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PRINCIPE STRUCTUREL

Le système porteur est constitué de dalles en béton armé allégé à l’aide du système 

“Cobiax”, ce qui permet une diminution importante du volume de béton et donc d’énergie 

grise nécessaire à sa mise en place et sa réalisation. L’économie au niveau du poids 

du béton permettra aussi de diminuer sensiblement les fondations profondes. Les murs 

porteurs en béton aux étages sont repris par des poteaux au rez.

Pour faciliter la mise en oeuvre et viser une économie de moyens, une façade légère 

et non porteuse est proposée. Des vitrages toute hauteur alternés avec des panneaux 

pleins permettent une flexibilité et une adaptabilité selon les besoins. 

Pour la salle de sport, une strucutre simple est mise en place : les sommiers secondaires 

(30x50cm) complètent les sommiers principaux précontraints (env.130x100cm) qui 

permettent d’intégrer les systèmes de séparation des salles. 

Compte tenu de la présence d’une nappe phréatique, un cuvelage est prévu à l’aide 

du béton structurel contre terre (selon le concept d’un béton étanche), et les nouvelles 

structures reposeront sur des fondations profondes de type pieux forés ou moulés. Le 

projet propose aussi une optimisation du volume de terre à excaver grâce à la réalisation 

de sous-sols partiels sous l’emprise du bâtiment.

PRINCIPES ENERGETIQUES

Le projet se base sur un concept global économe tendant vers la philosophie de la 

société à 2000W.

La production de chaleur pourrait se baser sur le futur réseau de chaleur à distance 

envisagé dans le PDL Gare-Lac, afin de s’intégrer pleinement dans le développement 

du futur quartier. De plus, ceci permmettrait de faciliter la maintenance et de diminuer 

les coûts d’exploitation. 

Cependant, une solution transitoire est envisageable et pourrait se baser sur 

une chaudière à pelet de bois, énergie renouvelable permettant de produire des 

températures ponctuellement élevées sans perte de rendement.

La distribution de chaleur se fait par l’installation de convecteurs au pied des 

fenêtres, avec une capacité d’adaptation rapide et optimale en fonction des apports 

solaires naturels pour un meilleur confort d’utilisation.

Pour le confort estival, les protections solaires en façade sont assurées par l’intégration 

de stores à lamelles claires, et les locaux en béton apparents agrémentés d’éléments 

acoustiques ponctuels offrent une inertie thermique optimale. 

IMPLANTATION DE LA CASERNE

L’implantation de l’extension de la caserne existante est déteminante tant pour des 

raisons fonctionnelles que pour les questions de flux sur le site. 

Le nouveau bâtiment se positionne donc en vis à vis de l’existant, facilitant ainsi tous les 

accès des véhicules de pompiers. 

La rue du Séchoir devient donc une plateforme centrale pour les véhicules et les activités 

de la caserne.

SOCLE PUBLIC - SCOLAIRE 

Un socle contenant les parties les plus publiques du programme scolaire (salle de sport, 

réfectoire, salle polyvalente, et administration) est implanté le long de la rue de l’Arsenal 

et le long de la nouvelle caserne.

Il articule les différents espaces extérieurs et les accès, en créant une cour protégée des 

nuisances et tournée vers le parc des Rives.

VOLUME HAUT ET COMPACT

Les salles de classe prennent place dans un volume compact au dessus du socle. 

Son gabarit dialogue avec le contexte bâti, en rapport avec les différentes hauteurs des 

ateliers CFF sur la rue de l’Arsenal.

L’ orientation principale est/ouest de ce volume offre des qualités optimales de lumière 

naturelle dans les salles de classe.

La dimension de ce volume permet de créer un coeur central généreux pour l’école.

ESPACE PUBLIC STRUCTURANT

La rue de l’Arsenal est un axe majeur du réseau urbain structurant dans le PDL Gare-Lac, 

notamment pour le trafic motorisé.

