la défaveur du concurrent. L'estimation globale du coût, contenue dans le rapport du projet n° 3, ne sera examinée.
Le jury décide à l'unanimité d'accepter l'ensemble des projets au jugement. Aucun projet n'est
exclu de la répartition des prix.
3.2 Prise de connaissance des projets
Une discussion préalable du jury quant à la valeur historique du complexe scolaire et du système
CROCS est abordée. Mme Jaquet rappelle l'historique des bâtiments CROCS, le contexte social
de l'époque et la définition de la note 3.
En complément de la visite du complexe scolaire effectuée lors de la préparation du programme
du concours, le jury visite à nouveau une classe type de l'EPCL.
Après une prise de connaissance individuelle des projets, le jury examine et commente les 8
projets et décide de procéder au premier tour d'élimination après la présentation des analyses
techniques.
3.3 Résultat des analyses techniques
Mesures parasismiques
Les réponses données par les projets sont commentées par M.Kälin. Il en ressort qu'aucun projet
ne donne réponse de manière complète et convaincante à la question. Plusieurs projets présentent des contreventements verticaux dans les façades, de manière complètes ou incomplètes,
mais sans montrer et expliciter leur intégration dans les nouvelles façades ni dans le principe ni
dans les détails constructifs.
Les projets 1, 2, 3 et 8 présentent des contreventements verticaux.
Les projets 3 et 8 sont corrects sur le principe parasismique.
En fonction de ces remarques, le jury décide que la réponse aux mesures parasismiques n'est
pas un élément prépondérant dans le choix du projet lauréat.
Performances énergétiques et environnement
Energie
Selon l'analyse de M. Tornare, les projets atteignent tous dans la cible fixée dans le cahier des
charges au niveau des performances ponctuelles. Toutefois le calcul énergétique global n'est pas
comparable, car les quantités de base diffèrent entre chaque projet, de même que la manière
d'isoler les sous-sols.
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Les performances sont meilleures avec les options suivantes :
Confort hivernal :
- isolation du socle du bâtiment B et A
- une bonne isolation du sous-sol (min 25cm) est impérative pour arriver aux 80% de la valeur à
neuf sur les performances globales.
Confort estival :
- diminution de la surface vitrée pour le bâtiment A. Actuellement la surface vitrée est importante, elle est de l'ordre de 50%
- végétalisation de la toiture
La végétalisation de la toiture et une bonne isolation du sous-sol peuvent être réalisés par l'ensemble des projet et n'influent pas sur le projet de façade.
Environnement
Les projets qui maintiennent une partie de la structure en place et ceux utilisant des matériaux à
faible énergie grise ont un impact environnemental plus faible.
Analyse des façades et coûts
Les 8 solutions proposées sont faisables d'un point de vue constructif. Toutefois, pour la salle de
gymnastique, les raidisseurs nécessaires ne sont pas toujours indiqués. L'estimation des coûts
n'a pas été recalculée, mais les projets n°1 et 8 ont estimé un coût plus élevé que la moyenne.
Un contrôle du coût pour les projets retenus au 2ème tour sera demandé à M. Perret.
3.4 Premier tour d'élimination
Au terme de la première journée de jugement, le jury procède au 1er tour d'élimination.
Suite aux premières délibérations (voir point 4.12) et aux présentations des analyses techniques,
le jury décide d'écarter les projets suivants:
01

PLATANE

03

FACE TO FACE

06

XYLÈME

08

DUNDEE

3.5 Analyse des projets restants
Les 4 projets restants sont examinés plus précisément d'un point de vue énergétique, constructif
et financier par MM. Tornare et Perret pour la 2ème journée de jugement:
Le projet 240 est le moins bon du point de vue des performances énergétiques car il prévoit peu
d'isolation en façade et la paroi de verre proposée crée des risques de surchauffe en été.
Deux projets prévoient de maintenir une partie de la structure existante avec en particulier les
raidisseurs pouvant encore remplir leur fonction. Du point de vue développement durable cette
démarche évite la dépose, le recyclage et une nouvelle extrusion. Le maintien des contrecœurs
et des raidisseurs représente un gain d'économie et de mise en œuvre également par le maintien
des corps de chauffe existants et de certaines prises électrique. D'un point de vue statique,
l'épaisseur de l'isolation nécessaire à satisfaire les exigences actuelles permet d'intégrer les raidisseurs nécessaires pour tous les projets.
La réalisation pendant la période de vacances semble possible pour les 4 projets. Les finitions
pourront se faire pendant les vacances d'octobre.
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Du point de vue du coût, le projet 240 est le plus cher, mais sa dernière couche de verre n'est
pas jugée nécessaire. Le coût des 3 autres projets restants est similaire, mais le coût des piézos
du projet "Vague" n'est pas compris.
3.6 Tour de repêchage
Avant de procéder au classement des projets, le jury passe en revue une nouvelle fois la totalité
des projets admis au jugement, conformément à l'art. 21.2 du règlement SIA 142. Les décisions
prises jusqu'ici sont confirmées.
3.7 Classement
Le jury adopte à l'unanimité le classement au 1er rang du projet n° 7 "VAGUE" et au 4ème rang le
projet JOUVENCE, et à la majorité le classement des projets n°4 240 au 2ème rang et n° 2 "LA
SIXIÈME DIMENSION au 3ème rang.
Au vu de la somme des prix à disposition et du travail fourni par les concurrents, le jury décide
d'attribuer une indemnité de CHF 10'000.- TTC à chacun des auteurs des 8 projets remis.
En plus de cette somme, le jury décide de répartir le solde (soit CHF 99'000.-) de la manière
suivante :

7
4

"VAGUE"
240

1er prix

CHF 45'000.- TTC

2

ème

rang

CHF 22'000.- TTC

ème

2

"LA SIXIEME DIMENSION"

3

rang

CHF 20'000.- TTC

5

JOUVENCE

4ème rang

CHF 12'000.- TTC
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3.8 Recommandation du jury
Le jury recommande à l'unanimité au maître de l'ouvrage de poursuivre l'étude du projet n° 7
"VAGUE", en tenant compte des recommandations suivantes :

-

remplacer le plexiglas par du verre pour des raisons de durabilité et d'énergie grise

-

démontrer la faisabilité des piézos, et le cas échéant, maintenir une expression poétique des
parties pleines

-

déterminer précisément les éléments de façade existants pouvant être conservés

-

redimensionner de manière globale les ouvrants (quantité et dimension des cadres)

-

clarifier l'ensemble des détails de raccordements pour éviter les ponts thermiques

-

développer la réponse donnée au socle du bâtiment B

-

intégrer la 2ème voie d'évacuation dans le bâtiment A en prolongeant l'escalier de secours
existant

-

restituer la situation originelle du couvert reliant les deux bâtiments après le démontage des
Portakabin

-

planifier les principaux travaux pendant la période de vacances, afin de ne pas devoir maintenir les fenêtres existantes lors de la pose des nouvelles fenêtres

La Ville de Lausanne sera invitée à participer au développement du projet du bâtiment A, afin de
garder la cohérence entre les 2 bâtiments.
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3.9 Reconnaissance du procès-verbal de jugement

Le procès-verbal de jugement des projets a été approuvé par le jury le 14 octobre 2011

Président

Yves Golay

………………………………………………….

Membres représentant
l'Etat de Vaud

Yves Roulet

………………………………………………….

Geneviève Nanchen

………………………………………………….

Nicole Christe

………………………………………………….

Robert Mohr

………………………………………………….

Martine Jaquet

………………………………………………….

Laurent Félix

………………………………………………….

Conrad Lutz

remplacé par M. Hess

Reto Mosimann

………………………………………………….

Jacques Richter

………………………………………………….

Alberto Corbella

………………………………………………….

Harold Wagner

………………………………………………….

Stefan Hess

………………………………………………….

Membres représentant
la Ville de Lausanne

Membres architectes
indépendants

Suppléants :

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des infrastructures
www.vd.ch – T 41 21 316 73 00 – F 41 21 316 73 47
info.sipal@vd.ch

Division Architecture et Ingéniérie
imprimé le 11/11/11

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Etat de Vaud
Service d'architecture, Ville de Lausanne

9

groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse
concours de projet d'architecture et de physique du bâtiment – rapport du jury

3.10 Levée de l'anonymat

1

PLATANE

Neuf8 architectes sàrl
Auteurs / collaborateurs : Longchamp Anne, architecte hes,
associée, Longchamp Philippe, architecte hes – mas eddbat/uts/gpa, associé, Motta Gaviota, architecte epfl, Nogueira Emanuel, architecte eaal, Sudan Romain, dessinateur en
bâtiment cfc, Bird Matthew, apprenti dessinateur en bâtiment
Physicien du bâtiment : Planair sa
Consultants : BCS façades sa, Patrick Baer, Philippe Bissat, Daniel Claudat / Amsler Bombeli et associés sa, Fonzo
Piero

2

"LA SIXIÈME DIMENSION"

Galletti&Matter, architectes FAS SIA
Auteurs / collaborateurs : Claude Anne-Marie Matter Galletti
– Raphaël Dessimoz - Martha Müller – Audrey Lambiel
Physicien du bâtiment : H2 Groupe technique
Consultants : MP Ingénieurs / Félix Construction SA

3

FACE TO FACE

A. Esposito & A.C. Javet, architectes epfl fas sia
Auteurs / collaborateurs : Alfonso Esposito, Anne-Catherine
Javet, Xaveer Gheysens, Thierry Manasseh
Physicien du bâtiment : Sorane SA, Pierre Chuard, Matthias Blanc
Consultant : EDFM constructions métalliques, Didier Christen / Synaxis, ing. Civil, Eric Gysin / Regtec sa, Bernard
Flach

4

240

Atelier d’Architecture 3BM3 SA
Auteurs / collaborateurs : Carmelo Stendardo
Falcione Luca, Ferraz Bruno, de Paulin Raphaël
Physicien du bâtiment : Weinmann Energies SA, Enrique
Zurita, Céline Grange
Consultant : Emmer Pfenninger Partner SA
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5

JOUVENCE

Patrick Giorgis bureau d’architecture SA
Auteurs / collaborateurs : Patrick Giorgis architecte dipl.
EPFZ-SIA
Aladar Kish architecte REG A – SIA
Physicien du bâtiment: BF Architecture&Technique du bâtiment Sàrl, François Bressoud dipl. HES-SO
Consultant : Concept f sa, Claude Hutmacher / Daniel Willli
sa, ingénieur civil, Pierre Bays

6

XYLÈME

Piguets Architectes Sàrl
Auteurs / collaborateurs : Anna Piguet, arch dipl. epfl,
Christophe Piguet, arch dipl. epfl
Physicien du bâtiment: Sorane SA
Consultants : Marc Jeannet, Ing. EPFL SIA / BIRD, Sébastien Piguet, Ing. EPFL.

7

"VAGUE"

Architectes EPFL/SIA Patrick Chiché
Auteurs / collaborateurs : P. et L. Chiché, M. Nogueira, R.
Bakoyenne et L. Siffert
Physicien du bâtiment: Hirschi Energie SA
Consultants : J-D Berset Ingénieurs-Conseils SA / Rudy
Decelière Artiste

8

DUNDEE

Lx1 architecture sàrl
Auteurs / collaborateurs : David Vessaz, arch.epfl sia, Carmen Chabloz, arch.epfl, Miriam Bleikolm, arch. epfl, Pablo
Varela, arch.etsa, Minh Lu, arch.stag.
Physicien du bâtiment: Gartenmann Engineering AG, Julia
Bachinger
Consultant : Félix Constructions SA, Dominique Pirrello

SIPAL - Lausanne, le 14.10.2011
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3.11 Critiques des projets primés

07 "VAGUE"

1er rang, 1er prix

Architectes EPFL/SIA Patrick Chiché
Auteurs / collaborateurs : P. et L. Chiché, M. Nogueira, R. Bakoyenne et L. Siffert
Physicien du bâtiment: Hirschi Energie SA
Consultants : J-D Berset Ingénieurs-Conseils SA et Rudy Decelière Artiste

Cohérence de la proposition
Le projet “Vague“ propose le rajout, sur les contrecœurs et les cadres existants, d’une nouvelle
façade conséquente qui garde l’esprit du bâtiment original. Dans les deux bâtiments, le fait de
maintenir les raidisseurs existants, tout en les capotant, permet de résoudre la question de
l’accrochage des nouveaux éléments.
La modénature de la façade existante est respectée malgré un épaississement inévitable de
l’ensemble des cadres afin qu’ils puissent recevoir les triples vitrages.
Si l’imposte supérieure peut être très appréciée pour la ventilation et le rafraîchissement nocturne, l’imposte inférieure pourrait être supprimée. Le cadre inférieur s’en verra simplifié et par
conséquent allégé. La fenêtre coulissante à dépôt parallèle est une solution intéressante pour
une ventilation régulière des salles entre les périodes de cours.
Le jury estime que la réinterprétation proposée par l’auteur du projet “Vague“ respecte la mixité
d’expressions verticales et horizontales de la façade originale.
Le jury émet toutefois des réserves quant au revêtement extérieur en plexiglas transparent.
Après vérification des questions structurelles, le choix d’un verre feuilleté de 2 x 6mm serait sans
doute préférable (éventuellement durci ou trempé). Ce dernier est en effet recyclable, en plus de
bénéficier d’une durabilité considérablement supérieure à celle du plexiglas.
Le jury a apprécié l’idée et la proposition poétique d’intégration de capteurs piézos, couleur or,
sur la peau extérieure du bâtiment.
Une étude plus approfondie devra cependant être entreprise afin de vérifier la faisabilité technique et financière de cette intervention. L’installation de piézos sur l’ensemble des façades paraît
dans tous les cas peu réaliste. Ceux-ci pourraient en revanche être remplacés, du moins en partie, par des sérigraphies. A ce stade, les piézos n’ont pas été intégrés dans l’appréciation financière de l’exécution de la façade.
Le développement du projet sera donc nécessaire pour vérifier et confirmer les différents aspects
techniques, structurels, énergétiques et esthétiques de la proposition.

Développement durable
La proportion de surfaces vitrées et opaques dans les locaux d'angle devra faire l'objet d'une
analyse fine permettant d’évaluer le confort des utilisateurs (éblouissements) et éviter les risques
de surchauffe. Les proportions de surfaces vitrées devront être optimisées dans un souci d'équilibre entre prix, consommation énergétique et apport de lumière, sur l'ensemble du projet en
adéquation avec le respect architectural et constructif proposé. L’utilisation de stores à lamelles
orientables, en remplacement quasi à l’identique des stores originaux, offrira un bon contrôle de
l’apport de lumière ainsi qu’une protection solaire optimale en été.
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L'atteinte des valeurs d'isolation exigées satisfait le jury et les experts, qui expriment néanmoins
quelques regrets sur un choix peu audacieux des matériaux d'isolation.
L’utilisation des raidisseurs existants répondant encore aux normes actuelles paraît un choix
judicieux évitant la dépose, le recyclage et l’extrusion de nouveaux raidisseurs.

Mise en œuvre
Le jury relève positivement le remplacement ‘partiel’ de la façade, en conservant les allèges et
les raidisseurs: la mise en œuvre est moindre (moins de manutentions) et garantit une planification plus serrée. La conservation du contrecœur existant, permet en particulier le maintien du
système de distribution de chaleur, de ses fixations et des installations électriques. Les raccords
aux socles en fonction du bâtiment A ou B et à la toiture devront être précisés avec soin.
L’auteur n’a pas fait de proposition pour l’intégration d’un nouvel escalier de secours.
Le planning d’intervention prévu entre septembre 2012 et juin 2013 sans intervention depuis
l’intérieur ne semble pas vraiment réaliste et devra être précisé.
La proposition de remplacement de la structure pour l’amélioration sismique devra être vérifiée et
confirmée au vu des coûts et de la complexité de la mise en œuvre proposée.

Conclusion
Le projet présenté a fait l’unanimité du jury car il englobe la prise en compte du respect du parti
architectural CROCS, du développement durable, des principes de physique du bâtiment (une
bonne isolation, une bonne ventilation naturelle) pour un budget réaliste (sans compter
l’intégration des capteurs piézos).
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Concept architectural

Bâtiments A+B existants :
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4

28

6

240

240

9'100 l/mazout/an
8'100 l/mazout/an

- diminution conséquente des rejets CO2
- économie d'énergie
- société 2'000 Watts
- Indépendance énergétique
- choix de matériaux et énergie grise

ECONOMIE

Contre-coeurs
U = 0.11 W/m2/K

Fenêtres
U = 0.7-0.9 W/m2/K

17'200 l/mazout/an

ENVIRONNEMENT

- rapport qualité / performance / prix

- flux sonore
intégré aux façades

SOCIAL

60

60

- confort des maîtres et étudiants (hiver et été)
- qualité de la lumière naturelle (réglage)
- image de l'école personnalisée par l'apport culturel

CULTUREL

Développement durable

vert = contre-coeurs

jaune = vitrage

bleu = raidisseur

20.00°

Bâtiments A+B projetés :

- Bâtiment A projeté :
- Bâtiment B projeté :

Capteurs photovoltaïques

Maintien d'éléments utilisables (raidisseurs, contre-coeurs)
Réduction des déchêts et recyclages
Efficacité de l'organisation des travaux indépendamment des vacances scolaires

Concept économique

87'400 l/mazout/an
55'800 l/mazout/an

143'200 l/mazout/an

- Bâtiment A existant :
- Bâtiment B existant :

Consommation :

Sol : U = 0.14 W/m2/K

Toiture : U = 0.11 W/m2/K

Continuité de l'enveloppe et élimination des ponts thermiques
Performances thermiques au standard MINERGIE-P
Possibilité de complément par capteurs thermiques (piscine) et photovoltaïques

Concept énergétique

renfort, appui, réglage

capot isolé
joint creux

raidisseur existant

Séisme : création d'une liaison entre plancher en B.A. préfabriqué
et structure métallique (2 goujons / 2.40m)

Maintien et renforcement des raidisseurs de la structure secondaire

Concept structurel

Maintien de l'expression et des dimensions modulaire de la trame CROCS

façades "vague"

"VAGUE"
"Concours Groupe scolaire Vallée de la Jeunesse"

parcours du Flon

Chaque module de piezos est relié à un ordinateur autonome, lui-même alimenté par un système
photovoltaïque. L’œuvre est conçue pour être autonome, elle ne demande aucune manipulation ni
entretien.

Consommation et alimentation électrique

Perception : la puissance sonore reste très faible. Le son est audible uniquement depuis l’extérieur,
et ne dérange pas les cours. Le timbre sonore se situe dans les fréquences moyennes à aigues, tel
le flux d’un ruisseau.
Sans nuisance : Programmation du système pour des vagues d’interventions ponctuelles, selon
heures et périodes de l’année.
Aucune présence sonore constante.

Sonore
Chaque haut-parleur piezo collé sur plexiglas, produit une légère vibration au son de flux aquatique,
courant le long des façades. Plusieurs zones autonomes se répartiront l’espace, donnant ainsi une
réelle matière sonore en mouvements aléatoires.

Visuel
Plus de 40'000 haut-parleurs piezo de diamètres variables (ø 12 à 120mm) recouvrent les façades,
selon une trame tirée d’une image de vagues.
De près, un réseau abstrait et organisé est perceptible. Avec recul, une image prend forme. Par les
piezos en laiton doré satiné, l’œuvre se révèle et brille selon l’angle du soleil.

