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Pour accueillir un nombre grandissant
d’élèves, le collège Sous-Ville d’Avenches
s’agrandit et se dote d’une extension
comprenant une vaste salle de sport
polyvalente.
Estelle Daval

Le pavillon d’entrée situé
sur la place du campus abrite
l’escalier d’accès à la salle
de gymnastique.
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Les murs sont habillés d’une
bande acoustique de couleur
aubergine et le sol couvert
d’un revêtement sportif
à élasticité souple.
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À l’intérieur, l’élément marquant
est l’imposante structure
minérale qui donne son caractère
propre à la salle.

LE PROJET EN DATES
ET EN CHIFFRES
Planification

2015 - 2016

Réalisation

2016 - 2018

Surface de plancher

4060 m2

Volume bâti

29 200 m3

Coût de construction 23.1 Mio. CHF

Attendu depuis de nombreuses années, ce nouvel ouvrage
permet de répondre au boom démographique de la région
dont découle une saturation des installations existantes, et de
satisfaire aux normes cantonales actuelles. C’est le bureau
d’architecture MJ2B Architekten AG, situé dans la ville voisine
de Morat, qui a remporté en 2015 le concours lancé par l’Association scolaire intercommunale d’Avenches et environs (ASIA)
et la commune d’Avenches. Le projet d’agrandissement du
collège existant englobe la réalisation d’un nouveau bâtiment
pour l’enseignement secondaire et la création d’une salle de
gymnastique triple venant compléter le complexe actuel. Un
bâtiment pour l’école primaire et le jardin d’enfants, entouré
de ses propres espaces extérieurs, est en cours de réalisation
sur le même périmètre.
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ÉQUILIBRE ARCHITECTURAL
L’idée directrice du projet était de définir clairement les espaces
extérieurs : la place d’arrivée, les cours de récréation des écoles
secondaire et primaire, la place extérieure pour la partie jardin
d’enfants, et le terrain de sport. Un fil rouge essentiel pour définir
l’implantation des nouveaux et futurs édifices tout en portant une
attention particulière aux bâtiments en place. C’est notamment
l’extension du belvédère existant, élément caractéristique du
site, qui a permis la continuité de la construction initiale, comme
l’expliquent les architectes. Celui-ci est agrandi d’un côté sur le
toit de l’ancienne salle de gym réaffectée et de l’autre côté sur le
toit de la nouvelle salle de gym triple. Cette dernière possède son
propre pavillon d’accès, situé dans le prolongement de l’espace
couvert sous le bâtiment d’origine. Un terrain de handball servant
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UNE EXTENSION POLYVALENTE
L’ouvrage comprend deux niveaux. Le niveau supérieur abrite
les gradins fixes, prévus pour accueillir jusqu’à 300 personnes,
une salle polyvalente, ainsi que le réfectoire et la bibliothèque,
qui occupent en partie l’ancienne salle de gymnastique dont les
vestiaires font désormais office de sanitaires pour les spectateurs.
Au niveau inférieur, on accède, depuis l’escalier, au couloir qui
distribue d’un côté les vestiaires, les sanitaires, les locaux des
enseignants et des arbitres ainsi que la partie technique. De l’autre
côté se trouve la salle de gymnastique triple avec les locaux engins.
Au bout du couloir, une rampe permet de rejoindre les terrains
de sport extérieurs. Elle sert également de sortie de secours et
d’accès livraisons.

106

CONSTRUCTION & BÂTIMENT PROJET

Bien que doté d’une identité propre, le nouvel édifice reprend le
même langage architectural que les bâtiments scolaires en place,
conçus sur la base d’une construction massive en béton dont les
ouvertures ont été comblées par des éléments métalliques. La salle
de gymnastique triple qui vient en prolongement du socle existant
est également réalisée en béton apparent : la partie supérieure en
béton rugueux et la partie inférieure en béton lisse, où viennent
s’intégrer des fenêtres aux profilés en aluminium. Les généreux
vitrages qui entourent le haut de la salle procurent un maximum
de lumière naturelle et créent une relation visuelle avec les terrains
extérieurs. À l’intérieur, l’élément marquant est l’imposante structure minérale qui donne son caractère propre à la salle. Le plafond
est recouvert de métal profilé et les murs habillés d’une bande
acoustique de couleur aubergine. Au sol, un revêtement sportif
à élasticité souple couvre entièrement la surface. Des rideaux
mobiles permettent de diviser la salle en trois espaces distincts. Les
vestiaires et locaux annexes sont revêtus de faïences en céramique
au sol et aux murs et de métal profilé au plafond.
Dans la cage d’escalier et le hall, le sol est en béton extra
dur et les murs en béton apparent. Idem pour les sols du réfectoire et de la bibliothèque, tandis que les murs sont couverts d’un
enduit en plâtre. L’ensemble des locaux est chauffé au sol grâce au
Thermoréseau, un système de chauffage à distance alimenté par
du bois régional, donc de source d’énergie renouvelable, durable
et locale, réduisant ainsi les émissions de CO2.