L’implantation et le gabarit des différents volumes renforce l’importance de cet axe, et 

propose de l’activer par un rythme spatial avec les variations de hauteur sur son front de 

rue. 

De plus, les accès principaux motorisés (bus, dépose) sont favorisés sur cette rue, et les 

rues secondaires y sont connectées.

ZONE DE RENCONTRE 

La zone de rencontre connecte le parc des Rives et la rue de l’Arsenal à travers les 

nouveaux bâtiments. 

Les accès liés à la mobilité douce sont donc étroitement liés à l’aire de récréation du 

nouveau collège (vélos, dépose, piétons).

Cette interface permet le développement d’un espace public à l’échelle du quartier, à la 

fois flexible et favorisant la mixité des usages.

élévation rue de l’arsenal _ 1:500

La ventilation naturelle se fait par l’ouverture manuelle des fenêtres dans les salles de 

cours (des panneaux ouvrants de plus petites dimensions dans chaque salle). 

Un rafraichissement nocturne par fenêtres automatiques pourrait aussi être envisagé 

pour remplacer la climatisation tout en offrant un confort optimal. De plus, une ventilation 

mécanique à double-flux avec récupération de chaleur pourrait être envisagée pour les 

“process” cuisine et espace polyvalent.

La production d’électricité par l’installation de panneaux solaires photovoltaïques 

sera utilisée en autoconsommation sur le site. Le surplus sera réinjecté dans le réseau 

électrique.

D’un point de vue acoustique, les locaux communs et non sensibles prennent place au 

rez sur la rue de l’Arsenal, et les vitrages sur cette rue seront fixes pour en diminuer les 

nuisances.

PROTECTION SOLAIRE

CONVECTEURS

ACOUSTIQUE
INERTIE THERMIQUE
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PROGRAMME

Les salles de classes :

Les niveaux supérieurs organisent les salles de classe autour du coeur central de l’école. 

Les salles d’activités spéciales sont orientées sur l’aire de récréation et les salles de 

classe normales sont regroupées sur les trois autres faces du bâtiment.

Les salles de groupes viennent amener de la lumière et un dégagement visuel par leurs 

cloisons vitrées sur le centre de la distribution.

Les parties communes :

Dans la double hauteur du rez-de-chaussée prennent place les différentes fonctions plus 

publiques du collège. Le hall réunit l’espace polyvalent et le réfectoire à la distribution 

centrale. Ces espaces généreux, complémentaires, et flexibles dans leurs usages 

s’ouvrent directement sur l’aire de récréation et le préau couvert. Un accès indépendant à 

la salle de sport est proposé via un espace polyvalent supplémentaire ouvert sur le préau.

L’administration et les services externes :

Les locaux de bureaux sont répartis sur deux niveaux dans la double hauteur du hall. Ils 

sont situés sur la rue de service pour en faciliter les accès, et ont un lien direct avec les 

parties communes pour en favoriser le contrôle nécessaire et répondre aux différentes 

fonctions d’accueil.

PROGRAMME

plan niveau 1 _ 1:200 plan rez supérieur _ 1:200plan niveau 2 _ 1:200plan niveau 3 _ 1:200

vue intérieure du niveau 2

DISTRIBUTION 
LUMIERE

SERVICES

vue intérieure du rez-de-chaussée

LUMIERE / DISTRIBUTION

Trois axes de distribution verticale sont mis en place et en lien avec la lumière naturelle : 

l’escalier central et 2 escaliers latéraux.

L’escalier central est le coeur de ce collège. La lumière zénithale éclaire la distribution 

sur toute la hauteur et permet d’amener de la lumière naturelle au coeur du bâtiment. 

L’escalier se déploie dans ce puits de lumière pour mettre en scène la circulation principale 

du collège. 

Les escaliers latéraux permettent une distribution plus rapide, et prennent la lumière en 

façade directement. Ils débouchent à chaque étage sur un dégagement direct en lien 

avec l’aire de récréation qui propose les aires de détente.