Une œuvre autant sonore que visuelle, aussi subtile que monumentale.
Une pièce inspirée par la présence du Flon à proximité.

Son, image - espace

Projet d’œuvre permanente sonore intégrée à la façade du groupe scolaire.

Vague
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Bâtiment 17221a - Classes
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raidisseur existant
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et évacué après
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Bâtiment 17221a - Classes
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cadre triple vitrage en aluminium
à rupture de pont thermique

renfort, appui, réglage

profil U fixation renfort raidisseur

panneau composite

store à lamelles

U = 0.11 W/m2K

plexiglas transparent

piezos collés selon trame en vague

sous construction support revêtement

vide d'air
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isolation laine de pierre
voile noir en stamisol
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groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse
concours de projet d'architecture et de physique du bâtiment – rapport du jury

04 240

2ème rang, 2ème prix

Atelier d’Architecture 3BM3 SA
Auteurs / collaborateurs : Carmelo Stendardo, Falcione Luca, Ferraz Bruno, de Paulin Raphaël
Physicien du bâtiment : Weinmann Energies SA, Enrique Zurita, Céline Grange
Consultant : Emmer Pfenninger Partner SA

Cohérence de la proposition
Le projet prévoit un démontage complet de la façade existante et son remplacement par une
façade rideau ventilée. Les nouvelles fenêtres sont en aluminium, le parement en Eternit et le
revêtement intérieur en tôle. La sous-construction est en acier.
La trame verticale du bâtiment, double au droit des colonnes pour le bâtiment de l'EPCL, ainsi
que la répartition horizontale des revêtements des contrecœurs sont repris de l’existant. La fenêtre est réinterprétée et composé d'un vitrage fixe (ouvrant pour le nettoyage) et d'un volet de ventilation opaque, revêtu d’une tôle. Avec la conservation de la trame de la façade et par conséquent des formats et proportions, une partie de l’identité du bâtiment est préservée. Mais par la
mise en place d’un vitrage supplémentaire au même nu que l’habillage de la façade et que la tôle
du volet ouvrant, la façade perd de sa profondeur ainsi que le jeu entre ombre et lumière. Le
bâtiment est perçu comme un corps de bâtiment lisse.
La structure existante marquée par les raidisseurs est reproduite. Le raidisseur n’a plus de fonction statique, contrairement à l’existant. La proposition s'avère bien pensée de façon constructive
et a une apparence tout aussi fine que l'existant. Par le choix du traitement de l’angle, le bâtiment
perd toutefois un détail de conception important. Dans les schémas à l’échelle 1/20 cela est caché par une représentation colorée. Cela ne correspond toutefois pas à l'effet réel attendu.
La matérialisation différenciée du volet de ventilation crée un accent vertical en plus de la double
trame des porteurs, ce qui ne correspond pas à la structure originelle de la façade. La disposition
de cet élément vertical supplémentaire à la double trame modifie la composition actuelle.
La réinterprétation des éléments de vitrage avec la nouvelle répartition semble réalisable. Mais
comme énoncé précédemment, les volets de ventilation rendent la structure existante du CROCS
moins précise puisque l'agencement horizontal perd de sa clarté.
Le style du bâtiment devient moins évident. La fonction des vitrages fixes, ventilés sur l'arrière,
posés devant les fenêtres n'est pas claire. La protection de la façade n'est pas une raison
convaincante. Entre la fenêtre et le vitrage fixe se crée une poche de chaleur qui rayonne à l'intérieur du bâtiment. La composition de la façade est recouverte et donc estompée par le vitrage
extérieur affleuré. Les subtilités importantes des détails de l'existant sont ainsi perdues.
La nouvelle façade de la salle de gymnastique est construite de manière analogue. Les nouveaux raidisseurs sont façonnés, comme pour l'existant, avec une plus grande profondeur que
pour le bâtiment A. La structuration soignée existante est reprise par la division du revêtement
externe. La répartition des plaques et le dessin des vis démontrent une volonté de la part des
auteurs du projet de planifier soigneusement et en détail les finitions.
Au rez-de-chaussée, les porteurs verticaux en béton apparent, très expressifs, restent à
l’extérieur. Les ponts thermiques subsistent mais sont acceptés. Les appuis gardent ainsi leur
effet et leur importance en tant que socle fortement modelé.
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La proposition de contenir le 2ème chemin de fuite à l'intérieur du bâtiment est appréciée par le
jury. Toutefois, l’emplacement du nouvel escalier à l’entrée principale et par là-même la réduction
du sas d’entrée, ne sont souhaités ni architecturalement ni fonctionnellement.
La largeur du préau liant aujourd'hui les deux bâtiments est surdimensionnée. La toiture originairement beaucoup plus étroite s’intercale plus harmonieusement dans la configuration de l’espace
extérieur entre les deux volumes des bâtiments.
Développement durable
La ventilation naturelle par le volet proposé est jugée insuffisante. La surface est trop petite. Pour
cette même raison, le refroidissement pendant la nuit n’est pas assez efficace. L’éclairage naturel
correspond à la situation actuelle.
Les coefficients U proposés satisfont les exigences en se trouvant néanmoins dans la limite supérieure des projets présentés. La consommation d’énergie grise est plus ou moins identique aux
autres projets. Les auteurs obtiennent dans ce domaine un meilleur résultat avec le montage
d’une double façade.
L'amélioration parasismique proposée n’est démontrée ni pour le bâtiment A, ni pour le bâtiment
B.
Les coûts de construction se situent dans la moyenne supérieure des propositions. La double
façade proposée mène à des coûts inutilement élevés.
Le nettoyage de la façade doit se faire par l’extérieur à cause du vitrage fixe extérieur. Le vitrage
de la couche de façade intérieure peut être ouvert et ainsi nettoyé depuis l’intérieur.
Mise en œuvre
Le remplacement complet de la façade cause une mise en œuvre importante de tous les détails
de raccordement du sol, du mur et du plafond. Les radiateurs existants, fixés au contrecœur intérieur, doivent être démonté et remonté. Il se pose la question du maintien possible ou non des
conduites. Plusieurs installations électriques doivent également être démontées et remontées.
Ces choix entraînent des coûts élevés. Le temps de montage prévu durant les vacances d’été
peut être respecté avec sept semaines.
Conclusion
Du point de vue technique et conceptuel, le projet retranscrit des rapports précis et minutieux en
relation avec le thème. L'analyse et la structuration sont bonnes, mais la transposition dans le
développement n'est pas convaincante, avec l'introduction du nouvel élément vertical du volet de
ventilation et du vitrage fixe affleuré. Une observation plus approfondie montre que le projet présente des défauts fonctionnels et de conception. Ceci compte surtout pour le bâtiment A. Au
contraire, le bâtiment B est résolu exemplairement.
La proposition ne répond pas à la demande de laisser l’intérieur tel quel.
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PROJET

Un nouvel escalier est crée sur les trois premiers
niveaux afin de rejoindre celui déjà présent au 3ème
étage.

Pour répondre à ce besoin, la proposition se base
sur une intervention avec le moins d'impact tant
constructif que de mise en oeuvre (délais/de
chantier, coût, etc.).

La suppression des PORTAKABIN reliant les deux
bâtiments nécessite l'aménagement d'une seconde
voie de fuite en cas d'incendie.

Sécurité incendie

Les ouvertures zénithales au-dessus de l’escalier
central fonctionnent comme des cheminées de
ventilation permettant ainsi de refroidir le cœur du
bâtiment.

La ventilation naturelle (schéma 2) quant à elle se
fait par la décomposition dans le module
préfabriqué entre l’élément de vitrage (permettant
de capter la lumière et la vue) et un ouvrant de
ventilation opaque protégé par un tôle perforée
assurant ainsi la sécurité contre le vandalisme.

Le système double flux imaginé aspire l’air vicié dans
les locaux techniques tels que les sanitaires mais
également en partie dans les couloirs de distribution
(schéma 1). La pulsion se fait par le plafond au raz
des façades profitant de la structure métallique déjà
perforée pour installer ces nouvelles gaines.

La bonne ventilation du bâtiment est assurée tant
par un système d’aération contrôlée que par une
ventilation naturelle pendant la nuit.

Stratégie de ventilation

NB!: la stratégie d’intervention ne tiens pas compte
de l’éventuelle présence d’amiante ou PCB
nécessitant des interventions lourdes. Seules les
plaques d’Eternit en façade sont considérées sous
cet aspect pour la stratégie d’intervention.

Les travaux de finition dans les locaux suivront au
fur et à mesure de la pose des panneaux par zone.

Les travaux se chevaucheront de façade en façade
pour optimiser le temps d’intervention.

Les panneaux auront été fabriqués en atelier au
préalable et seront prêts à être montés sur le
bâtiment une fois que le démontage de la première
façade sera terminée.

sous-construction : 1 semaine
éléments préfabriqués : 3 semaines

Montage :

Démontage : 3-4 semaines pour 2'200 m2
Soit 550 m2 à 733 m2 par semaine
Soit 110 m2 à 147 m2 par jour
Soit 13 à 17 panneaux par jour

Le démontage de la façade existante (2'200 m2)
sera effectué simultanément par deux équipes :

Le planning proposé ne concerne que le bâtiment A,
le bâtiment B fonctionnant sur le même principe,
mais décalé dans le temps.

Le projet, prévoyant de nouvelles façades
composées de modules préfabriqués en atelier, il
est envisagé de procéder dès la fin du mois de juin à
la dépose des façades existantes.

Planning d'intervention:

Ils se démarquent par des rythmes verticaux et
horizontaux plus ou moins marqués selon les
bâtiments.

Le projet cherche à clarifier et à définir de manière
encore plus forte le langage architectural des deux
bâtiments composant l'ensemble scolaire de la
Vallée.

La proposition se fonde sur une valorisation du
caractère originel des édifices. Une restauration
n'étant pas envisageable, il est proposé une
transformation sensible et respectueuse des
principes de composition de base.

Les deux bâtiments, sortes d'objets abstraits posés
dans un parc, sont remarquables à la fois pour leur
expression architecturale et pour les principes
constructifs originels.
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AMENAGEMENT INTERIEUR
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Etage 3

PANNEAUX B2 (60x90)
22 modules

PANNEAUX B1 (240x90)
47 modules

PANNEAUX A2 (60x360)
88 modules

PANNEAUX A1 (240x360)
209 modules

COUPE - BATIMENT A - ECHELLE 1:20

236

59

295

19

359

1'547

Isolation thermique 200 mm
Tôle de finition 2 mm

SOCLE:

Revêtement intérieur 10 mm
Chape ciment ép. 80 mm
Dalle à hourdis
Isolation thermique 180 mm si possible
(pas intégré dans le bilan thermique)

DALLE SUR VIDE SANITAIRE::

Revêtement intérieur en tôle 2 mm
Structure acier tubulaire 60x60 mm
Isolation thermique 80 mm
Isolation thermique 120 mm
Vide de ventilation 20 mm
Panneau eternit 8 mm

ALLEGE (U = 0.19 W/m2*k):

Fenêtre fixe en aluminium
Verre triple
Store à lamelles motorisé
Verre de protection feuilleté 17 mm

FENETRE (U = 1.0

W/m2*k):

Gravier de lestage 60 mm
Etanchéité bicouche
Isolation thermique 220 mm
Pare-vapeur bitumineux
Tôle trapezoidale remplie de ciment
Structure IPE h: 450 mm
Faux-plafonds plâtre 40 mm

TOITURE (U = 0.15 W/m2*k):

Tôle pour remontée d'étanchéité
Ferblanterie zinc-titane 1 mm
Renforcement isolation thermique 80 mm
Structure tubulaire 60x60 mm
Isolation thermique 80 mm
Isolation thermique 120 mm
Vide de ventilation
Panneau eternit 8 mm

ACROTERE:

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
560x850mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
560x1150mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
560x850mm

5

60

55

5

PLAN - BATIMENT A - ECHELLE 1:20

34

32

ELEVATION - BATIMENT A - ECHELLE 1:20

TERRAIN
-0.60

-0.32

DEBUT MODULE REZ

FIN MODULE REZ
+4.19

FIN MODULE ETAGE 1
+7.79

FIN MODULE ETAGE 3
+14.69

ACROTERE
+14.86
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240

235
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PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
2360x850 mm

VERRE DE PROTECTION
dimensions (lxh):
1860x1150 mm

VERRE DE PROTECTION
dimensions (lxh):
1860x1150 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
2360x1150 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
2360x850 mm

590
150
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35
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430

430

500

25

20

70

122

25

750

PLAN AU NIVEAU DE L'ALLEGE - BATIMENT A - ECHELLE 1:5

10

35

50

10

50

3'600

VITRAGE FIXE (OUVERTURE POUR NETTOYAGE)

PLAN AU NIVEAU DE LA FENETRE - BATIMENT A - ECHELLE 1:5

50

35

35

61

OUVRANT DE VENTILATION

COUPE DANS OUVRANT DE VENTILATION - BATIMENT A - ECHELLE 1:5

2'400

2'350

2'360

2'330

800

2'400

2'350

TOLE DE PROTECTION PERFOREE
en aluminium ép. 2 mm
couleur à définir
40% de perforation

OUVRANT DE VENTILATION
largeur cadre dormant 105 mm
isolation 80 mm

EQUERRE EN ACIER
boulonné sur IPE existant

EQUERRE EN ACIER
écarteur pour nouvelle façade

PANNEAU ETERNIT
épaisseur 8 mm
couleur à définir

VIDE DE VENTILATION 20 mm

TOLE DE PROTECTION DE L'ISOLATION
ép. 2 mm

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 120 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 80 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

PROFIL ALUMINIUM STRUCTUREL
dimensions: 60x60 mm
noyé dans isolation thermique

PLAQUE DE FINITION AU SOL
tôle métallique ép. 2 mm

REVETEMENT INTERIEUR
tôle métallique ép. 2 mm

RADIATEUR EXISTANT
à remplacer ultérieurement pour améliorer
le rendement de la chaudière
après travaux de façades

1'900

1'778

1'830

1'830

0.25

TAILLE MODULE

RAIDISSEURS

ETERNIT

PROFILS

FIXATIONS

10
50

0.5

10

35

50

0.75

240

RAIDISSEURS EN ALUMINIUM ép. 3 mm
élément rythmant la façade

PROFIL EXTRUDE EN ALUMINIUM

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 120 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 80 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

JOINT SOUPLE
élément de liaison entre modules
étanchéité à l'air et à l'eau

RAIDISSEURS EN ALUMINIUM ép. 3 mm
élément rythmant la façade

GUIDE DU STORE
store à lamelles largeur 90 mm

PROFIL EXTRUDE EN ALUMINIUM
fixation guide du store
fixation par pare-close du verre de protection

FENETRE EN ALUMINIUM
largeur cadre dormant 100 mm
ouverture vers l'intérieur (pour nettoyage)

JOINT SOUPLE
élément de liaison entre modules
étanchéité à l'air et à l'eau

VERRE DE PROTECTION FEUILLETE 8/0.8/8
fixation par pare-close latérale

TRIPLE VITRAGE ISOLANT 8/1.6/6/1.6/8
valeur U (W/m2*k): 0.6
valeur g (%): 0.5

FENETRE EN ALUMINIUM
largeur cadre dormant 100 mm
ouverture vers l'intérieur (pour nettoyage)
valeur U (W/m2*k): 1.3

STORE A LAMMELLES MOTORISE
type griesser lamisol 90
largeur lamelles 90 mm

EQUERRE EN ACIER
boulonné sur IPE existant

EQUERRE EN ACIER
écarteur pour nouvelle façade

PANNEAU ETERNIT
épaisseur 8 mm
couleur à définir

VIDE DE VENTILATION 20 mm

TOLE DE PROTECTION DE L'ISOLATION
ép. 2 mm

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 120 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 80 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

PROFIL ALUMINIUM STRUCTUREL
dimensions: 60x60 mm
noyé dans isolation thermique

PLAQUE DE FINITION AU SOL
tôle métallique ép. 2 mm

REVETEMENT INTERIEUR
tôle métallique ép. 2 mm

RADIATEUR EXISTANT
à remplacer ultérieurement pour améliorer
le rendement de la chaudière
après travaux de façades

JOINT SOUPLE
élément de liaison entre modules
étanchéité à l'air et à l'eau
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JOINT SOUPLE
élément de liaison entre modules
étanchéité à l'air et à l'eau
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COUPE - BATIMENT B - ECHELLE 1:20

Fenêtre en aluminium
Verre triple
Store à lamelles motorisé

FENETRE (U = 1.0 W/m2*k):

Revêtement intérieur en tôle 2 mm
Structure acier tubulaire 60x60 mm
Isolation thermique 80 mm
Isolation thermique 120 mm
Vide de ventilation 20 mm
Panneau eternit 8 mm

ALLEGE (U = 0.19 W/m2*k):

Imposte et fenêtre fixe en aluminium
Verre triple (verre feuilleté intérieur anti-choc)
Store à lamelles motorisé
Verre de protection feuilleté 17 mm

FENETRE (U = 1.0 W/m2*k):

Revêtement intérieur en tôle 2 mm
Structure acier tubulaire 60x60 mm
Isolation thermique 80 mm
Isolation thermique 120 mm
Vide de ventilation 20 mm
Panneau eternit mis en oeuvre sur chantier 8 mm

ALLEGE (U = 0.19 W/m2*k):

Fenêtre basculante (ventilation) en aluminium
Verre triple (verre feuilleté intérieur anti-choc)
Store à lamelles motorisé
Verre de protection feuilleté 17 mm

FENETRE (U = 1.0

W/m2*k):

Gravier de lestage 60 mm
Etanchéité bicouche
Isolation thermique 220 mm
Pare-vapeur bitumineux
Dalle durisol ép. 120 mm
Structure treillis IPE h: 1600 mm

TOITURE (U = 0.15 W/m2*k):

Tôle pour remontée d'étanchéité
Ferblanterie zinc-titane 1 mm
Renforcement isolation thermique 80 mm
Structure tubulaire 60x60 mm
Isolation thermique 80 mm
Isolation thermique 120 mm
Vide de ventilation
Panneau eternit 8 mm

ACROTERE:

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x2150 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x1190 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x2650mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x2150 mm

83

48

10

PLAN - BATIMENT B - ECHELLE 1:20

30

ELEVATION - BATIMENT B - ECHELLE 1:20

TERRAIN
-0.60

DEBUT MODULE 1
+2.61

FIN MODULE 1
+4.77

FIN MODULE 2
+7.80

FIN MODULE 3
+12.70

0.5

1.0

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x2150 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x1190 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x650 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x2150 mm

10

2.0

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
780x2150 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
780x2650mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
780x2150 mm

240

230

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
780x2150 mm

VERRE DE PROTECTION
dimensions (lxh):
2360x1150 mm

VERRE DE PROTECTION
dimensions (lxh):
2360x570 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
780x2650 mm

VERRE DE PROTECTION
dimensions (lxh):
2360x1150 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
780x2150 mm

3.0

10

240

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
780x2150 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
780x650 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
780x2150 mm
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270
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PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x2150 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x1190 mm

VERRE DE PROTECTION
dimensions (lxh):
2660x570 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x2650 mm