Le nouvel édifice
reprend le même
langage architectural
que les bâtiments
scolaires en place.
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également de place de récréation pour l’école secondaire a été
aménagé sur le toit de la nouvelle halle. Des terrains de sports
ont été implantés au niveau inférieur.
Rigoureusement intégré dans le périmètre donné, le volume
de la nouvelle salle de gymnastique se juxtapose, mur à mur, à la
construction originelle. À l’instar de tous les bâtiments du collège
Sous-Ville, l’accès à la salle se fait par la place du campus. Le pavillon d’entrée semble se détacher de la plateforme du belvédère
qui abrite le hall vitré et l’escalier d’accès à la salle de gymnastique
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Dans la cage d’escalier,
le sol est en béton
extra dur et les murs
en béton apparent.
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CES ENTREPRISES PARTICIPENT À LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU COLLÈGE SOUS-VILLE D’AVENCHES

BUREAU TECHNIQUE

DEFIMETAL ÉTUDES & RÉALISATIONS
DefiMetal est un bureau d’études et de
réalisations expérimenté et spécialisé dans
l’ingénierie en constructions métalliques et dans
les techniques de vitrages et de façades. Dans le
cadre de la salle de gymnastique triple du collège
Sous-Ville à Avenches, l’entreprise a réalisé les
vitrages de façades et les portes doubles, de même
que leurs éléments de châssis, les systèmes de
poteaux-traverses intérieurs,
un patio-toiture de 160 m2, ainsi que les mains
courantes et les différents garde-corps en verre
et acier. defimetal.ch

Gérald Aebischer
Tél. 026 411 60 50
aebischer.bt@bluewin.ch

CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - TECHNIQUE DU FROID - ENERGIE SOLAIRE
POMPES À CHALEUR - EXPERTISES

CHUARD INGÉNIEURS FRIBOURG SA
Route de Beaumont 20
CH - 1700 Fribourg

+41(0) 26 425 50 60

info@chuard-fr.ch

Chauffage

Ventilation

Sanitaire
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Chemin des Botchets 4
1724 Le Mouret

LISTE DES MANDATAIRES ET INTERVENANTS
Maître d’ouvrage
Association scolaire
intercommunale d’Avenches
et environs

Désamiantage - Démolition
LMT SA

Architectes
MJ2B Architekten AG, Morat

Sciage
JCS Sciage SA

Direction des travaux
Atelier C SA,
Villars-sur-Glâne

Reprise en sous-œuvre
SIF Groutbor SA

Ingénieur civil
AFRY Suisse SA
(anciennement
AF Toscano SA), Domdidier

Démolition
Bardermétaux Sàrl

Terrassement
Tschilar Baut AG
Canalisations
Tschillar Baut AG

Ingénieur E
Pro-Inel SA, Givisiez

Gros-œuvre
André Repond SA

Ingénieur CVS
Chuard Ingénieurs Fribourg
SA, Fribourg

Sablage
Rénovation ANB SA

Physique du bâtiment
Zeugin Bauberatungen AG,
Münsingen
Acoustique
Acustica Sàrl, Avenches
Protection incendie
Swissi SA, Neuchâtel

Maçonnerie
Z Construction SA
Charpente métallique
Ramelet SA
Façades
Défimétal SA

Portes extérieures
Metalliques
Joux SA
Etanchéité
Geneux-Dancet SA
Joint étanche extérieur
Sika Bau AG
Stores
Griesser SA
Installations électriques

Menuiserie
Georges Sciboz SA
Chapes
Laïk SA
Sols sans joints
Maisterfloor Sàrl

excavations – bâtiment – génie civil
micropieux ductiles

Faux plafonds métallique
Montage + Maintenance SA

Groupe E Connect - Alpiq
Intec Roman

Carrelages
Vazquez SA

Isolation
Werner Isolations SA

Nettoyage

Ascenseur
Ascenseur Schindler SA

Géomètre
NPPR SA

Platrerie Peinture
Gil +Cotting SA

Etude de façades
Buri Müller Partner Gmbh

Serrurerie
Défimetal SA

Ing Amiante
Alterego Concept SA

Grillage Sportif
Zaunteam AG

Equipement sportif
Alder +Eisenhut SA

www.defimetal.ch
Conseil & Expertise
Etude & Devis
Conception & Soumission
Fabrication & Réalisation
Planification & Installation
Maintenance & Evolution

Sols sportifs
Walo Berstschinger SA
Romandie

CONSORTIUM ELECTRO AVENTI

Ch. du Carroz 3 1185 Mont-sur-Rolle
Tél. +41 21 545 99 12 info@defimetal.ch

www.tschilar.ch

HR Services SA

Entreprise spécialisée :
■ Isolations
■ Chapes ciment
■ Ciment rapide
■ Chapes liquides
■ Chapes liées à
l’anhydrite
Antonio Rappazzo

CETTE ENTREPRISE PARTICIPE À LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU COLLÈGE SOUS-VILLE D’AVENCHES

Route de l’Industrie 16
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 907 40 50
Fax 021 907 40 59

www.laik.ch
info@laik.ch

NPPR

NICOD · PERRIN · PARISOD · REY
Génie civil
Génie rural
Géomètres brevetés
Aménagement du territoire
Voies ferrées

J.-C.S. Sciage SA – 1616 Attalens

SIT/SIG
Drone
Scan
Bathymétrie
Gabarits

www.nppr.ch

AVENCHES - PAYERNE - MOUDON - AUMONT

Plonger dans
l’univers
de la détente
Info@sciage-forage-beton.ch
www.sciage-forage-beton.ch

INGÉNIEURS ET
GÉOMÈTRES SA

Piscines en acier inoxydable.
www.mauchlepool.ch