LES SERVICES

Les blocs centraux contiennent les locaux techniques, nettoyage, informatique, 

ascenseurs et sanitaires. 

Les casiers forment une couche dans la partie centrale devant les salles de classes. 

Et les locaux et dépôts de matériel pour les salles d’activité servent de filtre en créant des 

sas d’entrées pour ces salles. Ceci permet de différencier les accès selon les usages.

salles spéciales
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vue intérieure salle de sport

SALLE DE SPORT

La salle de sport triple fonctionne comme un volume émergent qui articule 

l’espace public.

Son éclairage sur trois côtés  en partie haute lui procure une lumière naturelle 

uniforme, et réglable par des stores obscurcissants.

Son implantation semi-enterré génère des rapports visuels riches avec l’extérieur 

et les différents usages publics et scolaires qui l’entourent.

Les différents accès, directement depuis le collège ou via l’espace polyvalent 

indépendant, rendent son usage flexible et polyvalent.

Cet espace polyvalent supplémentaire permet d’ailleurs aussi un usage public 

totalement indépendant du collège, pour les sociétés locales ou toute autre 

évènement ponctuel.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Le préau fonctionne comme l’articulation centrale des espaces extérieurs du 

nouveau collège et permet de regrouper tous les accès. Ce préau généreux, 

ouvert, et couvert, connecte de manière forte la rue de l’Arsenal et la zone de 

rencontre du parc des Rives, et permet ainsi d’accueillir les différents flux présents 

sur le site.

De grandes bandes fonctionnelles et paysagères connectent le bâtiment et la rue 

de l’Arsenal au parc des Rives, et organisent les couverts à vélos, les bancs et les 

arbres de l’aire de récréation du collège. Elles s’inscrivent dans le prolongement 

de la trame des parkings existants, permmettant ainsi l’usage ponctuel de l’aire 

de récréation comme parking, et leur revêtement perméable permet de diminuer 

l’empreinte de l’intervention sur le site.

La rue de service entre les deux bâtiments offre un accès direct aux locaux 

administratifs et de services, ainsi qu’aux accès secondaires des locaux techniques 

de la nouvelle caserne. Cette rue et la cour de la caserne sont aménagées de 

manière fonctionnelle, avec une légère variation de revêtement de sol permettant 

la circulation des véhicules, tout en respectant la priorité à la mobilité douce.
vue extérieure de l’aire de récréation



WALLACE & GROMIT
CONCOURS RIVES - Yverdon-les-Bains

plan rez caserne _ 1:200plan niveau supérieur caserne _ 1:200

plan sous-sol _ 1:200

caserne _ élévation est _ rue de service _ 1:200

caserne _ élévation ouest _ rue duséchoir _1:200

caserne _ coupe transversale _ 1:200

EXTENSION DE LA CASERNE

La nouvelle caserne dialogue avec la caserne existante tant par son 

implantation que par sa matérialité. Son aspect minéral en pignon et 

sa longue façade vitrée répondent aux différentes façades du bâtiment 

existant.

Les accès des véhicules de pompiers sont centralisés sur le chemin du 

Séchoir, et des accès secondaires sont situés dans la rue de service sur 

l’arrière du bâtiment. L’entrée principale de la caserne se fait en lien avec 

la rue de l’Arsenal, axe structurant du site et du PDL Gare-Lac.

Ce nouveau bâtiment propose une répartition fonctionnelle et flexible 

des différentes parties du programme. Les parties calmes sont situées à 

l’étage alors que les garages et ateliers sont situés de plain pied au rez.

La trame structurelle rythme les espace avec des poutres en toiture et 

des piliers pour les garages, et des murs béton pour les locaux arrières. 

La façade arrière est percée d’ouvertures réparties en fonction des 

besoins des locaux.

caserne _ élévation sud_ rue de l’arsenal _ 1:200

caserne _ vue de la rue de l’Arsenal
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