TOPOS
"Un pavillon dans le parc"
Le présent projet se situe dans un parc classé. La nouvelle salle de gymnastique est conçue
comme une extension du jardin et renforce le lien entre programme scolaire et espace public.
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Ce projet reçoit une lumière du sud et de
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l'ouest. Le volume est protégé à l'est par les
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Le bandeau vitré du pavillon est composé de

distribution et éventuellement de petits

panneaux tenus par des raidisseurs et
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L'accès aux locaux PPLS se fait depuis

de prévenir des surchauffes estivales.
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Distribution

N

22. PPLS 2
15m²

10.MAT. EXTERIEUR
25m²

11.SOCIETES SPORTIVES
30m²

06

05

03.1.VESTIAIRE 1
25m²

04.1.DOUCHES 1
25m²

13

05

03.2.VESTIAIRE 2
25m²

04.2.DOUCHES 2
25m²

21.PPLS 1
15m²

Plan d'ensemble - 1/500

20.SALLE PPLS
50m²
23
30.PREAU COUR
650m²

31.PREAU COUVERT
150m²

B

02.HALL D'ENTREE
50m²

07.MAÎTRES
12m²

08.LOCAL ENGINS INTERIEURS
70m²

12.GALERIE SPECTATEURS
50m²
14.CONC.
15m²

A

01.SALLE GYMNASTIQUE VD2
390m²
15.CVSE
25m²

09. 4 x ARMOIRE

PETIT MATERIEL 16m²

C
Niveau cour - 1/200

Niveau parc - 1/200

Coupe AA - 1/200

Coupe BB - 1/200
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1

Bardage bois brulé
ép. 3cm

2

Toiture végétalisée
ép. 10cm

3

Isolation thermique type XPS
ép. 20cm

4

Dalle mixte béton-bois
type D-Dalle cbs-cbt
ép. 34cm

5

Portique bois lamellé-collé
ép. 90cm
Façade rideau triple vitrage
Raidisseurs bois avec âme
métallique
dim. 7.5x22.5cm

6

7

Finition
ép. 3cm

8

Chape
ép. 6cm

9

Isolation acoustique
ép. 4cm

10 Dallage béton armé
ép. 20cm
Isolation thermique type XPS
ép. 20cm

11

7
9

8
10

11

Concept de façade - 1/50

Coupe CC - 1/200