VERRE DE PROTECTION
dimensions (lxh):
2660x1150 mm

PANNEAU ETERNIT
couleur à définir
dimensions (lxh):
880x2150 mm

29
1'152

1'352

19

491

ACROTERE
+12.91

3'015

10

780

700

PLAN AU NIVEAU DE L'ALLEGE - BATIMENT B - ECHELLE 1:5

100

55

PLAN AU NIVEAU DE LA FENETRE - BATIMENT B - ECHELLE 1:5

100

28

COUPE DANS FENETRE HAUTE - BATIMENT B - ECHELLE 1:5

10

60

2'400

2'300

780

730

2'400

2'300

2'330

VERRE DE PROTECTION FEUILLETE 8/0.8/8
fixation par pare-close latérale

TRIPLE VITRAGE ISOLANT
2x0.5 verre anti-choc/1.2/6/1.4/8
valeur U (W/m2*k): 0.6
valeur g (%): 0.5

FENETRE EN ALUMINIUM
largeur cadre dormant 100 mm
ouverture vers l'intérieur (pour nettoyage)
valeur U (W/m2*k): 1.3

STORE A LAMMELLES MOTORISE
type griesser lamisol 90
largeur lamelles 90 mm

EQUERRE EN ACIER
boulonné sur IPE existant

EQUERRE EN ACIER
écarteur pour nouvelle façade

PANNEAU ETERNIT
mis en oeuvre sur le chantier (fixation souple)
épaisseur 8 mm
couleur à définir

VIDE DE VENTILATION 20 mm

TOLE DE PROTECTION DE L'ISOLATION
ép. 2 mm

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 120 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 80 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

PROFIL ALUMINIUM STRUCTUREL
dimensions: 60x60 mm
noyé dans isolation thermique

REVETEMENT INTERIEUR
tôle métallique ép. 2 mm

JOINT SOUPLE
élément de liaison entre modules
étanchéité à l'air et à l'eau
29
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340
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1'257
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41
1'202

1
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216
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3'015
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TAILLE MODULE

RAIDISSEURS

ETERNIT

FIXATIONS
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RAIDISSEURS EN ALUMINIUM ép. 3 mm
élément rythmant la façade

PROFIL EXTRUDE EN ALUMINIUM

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 120 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 80 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

JOINT SOUPLE
élément de liaison entre modules
étanchéité à l'air et à l'eau

RAIDISSEURS EN ALUMINIUM ép. 3 mm
élément rythmant la façade

GUIDE DU STORE
store à lamelles largeur 90 mm

PROFIL EXTRUDE EN ALUMINIUM
fixation guide du store
fixation par pare-close du verre de protection

FENETRE EN ALUMINIUM
largeur cadre dormant 105 mm
ouverture vers l'intérieur (pour nettoyage)

JOINT SOUPLE
élément de liaison entre modules
étanchéité à l'air et à l'eau

VERRE DE PROTECTION FEUILLETE 8/0.8/8
fixation par pare-close latérale

TRIPLE VITRAGE ISOLANT
2x0.5 verre anti-choc/1.2/6/1.4/8
valeur U (W/m2*k): 0.6
valeur g (%): 0.5

FENETRE EN ALUMINIUM
largeur cadre dormant 100 mm
ouverture vers l'intérieur (pour nettoyage)
valeur U (W/m2*k): 1.3

STORE A LAMMELLES MOTORISE
type griesser lamisol 90
largeur lamelles 90 mm

EQUERRE EN ACIER
boulonné sur IPE existant

EQUERRE EN ACIER
écarteur pour nouvelle façade

PANNEAU ETERNIT
mis en oeuvre sur le chantier (fixation souple)
épaisseur 8 mm
couleur à définir

VIDE DE VENTILATION 20 mm

TOLE DE PROTECTION DE L'ISOLATION
ép. 2 mm

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 120 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

ISOLATION THERMIQUE
type laine minérale ép. 80 mm
valeur U (W/m2*k): 0.036

PROFIL ALUMINIUM STRUCTUREL
dimensions: 60x60 mm
noyé dans isolation thermique

REVETEMENT INTERIEUR
tôle métallique ép. 2 mm

JOINT SOUPLE
élément de liaison entre modules
étanchéité à l'air et à l'eau
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COUPE FENETRE SALLE DE GYM - BATIMENT B - ECHELLE 1:5
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groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse
concours de projet d'architecture et de physique du bâtiment – rapport du jury

02 "LA SIXIÈME DIMENSION

3ème rang, 3ème prix

Galletti&Matter, architectes FAS SIA
Auteurs / collaborateurs : Claude Anne-Marie Matter Galletti – Raphaël Dessimoz, Martha Müller
– Audrey Lambiel
Physicien du bâtiment : H2 Groupe technique
Consultants : MP Ingénieurs / Félix Construction SA

Cohérence de la proposition
Le projet prévoit un démontage complet de la façade existante et son remplacement par une
façade ventilée. Les nouvelles fenêtres sont en aluminium, le parement en matériau composite et
le revêtement intérieur en tôle acier thermolaquée.
La trame verticale du bâtiment, double au droit des colonnes porteuses pour le bâtiment A
(EPCL), est reprise. Les structures existantes ne sont plus que marquées par des joints creux et
non plus accentuées par des raidisseurs saillants. La répartition horizontale existante des revêtements des contrecœurs est également reprise. La division supplémentaire de l’élément du
contrecœur au niveau fini de la dalle est jugée inutile.
Par la conservation de la trame de la façade et par conséquent des formats et proportions, une
partie de l’identité du bâtiment est préservée. Mais, avec la disposition de la couche extérieure
sur un seul plan, la façade perd de sa profondeur, ainsi que le jeu entre ombre et lumière. La
structuration expressive donnée par les raidisseurs existants est supprimée. La suppression des
raidisseurs est la juste conséquence d’une nouvelle façade. De par la grande profondeur des
façades, ils ne sont statiquement plus utiles. Mais le bâtiment perd de ce fait un élément de modénature important.
Les auteurs superposent à la façade une mosaïque de couleurs, dérivée de la végétation du parc
ambiant. Le jeu actuel de la façade, avec ses avancées et ses retraits, est ainsi compensé. Mais
la rigueur structurelle existante du CROCS est obscurcie, la division perd sa clarté. La perception
du bâtiment n’est pas conservée dans sa rigueur actuelle.
L'apparence de la façade est séduisante, fine et légère sur l’élévation à l’échelle 1/20. Mais, il
s’avère que les profils sont dessinés trop fins par rapport à la coupe et le détail 1/5 et il reste en
réalité peu de la légèreté. Le concept de couleur proposé paraît également plus adéquat au détail
1/20 que sur la façade complète où le jeu de couleurs devient relativement turbulent.
La nouvelle façade du bâtiment du Centre Sportif est construite de manière analogue. Grâce aux
éléments de grandes dimensions, celle-ci paraît plus structurée. La forme expressive du socle en
béton apparent existant est voilée par la nouvelle façade extérieure. Cette mesure est constructivement correcte, les ponts thermiques sont ainsi réduits. Mais l'effet identitaire des appuis inférieurs et leur signification de socle expressif sont perdus.
Le choix de stores en toile, résistants au vent, en remplacement des stores en lamelles existants
est convaincant par rapport au concept choisi, mais il enlève au bâtiment une partie de la vivacité
donnée par les différentes orientations possibles des lamelles. D'autre part, le store toile présente des risques avérés à l'entretien et ne permet pas une modération maîtrisée de la lumière du
jour.
Le besoin fonctionnel de pouvoir obscurcir les espaces ne s'obtient que par l’ajout d’un store
supplémentaire intérieur. Les différentes couleurs de toiles engendrent différents rapports de
lumière et d’ambiance à l’intérieur du bâtiment.
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La proposition de créer un escalier libre descendant à travers le préau d'entrée, comme 2ème
chemin de fuite du bâtiment A, n'est pas satisfaisante. L’insertion de l’escalier dans la zone de
circulation sous le couvert de liaison perturbe le flux extérieur, entre l'espace d’entrée et l’espace
de pause dans le parc. L’escalier extérieur est étrange et gênant. L'accès à l’avant-toit n’est pas
souhaité du point de vue de l'exploitation.
Le maintien de l’élargissement de l’avant-toit avec la structure porteuse triangulaire, construite
pour les Portakabin, n'est conceptuellement pas satisfaisante. La forme originelle, beaucoup plus
étroite, s’insert plus harmonieusement dans l’agencement des espaces extérieurs, entre les deux
volumes des bâtiments.
Développement durable
La ventilation et l’éclairage naturels fonctionnent de la même manière aujourd’hui et dans le projet "la sixième dimension". Un vantail du nouveau vitrage est ouvrant, le reste de la fenêtre
contient un vitrage fixe.
Le refroidissement nocturne ne fonctionne pas correctement à cause du choix du store toile. Les
stores en toile n’offrent pas suffisamment de protection contre les intempéries et le vandalisme. Il
est prévu que la ventilation mécanique soit adaptée et complétée par une récupération de chaleur.
Les coefficients U proposés satisfont les exigences et se situent dans la moyenne des autres
projets. Il en est de même pour la consommation en énergie grise.
Les mesures proposées pour la sécurité de séismes dans le bâtiment A sont d’envergure et coûteuses et l'effet obtenu peu efficace.
Les coûts de construction se trouvent dans la moyenne des propositions.
Le nettoyage de la façade doit se faire par l’extérieur à cause de la grande surface des vitrages
fixes.
Mise en œuvre
Le remplacement complet de la façade engendre une mise en œuvre importante de tous les détails de raccordement du sol, du mur et du plafond. Les radiateurs existants, fixés au contrecoeur
intérieur, doivent être démontés et remontés. Il se pose la question du maintien possible ou non
des conduites. Plusieurs installations électriques doivent également être démontées et remontées. Ces choix entraînent des coûts élevés.
Le temps de montage prévu pendant les 8 semaines de vacances est relativement serrée.
Conclusion
Le projet présente des subtilités certaines du point de vue technique et conceptuel, mais il ne se
justifie pas par rapport à la simplicité et à la clarté de l'existant. La superposition à la structure du
jeu poétique de couleurs proposé engendre une modification et une perte de clarté du bâtiment
et son identité originelle est perdue. Le jury met en avant la conservation de la simplicité et la
sobriété du concept CROCS à l'intervention artistique. La demande de laisser l'intérieur intact
n'est pas respectée.
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groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse
concours de projet d'architecture et de physique du bâtiment – rapport du jury

05 JOUVENCE

4ème rang, 4ème prix

Patrick Giorgis bureau d’architecture SA
Auteurs / collaborateurs : Patrick Giorgis architecte dipl. EPFZ-SIA, Aladar Kish architecte REG A
– SIA
Physicien du bâtiment: BF Architecture&Technique du bâtiment Sàrl, François Bressoud dipl.
HES-SO
Consultant : Concept f sa, Claude Hutmacher / Daniel Willli sa, ingénieur civil, Pierre Bays

Cohérence de la proposition
L’auteur de ce projet a essayé de reproduire une nouvelle façade dans une expression architecturale aussi proche que possible de la façade existante.
Ce postulat n’est que partiellement réussi. En effet, si le bilan énergétique proposé pour la nouvelle façade est certainement très performant, le remplacement des nouveaux profils isolants
pour soutenir les triples vitrages alourdit l’expression générale des bâtiments, et en particulier
celle du bâtiment scolaire principal.
Le fait de remplacer deux vitrages coulissants par deux ouvrants latéraux et un vitrage fixe modifie les proportions du module de fenêtre. Pour une raison inexplicable, l’auteur a divisé en trois le
vitrage vertical que l’on retrouve sur chaque axe structurel et qui rythme la façade existante. Le
résultat n’a aucun sens, aussi bien au niveau architectural que constructif.
Les bâtiments concernés présentent une valeur patrimoniale incontestable. Le jury estime néanmoins qu’une intervention conséquente sur l’isolation thermique de la façade ainsi que sur
l’épaisseur inévitable des profils isolés justifie une réinterprétation cohérente de la façade rideau
du bâtiment existant. Dans ce sens, il regrette que l’auteur du projet Jouvence n’ait pas osé
avancer de proposition plus audacieuse pour le remplacement, notamment, des plaques de fibrociment gris vert !
Mise en œuvre
La proposition d’intervention en 9 mois grâce au maintien des éléments de contrecœur et des
cadres de vitrages existants parait réaliste. Le rajout des grilles gazon en plafond, devant les
vitrages, semble cependant forcé.
La proposition du nouvel escalier de secours avec la voie de fuite passant par le toit du couvert
reliant les bâtiments A et B n’a pas convaincu le Jury.
Conclusion
D’une manière générale, le jury estime que ce projet risque de banaliser l’expression des bâtiments existants plutôt que de remettre en valeur un patrimoine architectural scolaire lausannois.
Dans le cadre de ce type d’interventions conséquentes et au vu des objectifs énergétiques et de
durabilité souhaités, le maintien de l’esprit primera naturellement sur celui de la substance.
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Ces choix et la calculation résumée dans la fiche technique 1.22.13 permettent
d’affirmer que l’enveloppe budgétaire fixée dans le programme peut être respectée.

Un chantier continu, concentré sur 9 mois, est un chantier peu coûteux. Le fait de
maintenir et récupérer un maximum d’éléments génère également des économies.

d’éléments afin d’assurer la maîtrise de la planification.
Les options stratégiques et techniques retenues visent à optimiser les coûts.
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L’apport d’une masse thermique complémentaire au plafond des classes améliorera
la stabilité de la variation de température et contribuera au confort acoustique.
Cette masse thermique pourrait être réalisée avec des grilles gazon du commerce.
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La simulation de la variation de température dans une salle de classe montre une
plage de 21° à 24.4° qui permettra de renoncer à la ventilation pour rafraîchir les
locaux. Le système double flux en place servira uniquement au renouvellement d’air.

Le choix de profils de fenêtre à haute performance et de verres triples complétés par
la mise en place d’une isolation de qualité permettent d’atteindre voir même
dépasser les objectifs en besoins de chaleur fixés par le programme.

CONCEPT ENERGETIQUE

La conservation des cadres de fenêtre en aluminium et des panneaux d’allège en
bois, outre le fait qu’elle nous permet de monter la nouvelle façade tout en gardant
les bâtiments en exploitation, génère une économie substantielle de frais de
démontage et d’évacuation.

Un des critères que nous avons retenu est de réutiliser le plus possible les matériaux
en place (profils des raidisseurs, gravier de toiture, etc.).

Parmi les matériaux choisis à l’époque de la construction seul l’aluminium est resté
durable dans le temps. La haute qualité de cette matière résiste à la corrosion et aux
attaques d’insectes ou champignons. C’est aussi un des rares matériaux qui soit
pratiquement recyclable à 100%.

DEVELOPPEMENT DURABLE ET MATERIAUX

Les raidisseurs en saillie, qui rythment la composition modulaire et supportent les
stores et les panneaux de fibro-ciment, sont également réutilisés ou remplacés à
l’identique.

Pour limiter l’effet de disproportion que peut générer une surépaisseur des façades
de l’ordre de 20 cm, les détails d’angle ont été soigneusement étudiés afin de
conserver l’élancement d’origine.

La seule intervention différente, dans l’esprit de la composition, se limite à la
conception des ouvrants sous forme de guichets oscillo-battant en remplacement
des fenêtres coulissantes.

Les profils d’aluminium choisis permettent de maintenir l’apport de lumière naturelle
existant malgré la surépaisseur d’isolation nécessaire pour atteindre les objectifs
fixés par le programme.

En souscrivant totalement à cette afirmation nous avons retenu le parti de faire une
intervention « à l’identique » en respectant la trame et la matérialité. L’aluminium, le
verre et le fibro-ciment sont ainsi conservés et réactualisés avec une technologie
actuelle de pointe.

« Dans le cas d’une restauration respectueuse de la substance historique des
façades, il y a lieu de conserver la trame de composition, dans ses proportions et
dans sa matérialité, comprenant aspect des verres, huisseries métalliques, contrecœurs, stores et système de guidage, ainsi que pare-soleil. »

Dans sa fiche historique du 13 août 2009 B. Corthésy relève que :

Les deux bâtiments sont à l’évidence d’une très grande qualité architecturale jouant
habilement avec la trame contraignante du système CROCS.

Ce complexe scolaire est remarquablement bien intégré dans son environnement de
verdure, en respect de la topographie des lieux.

UNE IMAGE ARCHITECTURALE DE QUALITE

Période d'examens
Période d'examens
Période
Période
d'examens
d'examens

Sans considérer les travaux de démontage des éléments secondaires en tête de
dalle, par ailleurs nécessaire pour les façades, on peut estimer la durée totale de
l'intervention à environ:
1'120 pièces x 0.25 heures = 280 heures
En travaillant avec 3 ateliers, la durée de travail est estimée à environ:
280 heures / 3 ateliers = 94 heures ou 3 semaines.

Estimation de la durée des travaux

Par ancrage, on estime un coût d'environ 45 CHF/p pour:
- fourniture ancrage et mortier de scellement
- percement, scellement et serrage.
Avec un espacement de 50 cm environ entre les ancrages, on obtient:
560 m / 0.5 m = 1'120 pièces
1'120 pièces x 45 CHF/p = 50'400 CHF.
Cette estimation est proche du budget fixé.

Estimation du coût des travaux

Image 2: Liaison plancher-structure métallique

Percement diam. 18 mm
Ancrage diam. 16 mm
Espacement environ 50
cm.

Pour lier le plancher à la structure, nous prévoyons effectuer des percements depuis
la face inférieure de la dalle, au travers de l'aile supérieure du profilé métallique de
bord, et de mettre en place un scellement chimique type HILTI M16 ou similaire.
Cette intervention simple et ne nécessitant que des travaux secs, permettra d'assurer
le transfert des efforts horizontaux entre la charpente métallique et les dalles, qui
formeront un diaphragme.

Détail de la liaison plancher-structure

La longueur totale de l'intervention est d'environ 2 x (31 m + 39 m) x 4 = 560 m.

Image 1: zone d'intervention en situation et en coupe

Ceinture de
liaison plancherstructure

Selon l'étape 2 de l'étude parasismique, le coefficient de conformité est aujourd'hui
de !,eff = 0.61.
A noter qu'en évaluant le coefficient de conformité avec la méthode de déplacements
ou d'autres méthodes parasismiques plus poussées, on peut s'attendre à améliorer
la valeur !,eff du bâtiment existant.
Selon l'analyse du cahier technique SIA 2018, l'investissement proportionné pour
améliorer le coefficient de conformité à !,eff = 0.8 est d'environ 50'000 CHF, et de
90'000 CHF pour obtenir !,eff = 1.0.
Pour le projet, nous admettons disposer d'un budget travaux de l'ordre de 50'000
CHF pour améliorer la liaison entre plancher en béton armé et structure métallique.
Pour ce faire, nous proposons d'agir sur le périmètre des dalles en réalisant une
ceinture de liaison. Nous profitons donc de l'intervention sur les façades en y
concentrant l'assainissement parasismique. Ainsi, on évite toute intervention
supplémentaire à l'intérieur du bâtiment.
Les efforts sismiques étant plus importants dans les étages inférieurs, nous
interviendrons sur les dalles sur niveau 0 à 2 prioritairement.

Concept de l'intervention
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Planche Explicative
Echelle 1:1
Concours Groupe Scolaire Vallée de la Jeunesse
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Ainsi, lorsque à moyen terme les
Portakabin auront disparu, la dalle sur
l’entrée pourra être aménagée en terrasse
permettant l’enseignement à l’air libre. Elle
sera accessible soit depuis le 1er étage soit
depuis le rez-de-chaussée.

Il est proposé de compléter le cheminement
d’évacuation secondaire déjà amorcé en le
prolongeant jusqu’au niveau 1 puis dans la
zone « Portakabin » sur le couvert d’entrée.
De là un nouvel escalier central permettra
de rejoindre le rez-de-chaussée.

