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1. Clés architecturales  

Le projet se compose de trois entités : un gymnase, un auditorium et une école de mu-

sique dont l’entrée commune est centrée sur un paysage alpin.  

Pour des raisons d’intégration dans le site, les bâtiments sont semi-enterrés, leur confé-

rant une échelle plus adéquate vis-à-vis du grand paysage et du collège tout proche. 

Deux volumes en gradins mettent une placette d’entrée à l’échelle des visiteurs, réduisant 

l’impact des bâtiments.  

La lumière arrive par de nombreux dispositifs : apports zénithaux, dans les gradins, au-

dessus des charpentes du gymnase, plis au-dessus des rangements, rythmes verticaux 

vitrés en façade, patio vertical amenant de la lumière au niveau -1. 

 

Illustration 1 : Vue d’ensemble  

 

Illustration 2 : Vue concours 

 

Illustration 3 : Espace escalade 

Le mur d’escalade tourne de dos à la salle afin de créer un espace indépendant et éclairé 

naturellement Il offre des angles de vue aux grimpeurs sur le grand paysage. 
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2. Parti constructif  

2.1. Les panneaux emplis de paille  

Le socle enterré de 3 m50 est réalisé en béton, brut ou poli, isolé par l’extérieur et étanché. 

Au-dessus, les murs ossatures bois préfabriqués de 6m de haut arrivent avec un pare 

pluie de protection. Des parements acoustiques compléteront avec une pose sur chantier.  

Ces panneaux composés de lisses et de montants de 36 cm d’épaisseur sont emplis d’iso-

lation en bottes de paille. Des compléments en laine de bois de 35mm en extérieur et de 

80mm de laine minérale en intérieur permettent d’atteindre les performances thermiques 

et acoustiques de l’enveloppe. 

Des autocontrôles sur l’hygrométrie des murs sont réalisés lors de la préfabrication, et 

des suivis de contrôles après la mise hors d’eau du bâtiment  

 

Illustration 4 : Eclaté sur la composition de murs ossature bois, isolation paille 

2.2. Des portiques déportés sur les gradins 

Sur la longueur du gymnase de 48m, coté terrain, la structure de poutre composite repose 

sur des murs ossature bois cités précédemment. 

Coté gradins, les poutres composites repose sur deux gros portiques déportés. De par sa 

géométrie, on a un fort effort d’arrachement à reprendre sur l’arrière qui a nécessité la 

mise en place de tiges avec plaquettes pré scellées. 

 

Illustration 5 : Portique en console 
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Illustration 6 : Portique en console 

 

Illustration 7 : lumière zénithale et poches latérales 

2.3. Une structure en I composite pour franchir la portée libre du 
gymnase 

La structure principale de la toiture est composée d’une structure en I composite, d’en-

traxe variable (3.5m, 4m et 4.5m) de 27.2m de portée. 

Elles forment un bi-pente à 3%. Elles sont constituées de 2 membrures en lamibois dis-

posées à plat. Les 2 membrures sont assemblées vers les appuis, par des vis de forte 

résistance en cisaillement, sur des tympans verticaux en 2 sections collées et vissées de 

lamibois croisé. En travée, une multitude de diagonales en éléments fins de Bois Lamellé 

Collé ferment la triangulation des poutres. Elles sont assemblées sur la nervure des mem-

brures par le biais d’un élément en Bois Lamellé Collé visé aux membrures. L’ensemble 

forme une poutre en I composite. 
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Illustration 8 : Extrait d’une maquette de calcul avec la modélisation aux éléments finis des tympans verticaux 

 

 

Illustration 9 : Extraits plan atelier. Vues axonométriques et de face 

Toute la technicité de la poutre repose sur l’assemblage de rive par vis à forte résistance 

en cisaillement qui permet d’assembler les flux de cisaillement. 
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Illustration 10 : Extrait du plan d’assemblage des tympans verticaux 

Le réglage de la contreflèche de la poutre est réalisé par la ferrure centrale par le biais 

d’une tige à filetage inversée. 

Des pannelettes, soutenues par des contrefiches au tiers de leur longueur, franchissent 

les vides entres les fermes principales sur un entraxe de 2,176m et 1,632m. Un panneau 

en lamibois de 33mm d’épaisseur s‘assemblage sur la structure par clouage régulier. Il 

sert de support au complexe de toiture chaude : pare-vapeur + isolant rigide + étanchéité. 

 

Illustration 11 : Visuel 3D extrait des plans de charpente du gymnase 

La stabilité dans le plan de toiture est assurée par le panneau bois multiplis support de la 

couverture. 

La stabilité des murs est assurée par les panneaux OSB de l’ossature des caissons en 

botte de paille ainsi que par contreventements en tendeur métallique dans les zones for-

tement sollicitées. Ces stabilités sont ajoutées côté intérieur des parois et dissimulées 

derrière le parement le parement acoustique en lames bois ajourées 

2.4. La préfabrication : un gain de temps 

La préfabrication s’est imposée comme un choix pertinent pour les caissons d’ossature 

bois-paille ou pour les poutres composites. 

La préfabrication de demi-poutre a été réalisée en atelier. Ces éléments arrivaient sur 

site, et sont assemblés au sol au niveau des deux ferrures centrales. Ensuite la poutre est 

levée à l’aide de 2 grues et assemblée sur les bords aux éléments verticaux. 
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Illustration 12 : Assemblage au sol des 2 demi-poutres composites 

 

Illustration 13 : Levage de la première poutre composite 

Cette préfabrication permettait le levage de 2 poutres par jour, ce qui représente environ 

220m² de toiture. 

 

Illustration 14 : second jour de pose 