Bases et principe de l'intervention

Le rapport du bureau Kälin et Cuerel SA du 03.12.2010 indique qu'une étude
parasismique "2ème étape" est nécessaire pour le bâtiment A. Ce constat découle
principalement du fait que lors de l'étude "étape 1", il a été mis en évidence que le
défaut principal de l'ouvrage est l'absence de liaison entre la structure métallique et
les planchers.
En effet, les planchers ne peuvent actuellement travailler en diaphragme pour aider à
stabiliser horizontalement le bâtiment. C'est pourquoi nous proposons d'agir
principalement sur cette liaison pour améliorer le comportement sismique de
l'ouvrage.

VOIE D’EVACUATION INCENDIE
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Détails Bâtiment A
Echelle 1:20
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+412.45 Rez

PLANCHER:
14. Isolation Foamglas T4+
15. Panneau isolant Flumroc PRIMA

+416.05 1er étage

FACADE:
7. Bois croisé ou Pavatex Isoroof-Natur-KN 22 mm
8. Isolation Isovet PB F 032, 160 et 100 mm
9. Lame d'air, 30 mm
10. Plaques fibro-ciment de grand format Swisspearl Nobilis, vert 515, 12 mm
11. Store Lamisol 70
12 Vitrage en aluminium éloxé naturel système Schüco AWS 75.SI
13. Verre triple, 40 et 45 mm

+419.65 2ème étage

0

+423.25 3ème étage

TOITURE:
1. Tôle profilée existante SP 59/225
2. Panneau Pavatex Isoroof-Natur-KN, 22mm
3. Bikuplan LL Multi GG4
4. Isolation Swisspor LAMBDA Roof 160mm
5. Bikuplan LL VARIO flam et Bikutop LL Speed
6. Gravier rond (récupéré de l'ancienne toiture)

+427.00 Toiture
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6
6
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4
15
10
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Détails Bâtiment A
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FACADE:
7. Bois croisé ou Pavatex Isoroof-Netur-KN 22 mm
8. Isolation Isovet PB F 032, 160 et 100 mm
9. Lame d'air, 30 mm
10. Plaques fibro-ciment de grand format Swisspearl Nobilis, vert 515, 12 mm
11. Store Lamisol 70
12 Vitrage en aluminium éloxé nature système Schüco AWS 75.SI
13. Verre triple, 40 et 45 mm
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Détails Bâtiment B
Echelle 1:20
Concours Groupe Scolaire Vallée de la Jeunesse
Isolation sous-dalle

JOUVENCE

1

FACADE:
7. Bois croisé ou Pavatex Isoroof-Natur-KN 22 mm
8. Isolation Isovet PB F 032, 160 et 100 mm
9. Lame d'air, 30 mm
10. Plaques fibro-ciment de grand format Swisspearl Nobilis, vert 515, 12 mm
11. Vitrage en aluminium éloxé naturel système Schüco AWS 75.SI
12. Verre triple, 40 et 45 mm

TOITURE:
1. Tôle profilée existante SP 59/225
2. Panneau Pavatex Isoroof-Natur-KN, 22mm
3. Bikuplan LL Multi GG4
4. Isolation Swisspor LAMBDA Roof 160mm
5. Bikuplan LL VARIO flam et Bikutop LL Speed
6. Gravier rond (récupéré de l'ancienne toiture)

Ancienne Toiture
+424.90
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Détails Bâtiment B
Echelle 1:5
Concours Groupe Scolaire Vallée de la Jeunesse
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FACADE:
7. Bois croisé ou Pavatex Isoroof-Natur-KN 22 mm
8. Isolation Isovet PB F 032, 160 et 100 mm
9. Lame d'air, 30 mm
10. Plaques fibro-ciment de grand format Swisspearl Nobilis, vert 515, 12 mm
11. Vitrage en aluminium éloxé naturel système Schüco AWS 75.SI
12. Verre triple, 40 et 45 mm
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Etat de Vaud
Service d'architecture, Ville de Lausanne
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groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse
concours de projet d'architecture et de physique du bâtiment – rapport du jury

3.12 Critiques des projets non classés

01 PLATANE

Neuf8 architectes sàrl
Auteurs / collaborateurs : Longchamp Anne, architecte hes, associée, Longchamp Philippe,
architecte hes – mas edd-bat/uts/gpa, associé, Motta Gaviota, architecte epfl, Nogueira Emanuel,
architecte eaal, Sudan Romain, dessinateur en bâtiment cfc, Bird Matthew, apprenti dessinateur
en bâtiment
Physicien du bâtiment : Planair sa
Consultants : BCS façades sa, Patrick Baer, Philippe Bissat, Daniel Claudat / Amsler Bombeli et
associés sa, Fonzo Piero

Le projet prévoit un démontage complet de la façade existante. La nouvelle construction propose
une ossature bois, des fenêtres bois-aluminium, des contrecœurs en blocs d'argile pour le bâtiment A, augmentant l'inertie. La façade est ventilée et revêtue d'aluminium anodisé.
La réinterprétation des différents rythmes de façade du CROCS est assez libre et apparaît intéressante dans un premier temps. Le projet donne la priorité aux verticales par le changement de
couleur à chaque trame, par le volet de ventilation qui relie les étages entre eux et par le traitement plein de la trame marquant la structure porteuse. Il en ressort un effet d'empilement, une
division en bandes verticales des façades et une perte de la lecture des horizontales. Ces
nouvelles proportions sont jugées trop radicales par rapport à la finesse des rythmes horizontaux
et verticaux de la façade existante. La recherche de matériaux peu consommateurs en énergie
grise (structure en bois, contrecœur en argile pour le bâtiment A) est saluée, mais jugée peut
cohérente avec une construction CROCS et avec le revêtement en aluminium anodisé proposé.
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Dans la mythologie grecque, le PLATANE représente le symbole de la régénération.

Le revêtement extérieur en plaques de fibrociment est abandonné au profit de tôles d'aluminium anodisées. Ceci pour des raisons de
durabilité et longévité du matériau, mais également pour le traitement architectural recherché. Ainsi, le nouveau revêtement permet une
mise en couleur fine de tonalités végétales intégrant le groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse dans son contexte verdoyant et
s'affirmant comme un geste fort.

Pour répondre à la demande du Maître de l'ouvrage, le projet PLATANE prévoit la dépose complète de l'ensemble des éléments de façades
existants, ceci permettant d'utiliser de nouveaux matériaux simples, écologiques et durables, exempts de substances polluantes et nocives,
dans la réalisation des nouvelles façades.

Limitation des atteintes à l’environnement pour la fabrication, l’utilisation et l’élimination

Choix de matières premières renouvelables ou abondantes.

>

>

ISOLATION : FIBRES D'HERBE

REVETEMENT EXT. : ALUMINIUM ANODISE

Lors de la réalisation, une "Task Force" dédiée à la communication avec les utilisateurs du groupe scolaire et sportif de la Vallée de la
Jeunesse pourrait être mise en place. Ce groupe de travail réunirait les spécialistes du Maître de l’Ouvrage, les représentants des utilisateurs
et des mandataires afin de tenir compte des contraintes d’occupation et d'utilisation du complexe durant les travaux. Cette structure offre
tout d’abord un climat communicatif, mais permet également une meilleure réactivité sur le chantier.

Dans l’optimisation des coûts et du planning, seront intégrées également les mesures à prendre pour le phasage des travaux sur un chantier
de rénovation en site partiellement occupé (protections provisoires, aux besoins dédoublement de réseaux, etc.).
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INERTIE : BLOC DE CONSTRUCTION ARGILE

Minimisation des flux d’énergie et de matériaux pour la construction et l’exploitation

>

REVETEMENT INT. : CREPI ARGILE

Construction d’un bâtiment résistant, facile d’entretien et de réparation

>

La phase de planification sera particulièrement soignée pour répondre aux souhaits du Maître de l'ouvrage en la matière. Dans la phase
d'optimisation et de développement du projet, il sera tenu compte des besoins spécifiques des interventions (phasage des travaux in situ,
contraintes techniques et de sécurité, etc.) afin d'anticiper les conditions particulières de réalisations.

La stratégie d'intervention s'inscrit dans le défi architectural à relever, en tenant compte des aspects spécifiques du projet : sauvegarde du
patrimoine, planification, contrôle des coûts, interfaces avec les utilisateurs et développement durable.

Une recherche active sur la provenance des matériaux utilisés, respectueux de l'environnement et de la santé, a été effectuée. Des matériaux
locaux et éprouvés sont proposés pour être mis en œuvre. Les principes de base retenus sont les suivants:

STRATEGIE D'INTERVENTION

FEUILLAGE

En plus de la nature ambitieuse de l'enveloppe thermique du bâtiment, et dans l'intérêt du confort des occupants et du bilan écologique,
l'inertie du bâtiment scolaire est augmentée par la mise en place de blocs d'argile sur la face intérieure des murs de façades, la dimension
des fenêtres a été réduite dans leur largeur afin d'offrir une maîtrise passive de la ventilation naturelle et la réduction du risque de
surchauffe dû à des apports solaires surabondants par les surfaces vitrées. Ainsi, les conditions climatiques intérieures existantes sont
nettement améliorées.

RHYTIDOMES

Grâce à la suppression des Portakabin actuels, le projet PLATANE démoli la plate-forme en béton armé, issue de l'intervention de 1992, afin
de retrouver l'emprise du couvert original. La toiture de ce couvert étant visible depuis les deux bâtiments, il est proposé d'utiliser cette
surface comme un espace extérieur de détente et d'agrément pour les usagers du groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse.

AKENE

Comme mentionné dans le concept architectural, notre
volonté est de mettre en valeur la substance bâtie
patrimoniale tout en lui apportant une composition de notre
temps. Ainsi, le groupe scolaire et sportif de la Vallée de la
Jeunesse sera plus "accueillant" visuellement aux yeux de
ses usagers et voisins.

Ainsi, la lecture des bandes de contrecoeurs est conservée
(horizontalité), la verticalité est renforcée par le traitement
des raidisseurs et des éléments de ventilation naturelle.

L'analyse des éléments structurants et esthétiques qui font
le caractère des façades CROCS a permis de reprendre et de
mettre en valeur ces éléments dans le projet.

Cette démarche, comme le prévoit la Chartre de Venise de
1964, a pour but de conserver et de révéler les valeurs
esthétiques et historiques du cadre bâti en se fondant sur le
respect de la substance ancienne.

Le concept est basé sur la pérennisation, puis sur la
transmission aux générations futures de l'identité propre du
bâti existant dans la démarche dynamique d'une réalité en
perpétuelle évolution.

Les auteurs apportent des solutions partagées et durables
entre un ambitieux concept d'assainissement énergétique de
l'enveloppe des bâtiments associé à la conservation de la
richesse et de l'authenticité du patrimoine existant reconnu
comme tel.

PATRIMOINE

Le traitement des tôles perforées, situées devant des ouvrants de ventilation naturelle, rappelle non seulement la forme des Akènes, fruits
du platane, mais également la vision lumineuse lorsque l'on se retrouve au-dessous d'un platane.

La façade devient dynamique et répond ainsi au ciel qui se couvre ou se découvre !

L'aluminium permet aux façades de changer de tonalités en fonction des variations de la lumière du jour et des saisons.

Pour des raisons techniques et d'étanchéité de la façade, l'ouvrant coulissant du module a été remplacé par un élément de nettoyage, vitré,
ouvrant à la française, utilisé uniquement pour l'entretien de la façade.

C'est pourquoi, le projet PLATANE propose de rendre les bâtiments du site plus accessibles et accueillants de par une recherche sur
l'expression architecturale contemporaine apportée aux nouvelles façades.

Du point de vue architectonique, à notre sens, dans l'existant, les deux bâtiments font partie bel et bien d'une même famille architecturale,
mais leur traitement constructif diffère et n'est pas clair. Ceci donne l'impression que l'un a été construit après l'autre et avec concepteur
différent. La proposition est faite de manière à prendre en compte l'harmonisation de l'expression architecturale future des deux bâtiments.

Toujours dans le souci d'offrir une pointe de modernité à l'ensemble, un jeu asymétrique des ouvrants de ventilation naturelle permet de
régler des variations sans que l'harmonie de la façade n'en souffre. Cet effet renforce également la verticalité de la façade.

Ce travail consiste également en la préservation du jeu subtil d'ombres et de lumières induit par les différentes profondeurs des éléments
saillants. De ce fait, le projet PLATANE propose une lecture des différents plans successifs, avec au premier plan la proposition
contemporaine, puis au second plan la trame historique des subdivisions des vitrages.

Comme dans le traitement original, c'est dans la prise en compte, de manière impérative, de la trame rigoureuse de 60/60cm et des
éléments composant une façade CROCS, que la subdivision des modules du projet a été effectuée.

En plus de la nature ambitieuse de l'enveloppe thermique du bâtiment, et dans l'intérêt du confort des occupants et du bilan écologique,
l'inertie du bâtiment scolaire est augmentée.

Les auteurs du projet désirent respecter le plus possible les rythmes, les trames et la composition générale des façades CROCS, en
conservant l'esprit des bâtiments existants, tout en leur apportant une composition de notre temps. Les usagers actuels (enseignants,
collaborateurs, étudiants rencontrés sur place) des bâtiments existants, certainement influencés par l'inconfort du climat intérieur de leur
outil de travail, définissent les façades comme austères et peu avenantes.

Tout ceci participe également à la mise en valeur du platane majestueux existant à l'entrée du site depuis le Chemin de la Prairie.

La lecture des façades existantes par plans successifs est conservée. Celle-ci est même mise en valeur par le traitement architecturé et
coloré des pleins et des vides, tels des rhytidomes, dévoilant en fond de composition les subdivisions des parties vitrées, le liège.

C'est à partir de ces réflexions que les auteurs du projet PLATANE ont développé le concept architectural. L'assainissement énergétique
raisonne comme une régénération de l'enveloppe, l'écorce des bâtiments.

MATERIALISATION

>
>
>
>

Exigences sociales
Expression architecturale
Intégration dans le contexte urbanistique et paysagé
Prise en compte du bien-être des utilisateurs
Création d'un espace référentiel de détente.

>
>
>
>

Exigences économiques :
Rapport qualité-prix optimisé
Solutions techniques simples et éprouvées
Prise en compte d'un budget donné
Temps d'interventions réduits, étapes.

Exigences écologiques :
>
Assainissement énergétique ambitieux de l'enveloppe des bâtiments
>
Impact écologique réduit de l'énergie grise des matériaux mis en œuvre
>
Economie d'énergies (chauffage et électricité)
>
Système de ventilation différencié selon les saisons.

Le concept proposé s'attache à prendre en compte les trois piliers du développement durable :

Le parti pris met en avant le confort des utilisateurs et le respect des objectifs environnementaux développés politiquement par le Canton de
Vaud et la Ville de Lausanne.

Le projet PLATANE conduit une lecture attentive du site et des bâtiments existants afin d'offrir au Maître de l'ouvrage une réponse globale et
optimale tant architecturale qu'énergétique, articulée par la conservation de la valeur patrimoniale des façades.

OBJECTIFS GLOBAUX

A ce stade des études, le concept développé respecte le cadre financier défini par le Maître de l'ouvrage.

Il est bien entendu que la vision globale (architecturale, constructive et énergétique) fournie par le projet PLATANE va faire bénéficier le
Maître de l'ouvrage d'une réduction drastique de ses frais d'exploitation et de maintenance.

La proposition poursuit en tous points de vues, de par sa qualité constructive, les attentes d'utilisation et d'exploitation du Maître de
l'ouvrage et des utilisateurs.

Le concept d'assainissement de l'enveloppe des bâtiments s'inscrit dans une volonté d'offrir une image architecturale contemporaine de
qualité, prenant en compte son histoire et son intégration urbanistique et paysagère.

Une recherche active sur la provenance des matériaux utilisés, respectueux de l'environnement et de la santé, a été effectuée. Des matériaux
locaux et éprouvés sont proposés pour la mise en œuvre.

Il prend en compte les exigences élevées en matière d'économie d'énergie édictées par le Maître de l'ouvrage et exprimées dans le cahier
des charges de la procédure.

Son écorce caractéristique se fissure en écailles appelées rhytidomes dégageant des zones jaunâtres laissant apparaître le liège.

CONCEPT ARCHITECTURAL

Le projet PLATANE propose la mise en œuvre d'un concept ambitieux d'assainissement de l'enveloppe des bâtiments du groupe scolaire, tout
en conservant la valeur patrimoniale de l'ensemble construit existant.

La volonté première des auteurs du projet est d'offrir au Maître de l'ouvrage une enveloppe thermique des bâtiments aussi pérenne et
durable que la précédente, c'est à dire qu'elle dure au minimum plus de 40 ans.

SYNTHESE DU PROJET

Composition

Subdivisions

Horizontalité

Verticalité

EXISTANT

REGENERATION

PLATANE

PROJET

NIVEAU 0

FACADE SUD CS

FACADE NORD EPCL

FACADE EST

FACADE OUEST

NIVEAU +1
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COUPE EPCL

Tôle pliée en aluminium thérmopoudré

profil acier composé soudé ép. 15mm

tôle en aluminium anodisé
taux de perforation 25%

profil acier composé soudé ép. 15mm
bande pvc dur ép. 25mm
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isolation thermique PUR projetée 120mm

panneau sandwich isolant 0.48W/m2K, pour ventilation naturelle nocturne et diurne
ouverture motorisée & automatisée
panneau bois 13mm
isolation PUR 60mm
aluminium anodisé 1mm

crépi argile 10mm
bloc de construction en argile (Hock®) 100mm; 2100 J/(kg*K); 1280 kg/m3
panneau OSB 15mm
structure BLC 60/160mm
isolation fibres d'herbe (Gramitherm®) 160mm; 0.040 W/m*K; 45 Kg/m3
isolation fibres d'herbe (Gramitherm®) 100mm; 0.040 W/m*K; 45 Kg/m3
panneau de fibres de bois mi-dur diffusant 40mm; 0.042 W/m*K
ventilation et structure métallique du bardage de façade 80mm
revêtement tôle en aluminium anodisé

fenêtre bois alu (4B), fixe
Uf=1.2 W/m2K, Ug= triple vitrage isolant 0.7 W/m2K ou 0.6 W/m2K

store aluminium à lamelles orientables (Lamisol® 90 Reflect)
couleur moyen clair

panneau sandwich isolant 0.48W/m2K, pour ventilation naturelle nocturne et diurne
ouverture motorisée & automatisée
panneau bois 13mm
isolation PUR 60mm
aluminium anodisé 1mm

émetteur de chaleur existant
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ouvrant de ventilation

1

15

crépi argile 10mm
bloc de construction en argile (Hock®) 100mm; 2100 J/(kg*K); 1280 kg/m3
panneau OSB 15mm
structure BLC 60/160mm
isolation fibres d'herbe (Gramitherm®) 160mm; 0.040 W/m*K; 45 Kg/m3
isolation fibres d'herbe (Gramitherm®) 100mm; 0.040 W/m*K; 45 Kg/m3
panneau de fibres de bois mi-dur diffusant 40mm; 0.042 W/m*K
ventilation et structure métallique du bardage de façade 80mm
revêtement tôle en aluminium anodisé
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240
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vide lumière = 166
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fenêtre bois alu (4B), ouvrant de nettoyage
Uf=1.2 W/m2K, Ug= triple vitrage isolant 0.7 W/m2K ou 0.6 W/m2K

8

105
11

tôle en aluminium anodisée
taux de perforation 25%

vide ventil. = 395

60

ouvrant de nettoyage

75

13

240

240

240

traitement coupe-feu DURIPANEL,
isolation incombustible

240 = longueur des éléments préfabriqués

store aluminium à lamelles orientables (Lamisol® 90 Reflect)
couleur moyen clair

vide lumière = 166

panneau sandwich isolant 0.48W/m2K, ouvrant de ventilation naturelle
ouverture motorisée & automatisée
panneau bois 13mm
isolation PUR 60mm
aluminium anodisé 1mm
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fenêtre bois alu (4B), ouvrant de nettoyage
Uf=1.2 W/m2K, Ug= triple vitrage isolant 0.7 W/m2K ou 0.6 W/m2K
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TOIT PLAT CONFORME AU CONCEPT 50 ANS de l'Etat de VD
substrat & végétalisation extensive 80 mm
natte de protection drainante 25mm
membrane d'étanchéité en caoutchouc EPDM naturel, fixation mécanique
isolation laine minérale 240mm; 0.038 W/m*K; 120 Kg/m3
lissage au bitume
pare-vapeur = étanchéité existante resemellée
isolation existante XPS 40mm
pare vapeur existant, pavatex 10mm
support existant, tôle nervurée

360 = hauteur des éléments préfabriqués
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PLATANE

DIAGRAMME DE SANKEY SIA 380/1:2009

Grâce à une enveloppe très performante, les exigences définies dans le programme du concours sont atteintes, et ce avec
une marge confortable. Le standard atteint est presque au niveau Minergie-P à neuf, ce qui est exceptionnel pour une
rénovation.

CONSOMMATION GLOBALE D'ENERGIE

Dans l’hypothèse où seul un tiers du plancher bas serait accessible pour la pose de l’isolation, l’indice pondéré de
consommation globale d’énergie serait porté à 26 kWh/m2, l’exigence cantonale serait toujours respectée.

Cette augmentation des pertes par le bas est si importante qu’elle ne pourrait en aucun cas être compensée par
l’amélioration d’autres éléments de l’enveloppe, les objectifs du concours ne sauraient être atteints.

Pour des questions d’accessibilité, il y a une incertitude sur le fait de pouvoir isoler le 100% du vide sanitaire situé sous
l’EPCL. Suite à la visite, il est admis que seul un tiers de ce vide sanitaire est accessible pour l’isolation ; dans ce cas les
besoins de chaleur du bâtiment montent à 180 MJ/m2an, soit 50% au-dessus de la limite SIA 380/1:2009 et 90% audessus des exigences du concours.

Précisons qu’il n’y a pas de consommation d’eau chaude pour le bâtiment EPCL.

Comme indiqué dans les réponses aux questions, le formulaire Minergie pour le bâtiment EPCL a été rempli. L’indice de
consommation globale calculé avec le bilan thermique et le principe de ventilation décrits dans le rapport technique,
donne un indice global de 17 kWh/m2an. L’exigence du programme de concours est donc très largement atteinte (< 40
kWh/m2an).
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360 = hauteur des éléments préfabriqués
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COUPE CS

soubassement
composite ciment-verre,
isolant PUR 60mm

profil acier composé soudé ép. 15mm

tôle en aluminium anodisé
taux de perforation 25%

profil acier composé soudé ép. 15mm
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290

fenêtre bois alu (4B), fixe et/ou coulissante
Uf=1.2 W/m2K, Ug= triple vitrage isolant 0.7 W/m2K ou 0.6 W/m2K

store aluminium à lamelles orientables (Lamisol® 70 Reflect)
couleur moyen clair

70

lames sapin poncées et ajourées 30/60mm
feutre noir
lattage technique 60mm
isolation phonique laine de pierre 40mm
panneau OSB 15mm
structure BLC 60/200mm
isolation fibres d'herbe (Gramitherm®) 200mm; 0.040 W/m*K; 45 Kg/m3
isolation fibres d'herbe (Gramitherm®) 60mm; 0.040 W/m*K; 45 Kg/m3
panneau de fibres de bois mi-dur diffusant 40mm; 0.042 W/m*K
ventilation et structure métallique du bardage de façade 80mm
revêtement tôle en aluminium anodisé

fenêtre bois alu (4B), fixe
Uf=1.2 W/m2K, Ug= triple vitrage isolant 0.7 W/m2K ou 0.6 W/m2K

store aluminium à lamelles orientables (Lamisol® 90 Reflect)
couleur moyen clair

700

panneau sandwich isolant 0.48W/m2K, pour ventilation naturelle nocturne et diurne
ouverture motorisée & automatisée
panneau bois 13mm
isolation PUR 60mm
aluminium anodisé 1mm
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vide de lumière = 1605

lames sapin poncées et ajourées 30/60mm
feutre noir
lattage technique 60mm
isolation phonique laine de pierre 40mm
panneau OSB 15mm
structure BLC 60/200mm
isolation fibres d'herbe (Gramitherm®) 200mm; 0.040 W/m*K; 45 Kg/m3
isolation fibres d'herbe (Gramitherm®) 60mm; 0.040 W/m*K; 45 Kg/m3
panneau de fibres de bois mi-dur diffusant 40mm; 0.042 W/m*K
ventilation et structure métallique du bardage de façade 80mm
revêtement tôle en aluminium anodisé
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profil acier composé soudé ép. 15mm
longueur totale 9600mm
distance entre appui 7350mm
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ouvrant de ventilation

profil acier composé soudé ép. 15mm
bande pvc dur ép. 25mm

240 = longueur des éléments préfabriqués

vide ventil. = 395

tôle en aluminium anodisé
taux de perforation 25%
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panneau sandwich isolant 0.48W/m2K, ouvrant de ventilation naturelle
ouverture motorisée & automatisée
panneau bois 13mm
isolation PUR 60mm
aluminium anodisé 1mm

store aluminium à lamelles orientables (Lamisol® 90 Reflect)
couleur moyen clair

CONCOURS DE PROJETS D'ARCHITECTURE ET DE PHYSIQUE DU BÂTIMENT A UN DEGRE, EN PROCEDURE OUVERTE "GROUPE SCOLAIRE VALLEE DE LA JEUNESSE"
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TOIT PLAT CONFORME AU CONCEPT 50 ANS de l'Etat de VD
substrat & végétalisation extensive 80 mm
natte de protection drainante 25mm
membrane d'étanchéité en caoutchouc EPDM naturel, fixation mécanique
isolation laine minérale 240mm; 0.038 W/m*K; 120 Kg/m3
lissage au bitume
pare-vapeur = étanchéité existante resemellée
isolation existante XPS 40mm
pare vapeur existant, pavatex 10mm
support existant, tôle nervurée

150

16

210

240

120

240

150

270

60

minimum 80
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profil extrudé aluminium

16

240

vide de lumière = 1605

240

fenêtre bois alu (4B), fixe
Uf=1.2 W/m2K, Ug= triple vitrage isolant 0.7 W/m2K ou 0.6 W/m2K
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COUPE CS
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DIAGRAMME DE SANKEY SIA 380/1:2009

Grâce à une enveloppe très performante, les exigences définies dans le programme du concours sont atteintes, et ce avec
une marge confortable. Le standard atteint est presque au niveau Minergie-P à neuf, ce qui est exceptionnel pour une
rénovation.

CONSOMMATION GLOBALE D'ENERGIE

Complexité du cas particulier du plancher bas du bâtiment CS :
• l’isolation du plafond du sous-sol technique (nombreux passages de gaines dû à la présence de la
piscine) est difficile, voire impossible,
• isoler les éléments de plancher sur radier engagerait des travaux très importants, très coûteux et
incompatibles avec certains points du règlement de concours (limitation des coûts, pas d’intervention à
l’intérieur, pas de déménagement du mobilier, etc.),
• isoler le plafond de l’abri PC n’est possible qu’en accord avec la protection civile, les matériaux
d’isolation devant pouvoir être évacués dans un laps de temps inférieur à 24 heures.
Ainsi, si aucun élément du plancher bas n’est isolé, les besoins de chaleur du bâtiment CS montent à 183 MJ/m2an (70%
au-dessus de la limite SIA 380/1:2009 -20%). Même en imaginant pouvoir isoler l’abri PC et le sous-sol technique, les
besoins de chaleur resteraient 27% plus élevés que ce qu’exigent les directives cantonales de l’État de Vaud (136 MJ/
m2an au lieu de 107 MJ/m2an).

Comme indiqué dans les réponses aux questions, le calcul des besoins de chaleur du bâtiment CS est effectué en
considérant l’ensemble du bâtiment en affectation "installations sportives".
Le formulaire Minergie pour le bâtiment CS a été rempli pour le calcul de la consommation de chauffage et de ventilation.
Un calcul joint en annexe du rapport technique explique le calcul des débits de ventilation ainsi que le calcul global qui
tient compte de la consommation d’eau chaude sanitaire.
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La façade existante est entièrement démontée. La nouvelle façade est composée de modules
métalliques préfabriqués, ventilés pour le bâtiment A, non ventilés pour le bâtiment B. Les fenêtres sont en aluminium et le revêtement des parties pleines en aluminium recyclé thermolaqué.
La réunification des deux bâtiments, l'esprit de base du préfabriqué avec la rapidité de mise en
œuvre sont reconnus comme une qualité. Toutefois, la réinterprétation de la nouvelle façade du
bâtiment A est hors contexte et s'écarte de la richesse des rythmes des façades existantes. Il en
résulte non seulement une certaine banalisation mais également une expression de bâtiment
administratif et non pas celle d'une l'école. Le confort des usagers n'est pas optimum car les
seuls ouvrants sont des ouvrants de ventilation, qui n'offrent pas de contact direct avec l'extérieur.
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façade ouest - bâtiment A
échelle 1/200

façade sud - bâtiment A
échelle 1/200

façade est - bâtiment A
échelle 1/200

Terrain naturel
+411.85

façade nord - bâtiment A
échelle 1/200

Terrain naturel
+411.85

Toiture
+427.28

Rez de Chaussee
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1er Etage
+416.05

2e Etage
+419.65
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Rez de Chaussee
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1er Etage
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Rez de Chaussee
+412.45

2e Etage
+419.65
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Terrain naturel
+414.90

Terrain naturel
+411.85

1er Etage
+416.05

Rez de Chaussee
+412.15

1er Etage
+416.05

2e Etage
+419.65

Toiture
+425.30

Rez de Chaussee
+412.15

1er Etage
+416.05

2e Etage
+419.65

Toiture
+425.30

1er Etage
+416.05

façade ouest - bâtiment B
échelle 1/200

façade sud - bâtiment B
échelle 1/200

façade est - bâtiment B
échelle 1/200

Terrain naturel
+411.85

façade nord - bâtiment B
échelle 1/200

Terrain naturel
+414.90

1er Etage
+416.05

2e Etage
+419.65

Toiture
+425.30

Rez de Chaussee
+412.45

2e Etage
+419.65

3e Etage
+423.25

Renforcements sismiques
Le facteur de conformité étant inférieur à 0.25, un renforcement doit être réalisé. Il est possible de
contreventer ce bâtiment en façade. Les contreventements actuels doivent être modiÞŽs. En
façades ouest et sud, il sera impératif de créer des contreventements se prolongeant jusqu'au sol.

Accrochage des façades
Le système structurel permet l'accrochage de la nouvelle façade aux poutres de bords moyennant
des renforcements de faible importance.

Rez de Chaussee
+412.45

Bâtiment B

Renforcements sismiques
Au moyen des documents du concours, il n'est pas possible d'évaluer l'importance et le coût des
renforcements. Néanmoins, il paraît difÞcile de prévoir un renforcement ne dépassant pas les
50'000.- (coûts raisonnables selon cahier SIA 2018), alors qu'il faut probablement renforcer toutes
les liaisons horizontales et verticales.
Le renforcement nécessaire n'exige cependant pas la pose de contreventement en façade. La
structure métallique formée de cadres bidirectionnels sera donc simplement renforcée au droit
des liaisons poutres-colonnes.

2e Etage
+419.65

Terrain naturel
+411.85

Aspects structurels et sismiques.

Accrochage des façades
Le système structurel permet l'accrochage de la nouvelle façade aux poutres de bords moyennant
des renforcements de faible importance.

Bâtiment A

1er Etage
+416.05

3e Etage
+423.25

Terrain naturel
+411.85

Pour le bâtiment des salles de sport, chaque salle doit avoir une voie de fuite donnant sur
l'extérieur. La sortie existante en façade nord est conservée, une sortie double est rajoutée en
façade ouest, ce qui permet de satisfaire les contraintes ECA.

Pour le bâtiment des salles de classe, un escalier de fuite compartimenté à chaque étage, dans le
prolongement d'un escalier existant, permet de satisfaire les contraintes ECA.

La réfection des façades sera l'occasion de mettre en conformité les voies d'évacuation des 2
bâtiments.

Voies d'évacuation

La structure porteuse actuelle devra supporter la surcharge d'une enveloppe nouvelle plus
lourde, notamment le poids des cadres isolés et des triples vitrages isolants. AÞn de soulager la
structure métallique porteuse actuelle et éviter de devoir la renforcer de manière coûteuse,
les cadres isolés des fenêtres, les éléments de la sous-structure et ceux du remplissage des
parties pleines de façades sont en aluminium recyclé. Ce matériau a été choisi pour son poids
faible, sa résistance mécanique élevée, l'absence d'entretien, sa grande facilité de mise en œvre
et son prix. Ces considérations le rendent comparativement plus avantageux que d'autres
matériaux à qualités égales (Eternit, bois, panneaux de verre ou de Þbres de verre, etc). Il
permet ainsi d'optimiser la structure porteuse actuelle et offre en outre les meilleures
garanties tout au long du cycle de vie de la construction, tant en en termes de durabilitéé que
de recyclage de ses composants.

Le projet d'assainissement maintient donc les principes constructifs du système CROCS, en
conservant notamment l'esprit modulaire de la façade d'origine: une construction à ossature
métallique faite d'éléments préfabriqués, de dimensions standardisées et permettant un
montage rapide de ses divers éléments (vitrages, stores, remplissage de façade). Pour le
bâtiment des salles de classe, la trame constructive des dalles et des piliers porteurs est
marquée par des remplissages en façade de 60 cm de largeur (voir croquis explicatif planche
3).

L'économie des moyens et la simplicité constructive ont donc été les principes généraux qui
ont guidé le choix des solutions proposées, tant pour respecter une enveloppe budgétaire
contraignante, que pour conserver les principes constructifs d'origine, en tenant compte en
outre de la probléématique du développement durable.

Concept de façade
La conception du complexe scolaire de la Vallée de la Jeunesse se plie aux principes du
système constructif CROCS datant de la Þn des annéées '60. Ce dernier poursuivait une
optimisation des coûts et une rapidité d'exécution, en s'appuyant sur une grille modulaire
comprenant une trame porteuse Þxe de 60cm recevant la structure métallique et une trame
de composition de 240 x 240cm. Les constructions sont compactes et rationnelles, dans une
recherche évidente de simplicité de montage et d'utilisation. Les quatre façades sont
constituées d'un rideau de verre et de parties pleines en Eternit, suivant une composition
rigoureuse marquant la distinction entre les étages et l'emplacement des éléments structurels.
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Le démontage des divers éléments existants, parétape et selon un échéancier précis, fera l'objet
d'un tri rigoureux de ses divers composants et d'un traitement différencié de chacun d'eux.

Démontage, gestion des déchets

Le mode de construction choisi est une construction légère, qui tient compte de l'énergie de
mise en oeuvre, de la ßexibilitŽ dans le temps des différents composants et de l'optimisation
du système porteur. Le poids des diférents composants est en effet primordial dans le
maintien de la structure porteuse actuelle, sans grands moyens de renforcement techniques
ou Þnancier supplémentaires. Le poids faible de l'aluminium dans ce type de structure est
donc particulièrement intéressant.

Le traitement de surface des façades est une peinture sans solvant, de manière à réduire les
charges de rejets toxiques sur l'environnement, ce qui serait par exemple le cas dans des
traitements de l'aluminium tel que l'eloxage.

Le projet met l'accent sur l'utilisation et le recyclage des matŽriaux, de manière à diminuer la
consommation d'énergie grise, en réduisant l'impact sur l'environnement. L'aluminium des
cadres de fenêtre et des autres éléments de la construction provient ainsi de la Þlière de
l'aluminium recyclé. Ce matériau est en effet recyclable à 100% et indŽÞniment modulable
sans aucune altération de ses qualités. La ßexibilitŽ est donc garantie, tant à la construction
qu'à la déconstruction des difféérents éléments de façade. Il permet d'économiser les
ressources naturelles et jusqu'à 95 % de l'énergie nécessaire à la fabrication du métal
«primaire». L'aluminium recyclé possède les mêmes propriétés que le métal de première
fusion. De plus, c'est le matériau qui conserve le mieux sa valeur après usage. Comme le
verre, il se recycle à l'inÞni. Aujourd'hui 70 à 80 % des produits sont recyclés, principalement
dans la fabrication d'alliages pour pièces moulées, dans celle des tôles pour le bâtiment, ou
l'équipement automobile.

Le système de façade est prévu pour accueillir au besoin un système de ventilation contrôlée
double ßux, dans l'épaisseur du faux plafond technique actuel. L'introduction de ce système
permettrait un renouvellement de l'air continu et la récupération de la chaleur contenue dans
l'air vicié évacué, contribuant ainsi à proÞter de l'efÞcience énergétique de l'enveloppe pour
faire des économies de chauffage supplémentaires.

Développement durable

Stratégie de l'éclairage
La lumière naturelle est considérée comme la base de l'éclairage, l'éclairage artiÞciel n'étant utilisé
que durant les périodes trop sombres ou la nuit.

ventilation naturelle
nuit: été
période chaude

jour: hiver/été
ventilation naturelle

jour: été
protection solaire

- Maîtrise des gains solaires : protection solaire efÞcace par des stores à lamelles orientables.
- Evacuation des gains de chaleur instantanés: la majeure partie de l'année l'air extérieur est assez
frais pour qu'une ventilation naturelle sufÞse pour évacuer les gains solaires et internes.
- Déphasage des gains : aux heures les plus chaudes de la journée ou lors de dégagement
important de chaleur, la masse du bâtiment peut stocker une partie de cet excès. La ventilation
nocturne permet de vider le stock durant les heures plus fraîches. Au matin, le local a retrouvé les
conditions d'origine (pas de cumul des gains). La masse du bâtiment doit être «accessible» à l'air
du local.
- Ventilation nocturne (pour évacuer la chaleur stockée dans la masse des dalles), au moyen
d'ouvrants protégés de la pluie et des effractions (ouvrants sur les façades)
La combinaison: microclimat frais, protection solaire, ventilation diurne, inertie et ventilation
nocturne est à même de contrôler les surchauffes et de les maintenir à un niveau acceptable pour
l'ensemble des bâtiments.

Stratégie du chaud (été) et ventilation naturelle
Le renouvèlement d'air des salles de cours se fait naturellement au moyen des ouvrants en façade.

- Enveloppe des bâtiments très performante avec des murs très bien isolés, les toitures très
importantes sont recouvertes de terre, les vitrages sont à faible déperdition (triverre), avec des
huisseries métalliques. Les points faibles (ponts de froid) sont minimisés par le choix du doublage
de façade des enveloppes extérieures. Le bâtiment B est partiellement enterré. La toiture très
développée et les bases partiellement enterrées rendent les bâtiments très compacts, ce qui est
favorable à la maîtrise des déperditions.
- Utilisation des gains solaires passifs par l'inertie de la construction, meilleure valorisation de ces
gains.
- La production de chaleur via le réseau de chauffage urbain de la Ville est conservé, les puissances
et les niveaux de température seront adaptés au nouveau projet.

Stratégie du froid (hiver)
Les bonnes performances énergétiques sont assurées par plusieurs actions:

Le concept de base est une architecture climatiquement équilibrée, c'est-à-dire des bâtiments qui
réagissent au climat local. Ils composent avec ce climat plutôt que s'y opposent. Cela se traduit, en
hiver, par une bonne protection contre le froid et, en été, par un recours à la ventilation naturelle.
La lumière naturelle est considérée comme la base de l'éclairage, l'éclairage artiÞciel n'étant utilisé
que durant les périodes trop sombres ou la nuit.
La base de ce projet est le respect de la coulée verte sur lequel il est implanté. Ce taux important
de végétalisation est aussi exploité pour un meilleur contrôle du microclimat urbain (lutte contre
les îlots chauds).

Principes de base

Concepts énergétiques

2

plan, coupe, élévation - bâtiment A
échelle1/20

terrain naturel
+411.85

revêtement linoléum
dalle nervurée en béton armé
isolation sous radier 180mm
vide sanitaire ventilé

Composition radier

revêtement linoléum
lissage
dalettes préfabriquées existantes
structure métallique existante
faux-plafond existant

Composition plancher

stores à lamelles
fenêtre aluminium à rupture thermique
triple vitrage isolant valeur U= 0.7 W/m2K
tablette aluminium
panneau d'allège isolant 200mm
radiateur existant ÞxŽ au sol

Composition façades

couche de gravier
étanchéité
isolation 210 mm
isolation polystyrène extrudé 40 mm (existant)
étanchéité bicouche
panneaux Pavatex 10 mm
tôles nervurées autoportantes
structure métallique porteuse

Composition toiture

rez
+412.5

étage 1
+416.05

étage 2
+419.65

étage 3
+423.25

toiture
+427.25
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La trame modulaire CROCS sert de support à la réalisation de volets ouvrants dissimulés
derrière les éléments pleins de façade. Ces volets permettent de ventiler naturellement les
salles de classe, en créant des caissons de ventilation qui favorisent la création d'un appel d'air.
Ce système permet également un rafraîchissement nocturne des salles de classe, les caissons
de ventilation fonctionnant également comme grille pare-pluie.

Ventilation naturelle

Protection solaire
Une protection solaire simple et efÞcace au moyen de brise-soleil orientables (stores à
lamelles) permet de résoudre les problèmes de surchauffe et d'éblouissement par
journées ensoleillée. Il permet également de proÞter des apports solaires en partie
haute, en rŽßŽchissant une partie de la lumière solaire en direction du plafond,
contribuant ainsi à l'éclairage naturel des salles de classes. Ces mesures simples et peu
coûteuses améliorent le confort visuel et le climat intérieur des utilisateurs.

La trame modulaire du système CROCS est maintenue en façade et réinterprétée. Derrière
les parties pleines de 60cm se trouvent des volets de ventilation qui permettent d'aérer les
locaux pendant la journée ou de les rafraîchir en période diurne estivale. Le vide d'aération
des ouvrants proposés est équivalent à celui des ouvrant coulissants existant. Les parties
vitrées de grandes dimensions permettent de bŽnŽÞcier de la chaleur passive en hiver. En été,
les protections solaires sont assurées par des stores à lamelles orientables, qui résolvent de
manière simple et efÞcace les problèmes de surchauffe estivale. Les moyens de mise en
oeuvre se veulent simples et efÞcaces, de manière à assurer une amélioration notable du
confort des usagers et une grande facilité d'utilisation.

Les fenêtres coulissantes actuelles posent de graves problèmes d'étanchéité à l'air. Elles sont
remplacées par un système de volets ouvrants à la française couplé avec un vitrage Þxe de
grandes dimensions. La Þnesse des cadres permet un taux de vitrage des plus optimal. Tous les
éléments ont la même dimension et se répètent à l'identique sur les quatre façades, dans
l'intention de réduire au maximum les coûts, en adéquation avec la philosophie du système
répétitif CROCS. Dans la même ligne d'idée, les radiateurs existants sont conservés. Ils seront
montés sur des supports métalliques ÞxŽs au sol, les rendant indépendants des allèges de
façade.

Bâtiment A
La nouvelle façade est faite de modules métalliques complètement préfabriqués, comprenant
les parties vitrées, les parties ouvrantes et les allèges, qui permettent un montage rapide et des
réparations facilitées. Le montage de la façade s'effectue par étape durant les vacances
scolaires, sans perturber l'enseignement. Ces éléments préfabriqués s'accrochent aux têtes de
dalle et s'emboîtent les uns dans les autres, à l'aide de pièces de raccordement ou de
dilatation. Ils respectent l'agencement modulaire existant, notamment au niveau du raccord
des parois intérieures et de leur raccord en façade.
fenêtre aluminium à rupture thermique
triple vitrage isolant U = 0.7W/m2K
coulisseau de store encastré
tôle aluminium 2.5mm perforée
tôle aluminium 2.5mm thermolaquée
bride tôle aluminium 3mm brute
tôle aluminium 2mm
tôle senzimir 3mm
tube de renfort 80/80/3mm
laine minérale 60kg/m3
1x120mm / 1x80mm
radiateur existant conservé
support radiateur ÞxŽ dans dalle béton
raccord silicone
revêtement linoléum
dalle préfabriquée béton existante
gousset de renfort soudé sur proÞlŽ existant
proÞlŽ composé soudé existant
équerre de Þxation 100/100/25mm
tôle pliée aluminium 3mm pour dilatation
plafonnet de raccord
faux-plafond acoustique existant
tôle aluminium 2.5mm thermolaquée
store à lamelle type lamisol

fenêtre aluminium à rupture thermique
triple vitrage isolant U = 0.7W/m2K
volet métallique de ventilation
proÞlŽ métallique avec raidisseur
tôle aluminium 2.5mm thermolaquée
tôle aluminium 25mm perforée pour ventilation
store à lamelle type lamisol
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coupe verticale - bâtiment A
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Ventilation naturelle
La ventilation naturelle ou diurne
s'effectue au travers des caissons de
ventilation.

Protections solaires
La protection solaire (stores à
lamelles) est subdivisée dans la
hauteur en trois parties, dans les
zones A et B les lamelles sont
inclinées de manière à rŽßŽchir la
lumière au plafond. Les lamelles de
la partie C sont fermées et évitent
ainsi les risques de surchauffe et
d'éblouissement.

Trame CROCS
La trame constructive CROCS,
basée sur la répétion d'un module
de 60cm, est mise en valeur dans le
dessin des façades du bâtiment A.

60 60
240
60 60
240
60 60

5

plan, coupe, élévation - bâtiment B
échelle1/20

terrain naturel
+411.85

revêtement carrelage
chape
dalle en béton armé
isolation sous radier 180mm
vide sanitaire ventilé

Composition radier

stores à lamelles
fenêtre aluminium à rupture thermique
triple vitrage isolant valeur U= 0.7 W/m2K
radiateur existant ÞxŽ au sol

Composition façades

revêtement parquet
chape
dalle en béton armé

Composition plancher

fenêtre aluminium à rupture thermique
triple vitrage isolant valeur U= 0.7 W/m2K
panneaux isolants 250mm

Composition façades

couche de gravier
étanchéité
isolation 250 mm
étanchéité bicouche
panneaux Durisol 12 mm
structure métallique porteuse

Composition toiture

Rez-de-chaussée

Salle de sport
partie pleine

Salle de sport
partie vitrée

0.5

2m

Face to Face
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0 0.1
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Ventilation naturelle
La trame modulaire CROCS sert de support àà la rééalisation de volets ouvrants dissimuléés
derrièère les éélééments pleins de faççade. Ces volets permettent de ventiler naturellement les
salles de classe, en crééant des caissons de ventilation qui favorise la crééation d'un appel d'air. Ce
systèème permet éégalement un rafraîîchissement nocturne des salles de classe, les caissons de
ventilation fonctionnant éégalement comme grille pare-pluie.

Protection solaire
Une protection solaire simple et efÞcace au moyen de brise-soleil orientables (stores à lamelles)
permet de résoudre les problèmes de surchauffe et d'éblouissement par journées ensoleillée.. Ces
mesures simples et peu coûteuses améliorent le confort visuel et le climat intérieur des
utilisateurs.

L'enveloppe verticale est continue sur toute la hauteur du volume, sans retrait au niveau du
rez-de-chaussée. Les piliers porteurs se retrouvent à l'intérieur, supprimant ainsi toute source de
pont de froid en façade. L'expression architecturale modulaire est conservée et rééinterprétée.

Terrain naturel
+411.85

rez
+412.45

étage 1
+416.05

toiture
+425.29

La nouvelle façade est faite de modules métalliques complètement préfabriqués, comprenant les
parties vitrées, les parties ouvrantes et les parties pleines, qui permettent un montage rapide et
des réparations facilitées. Le montage de la façade s'effectue par étape durant les vacances
scolaires, sans perturber l'enseignement. Ces éléments préfabriqués sont montés sur un système
de façade poteaux-traverses et s'emboîtent les uns dans les autres, à l'aide de pièces de
raccordement ou de dilatation. Ils respectent l'agencement modulaire existant, notamment au
niveau du raccord des parois intérieures et de leur raccord en façade.

Bâtiment B
La façade existante est fortement marquée par le rythme vertical des éléments de raidissement
des façades, situés à l'extérieur. Le socle au niveau du rez-de-chaussée est marqué par le dessin
de piliers préfabriqués en béton, situés au devant d'une façade métallique vitrée, qui rompent la
continuité de l'enveloppe et l'expression générale de la construction métallique CROCS. Ces
piliers et le retrait du socle sont par ailleurs une source de pont de froid important. La répartition
des fenêtres et leurs dimensions ne sont pas optimales, particulièrement dans la salle de sport, où
des problèmes de contre-jour et d'éblouissement sont possibles.

triple vitrage isolant U = 0.7W/m2K
parclose ext. façade poteaux-traverses
raidisseur horizontal acier 200/100/6 mm
façade poteaux-traverses
tôle aluminium 2.5mm thermolaquée
raidisseur vertical acier 200/100/6 mm
façade poteaux-traverses
laine minérale 60kg/m3
1x50mm / 1x160mm / 1x50mm
tôle aluminium 2.5mm thermolaquée

triple vitrage isolant U = 0.7W/m2K
parclose ext. façade poteaux-traverses
raidisseur vertical acier 200/100/6 mm
façade poteaux-traverses
tôle aluminium 2.5mm thermolaquée
raidisseur horizontal acier 200/100/6 mm
façade poteaux-traverses
laine minérale 60kg/m3
1x50mm / 1x160mm / 1x50mm
tôle aluminium 2.5mm thermolaquée
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Coût des travaux
Le coût du projet s'inscrit dans la
cible budgétaire ÞxŽe.

Distribution des ouvertures
La dimension et la répartition des
ouvertures est revue. La salle de
sport bŽnŽÞcie de fenêtres hautes
permettant un meilleur rapport à
l'extérieur.

Un grand volume unitaire
L'expression architecturale existante est modiÞŽe. Le retrait des
façades
au
niveau
du
rez-de-chaussée est supprimé:
l'enveloppe
existante
est
complètement
doublée.
Le
bâtiment se lit comme un grand
volume unitaire, les ponts de froid
sont supprimés
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Auteurs / collaborateurs : Anna Piguet, arch dipl. epfl, Christophe Piguet, arch dipl. epfl
Physicien du bâtiment: Sorane SA
Consultants : Marc Jeannet, Ing. EPFL SIA / BIRD, Sébastien Piguet, Ing. EPFL.

Xylème propose le remplacement complet de la façade par une façade en bois, des fenêtres
bois-métal et des châssis avec isolation insufflée pour les contrecœurs. Le revêtement des façades est constitué d'un bardage horizontal en bois massif. Des lames verticales rythment les façades et ferment un angle pour chaque façade du bâtiment A, diminuant la proportion de surface
vitrée. Des éléments de corniches en bois protègent les fenêtres. Le nouveau socle en béton du
centre sportif double le socle existant et en cache sont élancement actuel.
Le jury a estimé que la réflexion contextuelle sur le thème de la cabane en bois dans la forêt ainsi
que les nouveaux rythmes proposés ne sont pas en adéquation avec le principe du système
CROCS. Le traitement du socle du bâtiment B est incompréhensible.
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Pourquoi une façade en bois?

Pour le bâtiment B de la salle de gym, qui peut abriter "un grand nombre de personnes" dans le cadre de manifestations
sportives et qui s'élève à plus de 2 étages, la réalisation d'une façade bois est possible à condition que l'étage semi enterré soit
réalisé en matériau non combustible et qu'un 2ème accès pompier soit ménagé du côté Est.
Après vŽriÞcation, le 2ème accès pompier est déjà effectif sur le tronçon principal et ne nécessite que des aménagements
modestes à réaliser lors de la rénovation de la façade du bâtiment B.

Le projet est conforme à la directive de protection incendie 13-03f de l'AEAI et aux mesures de protection incendies pour des
revêtements combustibles, telles que dŽÞnies dans la documentation Lignum 7.1.

Sécurité incendie

Pour le concept énergétique global, voir également le rapport joint en annexe.

Le nombre élevé d'ouvrant et compensé par le choix très standard des types d'ouverture avec une maîtrise élevée de
l'étanchéité à l'air. Les dimensions des vantaux sur toute la hauteur sont les plus efÞcace du point de vue du renouvellement
de l'air (différence de pression) et permettent une réalisation avec des cadres usuels malgré l'utilisation de vitrages triples.
De plus, la conÞguration des ouvrants devrait permettre le nettoyage des vitrages depuis l'intérieur si nécessaire.

Un vantail oscillant battant se trouve dans la partie vitrée. Il s'ouvre manuellement par les usagers et doit permettre de
répondre à des besoins accrus de ventilation pendant les périodes chaudes, ou simplement augmenter le bien-être des
occupants en permettant un contact direct avec l'extérieur.

Un vantail opaque battant se trouve derrière le bardage de la façade. Il est motorisé et connecté aux sondes d'ambiances
souhaitées (température, mesure CO2, etc) et peut être actionné en tout temps (p. ex. rafraîchissement nocturne) pour
répondre aux besoins de confort des occupants, ceci sans considération de la pluie ou de l'effraction grâce à la protection du
bardage.

Pour répondre à cette problématique, le choix se porte sur le principe de 2 ouvrants par module.

Le programme scolaire se caractérise par le grand nombre d'occupants qui se trouvent dans un même local avec les fortes
charges thermique interne qui l'accompagne, tout comme des besoins de renouvellement d'air très au-dessus des besoins
usuels.

Principe des ouvrants

Pour l'évaluation écologique globale, voir également le rapport joint en annexe.

Dans les parties plus délicates du point de vue des intempéries, c'est-à-dire dans les angles rentrant et là où des risques de
stagnation d'eau existent, comme les embrasures, tablettes de fenêtre et menuiserie, le bois cède la place à l'alu sur lequel
des touches de couleur plus vive sont en contraste avec les tons gris du bardage. Un concept couleur pourrait être développé
ultérieurement à cet égard

D'une manière générale, les différences de profondeur sont accentuées, mettant ainsi à l'avant-plan la modénature maîtrisée
de la façade, plutôt que ses surfaces au vieillissement aléatoire.

La règle consiste ici à utiliser les matériaux selon leur qualité intrinsèque.
Le bardage prévu en bois non traité va réagir de manière variable aux intempéries et à l'ensoleillement. Pour assurer une
bonne protection contre les intempéries, des tabliers horizontaux généreux sont mis en place à chaque étage. Ces tabliers
représentent aussi une mesure de protection contre l'incendie.

Concept constructif et rapport au développement durable

Au niveau de la modénature et des ouvertures de façade, l'intention est de chercher à uniÞer les deux bâtiments A et B. On
retrouve de part et d'autre les mêmes éléments de modénature. Pour les ouvertures une réduction des types d'ouverture à été
réalisé.

Les zones d'angles de la façade du bâtiment A de l'école sont obturées pour diminuer les apports de lumière du jour beaucoup
trop importants dans les salles d'angles et générant des effets de contre-jour. Cette diminution de parties vitrées diminue aussi
légèrement le coût général de la façade.

La nouvelle isolation de toiture permet de retravailler les prises de lumière zénithale aÞn d'optimiser la qualité de la lumière du
jour dans le hall central. La surélévation prévue permet également de ménager des ouvrants utiles à l'aération générale du
bâtiment, notamment la ventilation nocturne

Simultanément, le nouvel escalier de secours placé sur la façade Est permet de ne pas répéter l'ambiguïté actuelle de cet
avant-toit. En effet, proposer un cheminement qui utilise cette plate-forme supérieure n'aurait pas beaucoup de crédibilité
compte tenu des généreux dégagements déjà disponibles autour de l'école et surtout les dévalueraient.

Le démontage planiÞŽ des portakabines permet de réduire l'emprise de l'avant-toit d'entrée et contrecarrer l'effet
d'encaissement très marqué à ce jour dans cette zone principale d'accès qui mérite ouverture et transparence.

L'intervention sur la façade est une opportunité pour améliorer les points suivants:

Composantes principales du projet

La solution proposée s'inscrit donc simultanément dans une rupture et une continuité avec les logiques misent en place à
l'époque et par ce biais ajoute un supplément de sens au bâti existant.

Par ailleurs et puisque les Þls ont été renoués avec le site, le dessin de la nouvelle façade n'a plus besoins de chercher
l'extravagance pour simuler l'objet dans le parc. Au contraire, sa modénature reprend tous les grands principes de la façade
initiale, faite de la répétition d'éléments identiques et neutre formellement. Elle les renforce même par des effets de relief plus
prononcés

Depuis, la préfabrication s'est généralisée et la Þlière bois a fait d'énorme progrès dans ce domaine. Le choix du bois et ses
nouveaux procédés de préfabrication peuvent donc aussi être compris comme un respect aux principes de base du système
CROCS.

Le reproche pourrait être fait bien sûr de rompre avec la cohérence du "tout métal" mise en place par les concepteurs du
système CROCS, un choix naturel à l'époque car les entreprises de serrurerie étaient les plus avancées dans les processus de
préfabrication. Avec le recul, nous pourrions parler d'un choix d'opportunité.

Tous ces aspects représentent autant dʼassociations dʼidée qui contribuent à créer une vibration entre les 2 entités, un espace
onirique qui « ancre » dŽÞnitivement le bâtiment dans le site de la Vallée de la Jeunesse.

À un autre niveau, le bois évoque par excellence dans notre imaginaire la cabane dans la forêt ou le pavillon dans le parc avec
la part de mystère associée à ces écrins sans fonction véritable, tandis que la façade actuelle nous rappelle plutôt les procédés
de l'industrie où tout est compté.

À une échelle plus intime, nous avons la nature organique et Þligrane de cette surface dont le vieillissement, la patine acceptée
et les jeux dʼombre accentués entre en résonance avec les textures des troncs, écorces et autres formes organiques alentours,
ce que les surfaces lisses, homogènes et trop usinées des éléments de la façade métal/Eternit actuelle ne parviennent pas à
faire.

Il y a dʼabord lʼanalogie au premier degré ; des grands arbres qui viennent frôler une façade constituée du même matériau
dans un jeu de mise en abîme.

Et en effet, ce choix permet de créer un dialogue plus intense avec le parc environnant:

En conséquence, le choix de réaliser une façade en bois doit se comprendre d'abord comme une tentative de rapprochement
entre ces 2 univers.

Incontestablement, il existe une opposition latente entre ce bâtiment et le site où il s'insère.

En effet, là où règne dʼun côté lʼimprévu, la découverte, le double voir le contre-sens répond en écho
la raison, la répétition, le quadrillage, la règle….

Situé en bordure de cet espace et caché derrière une épaisse frondaison dʼarbres comme un château de la belle au bois
dormant, le groupe scolaire de la vallée de la jeunesse ne semble pas vouloir participer à la fête.

Traverser la Vallée de la Jeunesse, cʼest plonger sans transition dans un univers particulier. C'est lʼallée centrale qui donne
immédiatement le ton: beaucoup trop large pour le passage de quelques piétons, son revêtement en asphalte est une
invitation ferme à descendre son tracé en zigzag avec patin à roulette, skate board et autres moyens de locomotion du même
type. Engagé sur ce boulevard nous laissons derrière nous les espaces de jeux pour enfants, puis on passe sur et sous les
belles infrastructures en béton de lʼexpo 64, peu utilisé mais au diapason de lʼatmosphère générale. Se sera ensuite la
traversée du rond-point de la Maladière avec son manège de voiture et en contre bas encore les rives du lac que nous avons
perçu dès les premières pentes.
Un lieu décidément dédié à la découverte, au mouvement et à la cinétique.
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DETAILS FACADE BATIMENT A

(accessible seulement bâtiment A / école)
Selon accessibilité et encombrement des équipements existant, à vŽriÞer lors de la planiÞcation de
l'exécution:
isolation projetée, type Isoßoc, ou panneaux laine minérale rainé-crêtés ÞxŽs directement sous
poutraisons béton, ép. 18 cm

ISOLATION SOUS DALLE DU VIDE SANITAIRE

Isolation XPS, type Jackodur, contre mur existant, ép. 4 cm

Eléments en béton préfabriqué ÞxŽs sur consoles et faisant ofÞce
de socle de protection du revêtement de facade contre les intempéries et les chocs

Base du châssis de façade composée d'une pièce en bois massif, sect. 18 / 24 cm, essence épicéa ou sapin,
et faisant ofÞce de poutre

Support façade par consoles métalliques ponctuelles ancrées dans fondation béton existante.
Nombre, écartement et type de Þxation selon planiÞcation de l'exécution

SOCLE ET FIXATION

Tablette et embrasure extérieures en alu thermolaqué
Tablette et embrasure intérieures en panneau à particules
avec canal pour câbles et prises électriques

Vitrage triple,
Valeur U = 0.7

Menuiserie bois-métal, revêtement en alu thermolaqué
Cadre bois avec appl. lasure aqueuse, teinte claire
Valeur U huisserie = 1.6

MENUISERIE

Store à lamelles en alu thermolaqué
orientation multiple des lames pour optimisation des apports de lumières naturel
commande à moteur

STORES

Exécution en bois massif non traité, essence Douglas, ép. 48 mm
Þxation mécanique

Tablier faisant ofÞce de mesure de protection incendie horizontale
Saillie du tablier par rapport au revêtement Þnal > 20 cm
conformément au tableau 331-1 de la documentation Lignum 7.1

TABLIER

Isolation verticale entre poutre de rive et châssis
en laine minérale, indice d'incendie 6.3q, densité > 40 kg/m2, point de fusion > 1000 °C

Bande d'étanchéité précomprimée à base de mousse polyuréthane souple, posée
horizontalement entre châssis pour empêcher le passage des bruits solidiens d'étage à étage

Fixation métalliques ponctuelles des châssis bois à la poutre de rive
nombre, écartement et type de Þxation selon planiÞcation de l'exécution

RACCORD HORIZONTAL ENTRE CHÂSSIS

Les panneaux Fermacell de fermeture fonctionnent
comme contreventement des châssis

Préfabrication du châssis en atelier,
élément auto-portant, pose et Þxation étage par étage.
Dimension d'un module préfabriqué: 3.58 x 7.25 m

Toutes Þxations méchaniques

1 panneau EI30 (icb) de fermeture du châssis, type Fermacell, ép. 1.5 cm

Isolation cellulosique projetée dans caisson entre châssis et lambourdes,
type Isoßoc ou similaire, ép. 24 cm

Ossature bois massif 6/18 cm, essence épicéa ou sapin
Croisée avec lambourdage 6/6 cm, essence épicéa ou sapin

1 panneau EI30 (icb) de fermeture du châssis, type Fermacell, ép. 1.5 cm

Parois avec résistance au feu > EI30 selon tab. 2.4.3 documentation Lignum 7.1

CHÂSSIS DE FACADE

Fixations méchaniques

Sous construction bois et lame d'air, ép. 4 à 10 cm

Lames pré assemblées par cadre
essence Douglas, ép. moy. 3.0 cm

Bardage extérieur en bois massif, non traité
Classe de matériaux 1 et indice d'incendie 4.3

REVÊTEMENT DE FACADE

Couverte en tôle alu thermolaquée, ép. 1 mm
joints par recouvrement
pose sur panneau trois plis, ép. 24 mm

ACROTERE

Couche de gravier et natte de protection existante évacuées

Le tout posé sur complexe existant, selon état de conservation
à vŽriÞer lors planiÞcation de l'exécution

Pare vapeur / étanchéité provisoire, Type EVA 2000

Isolation EPS, type Lambda Roof avec façon de pente ép. moy 24 cm

Etanchéité multicouche bitumineuse,
type Bikutop EP5 et Bikuplan LL Vario

Lé antiracine sans protection chimique anti racine

Végétalisation extensive
Substrat 8 cm
Panneau de rétention d'eau ép. 3 cm

TOITURE
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Physicien du bâtiment: Gartenmann Engineering AG, Julia Bachinger
Consultant : Félix Constructions SA, Dominique Pirrello

Le projet se caractérise par deux cubes de verre lisse, composés de bandes colorées et utilisant
des verres Quantum Electrochrome pour la gestion de la surchauffe estivale.
Certains principes de façade, caractérisant le système CROCS et en en faisant sa qualité ne sont
pas repris : le rythme double horizontal et vertical, le rythme par 3 des fenêtres, la modénature de
la façade et le socle en retrait pour la salle de gymnastique.
Le jury a considéré que le projet n'est ni dans l'esprit du lieu ni dans l'esprit du CROCS et de sa
fonction d'école.
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document n° 1.22.1 - Programme du concours
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1

CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE

1.1

Introduction
Le complexe scolaire de la Vallée de la Jeunesse, construit entre 1969 et 1971, est géré aujourd'hui
par deux propriétaires :
- l'Etat de Vaud est propriétaire du bâtiment A (voir plans, doc. n°1.22.2) ainsi que des pavillons
provisoires (bâtiment C) qui contiennent les locaux de l'Ecole Professionnelle de Commerce de
Lausanne (EPCL)
- la Ville de Lausanne est propriétaire du bâtiment B renfermant le Centre Sportif de la Vallée de
la Jeunesse.
Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) du Canton a lancé une étude visant à
l’assainissement énergétique de 11 bâtiments parmi les plus gros consommateurs du parc
immobilier de l’Etat de Vaud, dont fait partie le bâtiment « EPCL ». Ce projet a fait l’octroi d’un crédit
d’étude accordé par le Conseil d’Etat le 27 mai 2009 destiné à couvrir les études préliminaires. Le
crédit d’ouvrage destiné à financer l'assainissement énergétique du bâtiment Ecole Professionnelle
de Commerce à Lausanne a été octroyé par le Grand Conseil le 5 octobre 2010.
Dans le but de mener une réflexion globale et cohérente sur l'entier du complexe, l'Etat de Vaud et la
Ville de Lausanne organisent conjointement un concours de projet d'assainissement de l'enveloppe
de l'ensemble du complexe scolaire de la Vallée de la Jeunesse (bâtiments A et B).
Les crédits n'étant pas octroyés du côté de la ville de Lausanne, les travaux de la partie B seront
décalés dans le temps.

1.2

Maîtres de l'ouvrage - organisateur
Les maîtres de l’ouvrage, organisateurs de la mise en concurrence et adjudicateurs sont :
- l’Etat de Vaud pour l'EPCL. Il est représenté pour la procédure par le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, division Architecture et Ingénierie.
- la Ville de Lausanne pour le Centre Sportif. Elle est représentée pour la procédure par le Service
d'Architecture
L'organisation technique du concours et le contrôle des projets sont assurés par le bureau Dettling &
Péléraux architectes, Lausanne.

1.3

Adresse du concours
DINF – SIPAL
Division Architecture et Ingénierie
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

1.4

Objet du marché
Mandats pour des prestations d'architectes et mandats pour des prestations de physicien du
bâtiment, liées à l'assainissement des façades du groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse.

1.5

Forme de mise en concurrence et procédure
La présente mise en concurrence s’effectue pour un concours de projets à un degré, en procédure
ouverte, tel que le règlement SIA 142, édition 2009, les définit par les articles 5 et 6.

1.6

Langue officielle
La langue officielle pour la concours est le français.

1.7

Base réglementaire
Le présent concours est régi par le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142,
édition 2009, dont les Maîtres de l’ouvrage, le jury et les concurrents reconnaissent le caractère
obligatoire, ces derniers du seul fait qu’ils participent au concours.

1.8

Prescriptions officielles
Le présent concours se réfère aux prescriptions officielles suivantes :
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1.8.1

1.8.2
1.8.3
1.8.4

1.9

Prescriptions internationales
Accord sur les marchés publics (AMP), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO), du 15
avril 1994 et annexes concernant la Suisse.
Prescriptions nationales
Normes suisses, en particulier SIA 521 500 "constructions sans obstacles"
Prescriptions intercantonales
Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001.
Prescriptions cantonales
Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP) du 10 février 2004 modifiant celle du 24 juin 1996 et
son règlement d’application du 07 juillet 2004

Conditions de participation
Le concours est ouvert aux équipes constituées d'architectes (direction générale) et d'ingénieurs en
physique du bâtiment, établis en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord sur les marchés
publics du 15.04.1994.
S'il le juge nécessaire, l'architecte peut s'adjoindre des compétences d'un ingénieur civil et / ou d'un
ingénieur en façade. A l'issu du concours, l'ingénieur civil pourra faire l'objet d'un mandat de gré-àgré pour les mesures parasismiques, tandis que l'ingénieur en façade sera pris en sous-traitance par
l'architecte.
Aucun des candidats ni leurs collaborateurs ou sous-traitants ne doit se trouver dans l'une des
situations définies par l'art. 12.2 du règlement SIA 142.
Les physiciens du bâtiment sont en droit de participer à plusieurs équipes.
Les architectes doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes:
>
être titulaire du diplôme d'architecte délivré soit par les Ecoles polytechniques fédérales
(EPFZ, EPFL), soit par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG), soit par
l'Académie d'architecture de Mendrisio, soit par l'une des Hautes écoles spécialisée suisses (HES
ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu équivalent.
>
être inscrit à la Fondation des registres Suisses des professionnels de l'ingénierie, de
l'architecture et de l'environnement (REG) au niveau A ou B, ou à un registre étranger reconnu
équivalent.
Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription. Les architectes porteurs d'un diplôme
étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent fournir la preuve de l'équivalence de ces
qualifications.
Les architectes qui forment une société simple ou une société en nom collectif doivent être associés
les uns avec les autres depuis un an au moins. S'ils forment une société à personnalité juridique,
celle-ci doit être inscrite au registre du commerce depuis un an au moins. Dans l'un ou l'autre de ces
cas, aucun des architectes de telles sociétés ne doit se trouver dans l'une des situations définies par
l'art.12.2 du règlement SIA142. L'un des architectes au moins doit remplir les conditions de
participation.
Les architectes qui ne sont associés que pour un temps déterminé doivent tous remplir les
conditions de participation.
Un architecte employé peut participer au concours si son employeur l'y autorise et ne participe pas
lui-même au concours comme concurrent, membre du jury ou expert. L'autorisation signée de
l'employeur devra figurer en annexe de la formule d'inscription.
Le bureau d'architecture Galletti & Matter architectes, mandaté par le SIPAL pour l'entretien du
bâtiment est autorisé à concourir. Le jury considère qu'il n'a pas d'avantages sur les autres
concurrents, n'ayant jamais eu à s'occuper de l'entretien de la façade, mais uniquement du
compartimentage incendie à l'intérieur du bâtiment.
Le bureau d'architecture Christophe Piguet, auteur du master "Façade rideau existante : diagnostic
et bilan de stratégies de rénovation, 1993" dont l'extrait "Rénovation de façade légère : quelques
points de repère par rapport aux critères du développement durable (IAS n°22 du 15 novembre
2000) est remis aux concurrents (cf. doc. n°1.22.6), est autorisé à participer au concours.
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Selon la norme sia 142, art. 12.2, les auteurs d'études préliminaires antérieures à la préparation du
concours peuvent participer au concours et leurs études sont mises à disposition des participants.
Le bureau Weinmann Energie SA, auteur du rapport "Etude de variantes pour la rénovation et la
production de chaleur du 11.08.2009" (cf. doc. n°1.22.8) pourra donc participer au concours.
En revanche, le bureau BIFF SA ainsi que le bureau Kälin & Cuerel SA, ne participeront pas au
présent concours.
1.10

Retrait des documents, inscription
Il n’y a pas d’inscription préalable pour les candidats, ni de finance d'inscription.
Tous les documents du concours peuvent être téléchargés librement dès le 10 mai 2011 sur le site
internet www-simap.ch.

1.11

Déclaration d'intention des maîtres de l'ouvrage
Les maîtres de l'ouvrage entendent confier le mandat d’architecte et le mandat de physique du
bâtiment, pour la poursuite des études et la réalisation pour le projet d'assainissement des façades
du complexe scolaire, aux auteurs de la proposition recommandée par le jury.
Les lauréats du concours seront associés à des extensions élargies de mandats pour des
assainissements intérieurs mineurs.
Les mandats de l'Etat de Vaud et ceux de la Ville de Lausanne seront attribués séparément et de
manière différée dans le temps, car le crédit d'étude et le crédit d'ouvrage ont déjà été octroyés pour
le bâtiment de l'EPCL, et la Ville de Lausanne n'envisage pas d'accorder de crédit avant 2020.
Malgré ce décalage dans le temps, les maîtres de l'ouvrage préfèrent mettre en réflexion l'ensemble
du complexe.
Les maîtres de l'ouvrage se réservent toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie de ces
prestations, respectivement de révoquer tout ou partie de la décision d'adjudication si :
>
les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités
compétentes
>
les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités
compétentes
>
l'enveloppe budgétaire n'est pas respectée par les mandataires
>
le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financiers,
économiques, techniques ou organisationnels pour l'exécution d'un ouvrage de cette envergure (art.
20 RMP). Dans ce cas, le lauréat aura toutefois la possibilité de proposer au maître de l'ouvrage de
suppléer à ces défauts de capacité en s'adjoignant l'aide d'un ou de plusieurs sous-traitants de son
choix avec lesquels il aura un lien contractuel (et non pas le maître de l'ouvrage). Le maître de
l'ouvrage se réserve le droit de compléter le groupe pluridisciplinaire en fonction des objectifs et des
capacités des membres du groupe.
En cas d'interruption du mandat pour un des points susmentionnés, les honoraires seront calculés
sur les prestations accomplies uniquement.
Le droit d'auteur reste exclusivement à l'auteur du projet. Les documents des projets primés
deviennent propriété du maître de l'ouvrage. Une publication des projets par le maître de l'ouvrage
se fait obligatoirement avec la mention du nom des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément
consultés préalablement à une publication; ils sont libres, eux-mêmes, de publier leur travail sans
formalités également.
Il est rappelé que le jugement et / ou la recommandation du jury ne représentent pas la décision
d’adjudication du mandat.
Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'attribuer l'exécution de la phase réalisation à une
entreprise générale. (sia 142, art. 27 b)

1.12

Litiges
Les plaintes relatives à la suite du concours seront soumises aux juridictions compétentes. Le for est
à Lausanne. Le concours étant organisé par des maîtres d’ouvrage public, l’article 28.1 du règlement
SIA 142 est applicable.
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1.13

Composition du jury
Président

Yves Golay

Architecte EPF, chef ad interim de la
division Architecture et Ingénierie,
SIPAL, Etat de Vaud

Membres représentant
l'Etat de Vaud

Yves Roulet

Ingénieur environnement REG A, Chef
de la section, Energie, Environnement,
Infrastructure, Etat de Vaud

Geneviève Nanchen

Directrice de l'EPCL, Etat de Vaud

Nicole Christe

Architecte EPF, Architecte de la Ville de
Lausanne, Cheffe de Service

Martine Jaquet

Déléguée à la protection du patrimoine
bâti, Ville de Lausanne

Robert Mohr

Architecte, Adjoint au Chef du Service
des Sports de la Ville de Lausanne

Laurent Felix

Ingénieur civil ETS / HES, BIFF SA à
Lausanne

Conrad Lutz

Architecte ETS cpg EPFL à Givisiez

Reto Mosimann

Architecte HTL à Bienne

Jacques Richter

Architecte EPFà Lausanne

Alberto Corbella

Architecte EPF, chef de projet, SIPAL,
Etat de Vaud

Harold Wagner

Architecte EPF , architecte adjoint à la
cheffe de service, Ville de Lausanne

Stefan Hess

Architecte HTL à Bienne

Grégory Tornare

Ingénieur Energie Environnement,
SIPAL, Etat de Vaud

Jean-François Kälin

Ingénieur civil EPF à Lausanne

Membres représentant la
Ville de Lausanne

Membres professionnels
indépendants

Suppléants :

Spécialistes-conseils

Le jury se réserve la possibilité de consulter si nécessaire d'autres spécialistes au cours de la
procédure.
1.14

Prix et mentions
La somme globale des prix et mentions éventuelles s'élève à CHF 179'000.- TTC.
Conformément à l'art. 17 SIA, ce montant correspond à 2 x les honoraires correspondant aux
prestations demandées dans le concours de projet.
Le coût déterminant de l'ouvrage CFC 2 et 4 est de CHF 7'000'000.- HT. La somme globale des prix
selon la norme SIA 142 est déterminée en tenant compte de prestations supplémentaires (20%
illustration des choix constructifs / 10% estimation des coûts / 10% prestations d'ingénieurs et autres
spécialistes / 5% pour une réalisation par étape).
Le nombre de prix est environ de cinq.
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Selon le règlement SIA 142, des mentions peuvent être attribuées pour 40% de cette somme au
maximum. Les prix, ainsi que les éventuelles mentions et indemnités, ne sont distribués qu’à l’issue
du jugement.
Conformément à l'art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour la poursuite du
travail un projet qui aura reçu une mention au cas où il serait placé au premier rang et recommandé
au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du
jury qui représentent les maîtres de l’ouvrage.
1.15

Propriété des projets
Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents relatifs aux
propositions des concurrents primés ou mentionnés deviennent propriété du Maître de l'ouvrage.
Les autres projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, dans un délai qui sera
communiqué ultérieurement. Passé ce délai, les documents non repris seront détruits.
Tous les concurrents qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve et à ne pas le
rendre public avant l’annonce officielle des résultats.
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation
accidentelle ou malveillante des documents ou maquette relatifs à un projet.

1.16

Calendrier
Phase

Date

Publication simap :

10 mai 2011

Visite du site :

27 mai 2011 à 10h00

Dépôt des questions :

10 juin 2011

Réponses :

24 juin 2011

Remise des projets :

16 septembre 2011 à 16h00

Jugement :

Octobre 2011

Exposition des projets :

Novembre 2011

Octroi du mandat Canton

Décembre 2011

Etudes du projet

2012

Réalisation

2013

En référence au chapitre 1.11, les auteurs du projet recommandé par le jury seront mandatés pour la
poursuite de l'étude et la réalisation du projet retenu. Celles-ci se dérouleront en 2 étapes au moyen
de 2 mandats séparés :
- Les mandats d'architecte et de physicien du bâtiment seront attribués à la suite du jugement
pour l'EPCL par l'Etat de Vaud.
- Les mandats pour l'assainissement du centre sportif seront attribués après l'octroi,
successivement du Crédit d'Etude puis du Crédit de Construction par la Ville de Lausanne.
1.17

Visite du bâtiment
Une visite à l'intérieur du complexe scolaire est prévue le 27 mai 2011 à 10h00. L'extérieur est
librement accessible.

1.18

Questions et réponses
Les questions à l'intention du jury devront être communiquées sous couvert de l'anonymat jusqu'au
10 juin 2011 uniquement par le site internet www.simap.ch
Les questions qui seront transmises hors délai ne seront pas prises en considération.
La liste des questions et des réponses sera mise à disposition des concurrents sur le site
www.simap.ch dès le 24 juin 2011
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1.19

Rendu des projets
Les documents demandés sous 1.23 seront envoyés ou déposés dans un cartable et non pliés à
l'adresse suivante :
Etat de Vaud – DINF
Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Place de la Riponne 10
CH – 1014 Lausanne
Horaire d'ouverture : du lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Les projets doivent être parvenus à l'organisateur pour le vendredi 16 septembre 2011 à 16h00
au plus tard. Les concurrents sont responsables de l'acheminement des documents dans les délais
demandés.

1.20

Anonymat et devise
Tous les documents graphiques et les emballages, sans exception, seront remis sous couvert de
l'anonymat. Ils porteront tous la mention "Concours Groupe scolaire Vallée de la Jeunesse", ainsi
qu'une courte devise, reportée sur la fiche d'identification (document n° 1.22.14)

1.21

Exposition publique
L'ensemble des projets admis au jugement fera l'objet d'une exposition publique durant 10 jours. Les
dates et le lieu seront précisés ultérieurement.

1.22

Documents remis aux participants
doc.1.22.1

Le présent programme – format pdf

doc.1.22.2

Plan de situation 1/500. pdf

doc.1.22.3

Plans, coupes, élévations des bâtiments existants 1/200 - dwg

doc.1.22.4

Détails de l'existant – jpg et pdf (archives)

doc.1.22.5

Valeur historique (13.08.2009) – rapport de M. Bruno Corthésy

doc.1.22.6

Rénovation de façade légère : quelques points de repère par rapport aux critères du
développement durable – Christophe Piguet (extrait IAS n°22 du 15 novembre 2000)

doc.1.22.7

Rapport d'inspection de l'enveloppe (26.03.2010) – BIFF SA

doc.1.22.8

Etude de variantes pour la rénovation et la production de chaleur (11.08.2009) –
Weinmann Energies SA

doc.1.22.9

Rapport faisabilité - Kälin & Cuerel SA - pdf

doc.1.22.10 Rapport parasismique étapes 1 et 2 - Kälin & Cuerel SA - pdf
doc.1.22.11 EMPD – juin 2010 - pdf
doc 1.22.12 4 photos intérieures prises lors des travaux d'assainissement de l'amiante à l'intérieur
du bâtiment de l'EPCL (A) - jpg
doc.1.22.13 Tableau quantitatif
doc.1.22.14 Fiche d'identification - pdf
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1.23

Documents demandés aux participants
Présentation du projet architectural d'assainissement de l'enveloppe
Echelle 1/200 : l'ensemble des façades du groupe scolaire, sur la base des documents n°1.22.3
remis aux concurrents – Indication des zones de contreventement parasismique
Echelle 1/20 : pour chaque bâtiment (A et B), plan, coupe et élévation, d'un angle + une trame de
façade sur toute la hauteur de la façade (sol-toiture) dans les zones indiquées sur les façades
(document n°1.22.3 / plan 132_17221-17222_R00_AR_CON_01 / couche zoning)
Echelle 1/5 : pour chaque bâtiment (A et B), détails constructifs d'un module du projet (dimensions
selon projet) avec indication claire et précise des matériaux utilisés, dans les zones indiquées sur
les façades (document n° 1.22.3 / plan 132_17221-17222_R00_AR_CON_01 – couche zoning)
Partie explicative et illustrative du projet, sous forme de texte, schémas, croquis, etc. motivant les
choix d’intervention structurels, parasismiques et énergétiques en relation avec le projet
architectural et la valeur du patrimoine bâti.

Données techniques (sous forme de rapport, format A4)
Rapport complet et détaillé du calcul du bilan thermique après travaux selon SIA 380/1, éd. 2009 en
précisant les coefficients de transfert thermique U (W/m2K) par éléments et les ponts thermiques.
Rapport explicatif permettant de comprendre la stratégie d’intervention, le planning, l'organisation
du chantier et le phasage des travaux
Concept climatique et d'usage (confort visuel, thermique et aéraulique)
Estimation du coût du module de façade dessiné au 1/5 (dimensions du module selon projet) sur la
base du tableau fourni (doc n° 1.22.13)

Enveloppe cachetée sur laquelle figure la devise et qui contient :
La fiche d'identification dûment remplie et signée (doc. n° 1.22.14)
Un bulletin de versement (pour un prix éventuel)
Un CD-Rom contenant tous les documents (plans et rapport) au format .pdf
1.24

Mode de rendu
Le rendu pour l'affichage du projet est limité au maximum à 6 planches de format vertical A1 (60 x 84
cm). Tous les plans doivent contenir, en bas à droite, une échelle graphique, la devise, et la mention
"Concours Groupe scolaire Vallée de la Jeunesse")
Le rendu graphique de tous les documents est libre, mais devra prioritairement servir la lisibilité et la
compréhension du projet.
Les plans et rapports sont à rendre dans un cartable en deux exemplaires non pliés, dont l'un servira
à l'examen préalable et ne sera pas restitué après l'exposition.
Chaque planche sera rendue en réduction A4 sur papier en un exemplaire.
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2

CAHIER DES CHARGES

2.1

Contexte
"Le groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse, construit entre 1969 et 1971 par l'architecte
lausannois Jacques Dumas, faisait partie de la première série de prototypes des bâtiments scolaires
CROCS, Centre de Rationalisation et d'Organisation des Constructions Scolaires, avec les
établissements de la Rouvraie et de Côteau-Fleuri.
L'ensemble se compose de deux bâtiments de plan rectangulaire et d'aménagements extérieurs
comprenant les équipements sportifs, places de parc et accès. Le premier bâtiment compte quatre
niveaux occupés principalement par des salles de cours alors que le deuxième bâtiment est destiné
aux activités sportives.
Une première modification a eu lieu en 1988 avec la création d'une cafétéria, suivie en 1992 par
l'adjonction entre les deux bâtiments d'origine d'un volume de liaison composé de deux niveaux de
Portakabin disposés sur une dalle en béton laissant un dégagement au niveau du sol.
Le CROCS a fixé une grille modulaire de 60 cm et une trame de composition de 240 x 240 cm qui
détermine la géométrie de la structure, des façades, dalles et cloison. Le système porteur est
constitué d'une charpente métallique poutre-colonne, les quatre façades sont constituées d'un rideau
de verre qui suit une composition rigoureuse marquant les étages et l'emplacement des poteaux. La
façade-rideau en verre est constituée d'allèges en Eternit et fenêtres.
Le groupe scolaire n'a subi aucune rénovation majeure en façade et en toiture depuis sa mise en
service malgré le mauvais vieillissement des bâtiments CROCS en raison d'une matérialisation
déficiente et d'une conception d'avant la crise pétrolière de 1974 sans réflexion énergétique,
exemple type : les ponts de froids de la façade-rideau.
Le groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse est dans une situation d'urgence : désordres dans
l'isolation et l'étanchéité des façades, infiltrations d'eau depuis la toiture…"
Extrait de l'EMPD - Crédit d'ouvrage – Documentation complémentaire – Assainissement énergétique – CB1, EPCL, HEIG

2.2

Budget
L'enveloppe budgétaire (CFC 1 à 9) pour les travaux d'assainissement des façades du bâtiment de
l'EPCL et de celui du Centre Sportif est de CHF 11'476'000.00 TTC (TVA comptée à 8%) non
comptés l'adaptation de l'installation de chauffage et la suppression des Portakabin.
Les concurrents prendront en compte dans leur projet ce montant maximum impératif pour
l'ensemble des travaux d'assainissement des bâtiments A et B, excepté l'amélioration parasismique
du bâtiment des sports (B), qui fera l'objet d'un budget supplémentaire.

2.3

Recommandation - Monument et Site Vaud et Protection du Patrimoine Bâti Lausanne
Le groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse a obtenu la note *3* au recensement architectural du
Canton de Vaud le 14 juin 1995. Ceci signifie qu’il s’agit d’un objet intéressant au niveau local et que
ces bâtiments méritent d’être conservés. Il peuvent cependant être modifiés à condition de ne pas
altérer les qualités qui ont justifié leur note.
(Etat de Vaud : Recensement architectural du canton de Vaud, 2e édition, 2002)

2.4

Etat des bâtiments
Voir rapport d'inspection de l'enveloppe du bureau BIFF SA (doc. n°1.22.7)

2.5

But des travaux d'assainissement de l'enveloppe
Les bâtiments du groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse sont des gros consommateurs
d'énergies : les éléments de façades ne remplissent plus le rôle d'isolation et d'étanchéité, la durée
de vie des verres est dépassée, plusieurs verres sont condensés et les déperditions thermiques sont
importantes. Par une intervention sur l'enveloppe des bâtiments, les maîtres de l'ouvrage veulent
réduire considérablement la consommation d'énergie et les émissions de CO2 résultantes.
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2.6

Objectifs du concours de projet
Le but du concours de projet consiste à obtenir une solution optimale offrant une réponse globale
tant architecturale qu'énergétique.
D'une manière générale, le projet doit s'inscrire dans la politique de développement durable du
Canton de Vaud et de la Ville de Lausanne :
- proposer un concept d'assainissement de l’enveloppe du complexe permettant de lui offrir une
image architecturale de qualité et prenant en compte son histoire et son intégration urbanistique.
- répondre à un standard énergétique ambitieux et défini avec une mise en œuvre de matériaux
respectueux de l'environnement et de la santé (cf. point 2.9)
- atteindre une qualité constructive qui réponde en termes d’utilisation et d’exploitation aux attentes
des Maîtres de l’ouvrage et des utilisateurs
- respect des coûts de rénovation
- réduction des frais d'exploitation.
Le maître de l'ouvrage ne souhaite pas obtenir de solutions qui proposeraient de maintenir la façade
existante, d'une part en raison de son état et de problèmes d'entretien, d'autre part parce que les
éléments de façade en fibrociment contiennent de l'amiante (Eternit).
Déroulement des travaux
Les concurrents apporteront une réflexion sur la stratégie d'intervention, en tenant compte des
contraintes suivantes :
- L'ouverture de la façade et les travaux bruyants doivent se faire impérativement pendant les
périodes de vacances scolaires (http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sgdfj/fichiers_pdf/Vacances_scolaires_vaudoises.pdf)
- Les locaux restent occupés (pas de déménagement du mobilier)
- Le maître de l'ouvrage n'envisage pas de louer de locaux provisoires.
- D'autre part, les travaux sont à proscrire pendant le mois de juin, période d'examen.

2.7

Critères d'appréciation
Cohérence de la proposition
-

concept architectural

-

concept structurel

-

concept énergétique

-

concept économique

Développement durable
-

réflexion des choix par rapport aux critères du développement durable

-

prise en compte du choix des matériaux ainsi que des concepts constructifs et
énergétiques (chaud, froid et éclairage naturel) dans une perspective de cycle de vie

Mise en œuvre

2.8

-

concept constructif et mise en œuvre, par rapport à une intervention pendant les
vacances scolaires.

-

maîtrise de la planification

Périmètre de l'intervention
L'intervention comprend la totalité des travaux nécessaires à l'assainissement de l’enveloppe des
bâtiments A et B du groupe scolaire soit :
- les façades
- les toitures
- l'isolation des dalles inférieures où cela est techniquement et physiquement pertinent
Le bâtiment C (Portakabin) ne fait pas partie du présent concours car ceux-ci seront démolis
ultérieurement.
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Le système de chauffage est en bon état et est relié au réseau de chauffage à distance de la Ville de
Lausanne (chauffage et eau chaude sanitaire). Il comprend 2 groupes séparés (bâtiment A et
bâtiment B).
Le concours concerne uniquement l'assainissement de l'enveloppe. Le mandat issu de ce concours
inclura certaines adaptations d'installations techniques.
2.9

Voies d'évacuations incendie
Une mise en conformité du bâtiment de l'EPCL (17221a) a été réalisée en 2007 : une seconde voie
d'évacuation a été créée, passant par le couloir des Portakabin et rejoignant le bâtiment B des
sports. Un nouvel escalier compartimenté relie le niveau 3 au niveau 2.
Le projet devra prendre en compte le maintien d'une 2ème voie d'évacuation pour le bâtiment de
l'EPCL mais celle-ci ne devra plus transiter par le bâtiment des sports (B).

2.10

Energie, environnement et infrastructures techniques
L'outil de planification et de management de la durabilité "SméO Fil rouge pour la construction
durable", gratuit et accessible à tous via www.smeo.ch sera notamment utilisé pour l'évaluation ainsi
que pour le suivi du développement des projets.
Est réservé toute autre possibilité de comparaison objective permettant de compléter les analyses.
Energie
Le projet devra notamment répondre aux exigences des Directives Energétiques pour les bâtiments
de l'Etat de Vaud (http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dinf/immeubles-patrimoine-etlogistique/lois-et-directives/)
Le projet devra atteindre en particulier les exigences quantitatives et qualitatives minimales
suivantes :
-

les besoins de chaleur selon SIA 380/1:2009 doivent être < 80% de la valeur limite Qhli, valeur à
neuf
les coefficients U des éléments rénovés devront au minimum répondre aux exigences du
Programme bâtiments de la Confédération. www.leprogrammebatiments.ch
la consommation d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le
renouvellement d'air et la climatisation doivent être < 40 kWh/m2 ou 144 MJ/m2
le renouvellement d'air doit être contrôlé et équipé d'un système de récupération d'énergie
efficient
la consommation des appareils de ventilation doit répondre aux exigences MINERGIE-P selon
SIA 380/4
les autres appareils électriques doivent répondre à une haute efficacité énergétique, minimum
de classe A
le confort thermique estival doit être garanti par exemple par le respect des exigences de la
norme SIA 382/1

Les éléments dignes de protection patrimoniale identifiés devront être respectés.
Environnement
La mise en œuvre de cette rénovation doit notamment répondre favorablement aux critères
environnementaux et sanitaires suivants :
- les matériaux mis en œuvre ne doivent pas contenir des substances polluantes ou nocives pour
l'environnement et/ou l'occupant
- un usage rationnel et parcimonieux des ressources par une valorisation des infrastructures
disponibles et utilisables sur le site
- une mise en œuvre de matériaux avec un faible impact environnemental, recyclés et/ou
recyclables, exempt de polluants ou d'allergènes avérés; priorité sera donnée à des matériaux
disponibles localement et en suffisance et une mise en œuvre simple
- les matériaux démontés seront triés, évacués et traités de façon à en garantir un maximum de
potentiel de recyclage
- les matériaux mis en œuvre doivent permettre un entretien simple et rationnel ainsi qu'un
remplacement aisé en transformation ou fin de vie
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Les recommandations publiées sur le site www.eco-bau.ch sont disponibles gratuitement à cet effet.
Climat
Dans l’intérêt du bilan écologique et du bien-être des occupants, il s’agit de favoriser au maximum
l’utilisation de systèmes passifs (matériaux de construction, isolation thermique, disposition et taille
des fenêtres, nature de l’enveloppe extérieure, revêtement des murs intérieurs, etc.). De par sa
nature et sa structure, la nouvelle enveloppe du bâtiment doit permettre d'atteindre une température
ambiante et une hygrométrie confortables avec un minimum de consommation d'énergie.
Un concept clair doit permettre une aération contrôlée et maîtrisée des locaux pour garantir
une bonne qualité de l'air en relation avec les affectations de chaque local.
Le concept de ventilation proposé devra résulter d'une optimisation en fonction du potentiel
d'économie d'énergie, du coût d'investissement, de son impact en énergie grise et son entretien sur
la durée.
Lumière
L'éclairage naturel doit être favorisé et maîtrisé de manière à réduire au maximum l'éclairage
artificiel tout en évitant les risques de surchauffe et d'éblouissement.
Le système d'éclairage artificiel actuel est maintenu en l'état.
Bruit
La nouvelle enveloppe devra répondre aux exigences de la norme SIA 181 pour ce qui concerne la
protection contre le bruit provenant de l'extérieur. Elle ne devra pas non plus engendrer des
nuisances entre les locaux et en particulier dans ses raccords aux parois, planchers et plafonds.
Sécurité
Le renouvellement de l'enveloppe doit répondre aux normes AEAI pour les risques d'incendie. Les
matériaux utilisés et leur mise en œuvre doivent être soigneusement étudiés à cette fin.
Infrastructures techniques
Le concept climatique devra démontrer une approche globale, architecturale et technique, pour
garantir les conditions climatiques exigées tout en minimisant la consommation d'énergie et les
installations techniques.
La mise en œuvre, l'entretien et l'accessibilité de toutes les infrastructures techniques permettront de
garantir une exploitation rationnelle et efficiente sur l'ensemble du cycle de vie.
La plupart des techniques actuellement existantes sur le site sont en bon état et devront uniquement
être adaptées aux nouvelles qualités thermiques de l'enveloppe des bâtiments.
Protection incendie
Le projet d'assainissement des façades devra répondre aux exigences de l'AEAI (directive 13-03).
Les dispositifs existants d’exutoires de fumée doivent être maintenus et mis à niveau conformément
aux normes AEAI.
Sécurité parasismique
Dans le cadre du présent projet, le SIPAL a mandaté le bureau Kälin et Cuerel SA pour effectuer un
contrôle sur la sécurité parasismique (voir doc. n° 1.22.10).
Il ressort de ce contrôle qu'une opération de confortement parasismique est nécessaire.
Les mesures parasismiques sont aisées à prendre dans le cadre de l'assainissement des façades et
doivent être intégrées par les concurrents dans le projet.
Pour le bâtiment de l'EPCL (A) elles seront comptées dans l'enveloppe budgétaire globale pour
l'amélioration du facteur de conformité de 0.6 à 0.8.
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3

APPROBATION
Le présent programme est adopté par les Maîtres de l'Ouvrage et le jury du concours.
Il est certifié conforme au règlement SIA 142 par la commission des concours d'architecture et
d'ingénierie SIA 142.
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…………………………………….

14

