Payerne VD - place d’armes
rénovation - halle à usages multiples
Dans les années 70, l’armée ayant un grand
besoin de salles polyvalentes, a développé
deux types de halles. La salle polyvalente de
Payerne, de type 71, fut une des premières
à être construite. Après 40 années de service,
fonctionnellement et techniquement plus
à jour, une rénovation intégrale s’imposait.

12. | Loisirs, sport, repos

armasuisse Immobilier

Payerne VD - place d’armes
halle à usages multiples

Payerne VD - place d’armes
rénovation - halle à usages multiples

Payerne VD - place d’armes, rénovation - halle à usages multiples

2012 - 2016

armasuisse Immobilier
Blumenbergstrasse 39
3003 Berne
Tel. +41 58 463 20 20
Fax +41 58 464 15 61
info.immobilien@armasuisse.ch

Payerne VD - place d’armes
rénovation - halle à usages multiples

L’origine

Organisation

Enérgie solaire

L’élément caractéristique du gymnase est sa structure porteuse,
constituée de profilés métalliques coniques bleus donnant une
trame claire au corps du bâtiment. Ces profilés forment
des cadres entre lesquels passait l’enveloppe, leur partie verticale était bien visible de l’extérieur. L’espace entre les cadres
était rempli par des murs de brique silico-calcaire visibles à
l’intérieur et habillés d’Eternit sur leur face extérieure. Dans la
zone du plafond, des panneaux acoustiques cachaient cette
structure. Le bâtiment, avec un vitrage mat, des lames d’Eternit
et un toit massif, avait une apparence lourde et austère.

La disposition de base du bâtiment a été maintenue, zones d’entrée,
de circulation, sanitaires et technique sont concentrées dans la
première trame, les suivantes étant exclusivement dédiées à la salle
de gymnastique. Les pièces de service ont été légèrement restructurées afin de faire place à une petite zone sanitaire pour dames.
Un nouveau bureau et réduit ont été intégrés au rez-de-chaussée
alors que la technique est restée concentrée au dernier étage.

La politique énergétique de la Confédération promeut l’installation
de panneaux solaires photovoltaïques sur bâtiments neufs ou
assainis. Dans cette philosophie, la toiture de la halle a été recouverte de capteurs solaires photovoltaïques. La toiture s’y prêtant
particulièrement bien, grâce à ses pans à l’inclinaison optimale
ainsi qu’au peu d’éléments traversants. Au total, l’installation de
708 panneaux raccordés sur 8 onduleurs offre une puissance
totale de 191 kWp.

Production de chaleur

Pour permettre la réinjection de l’énergie sur le réseau électrique,
un transformateur augmente la tension à 990V laquelle est redescendue au point de raccordement sur le réseau. Une solution
permettant de réduire les pertes dues au transport de l’énergie
et de simplifier la mise en place des câbles de liaison.

Expression / Façade
Les exigences techniques et énergétiques actuelles ne permettaient
guère la conservation de la disposition d’origine. La décision d’isoler
le bâtiment par l’extérieur permettait de renforcer la visibilité de
cette structure à l’intérieur. Le remplissage entre les cadres d’acier
a été remplacé par de nouveaux éléments préfabriqués en bois,
laissant apparaître sur leur partie supérieure la totalité des profilés
coniques en acier, donnant ainsi aux façades une légère inclinaison
créant une dynamique intéressante. Le revêtement de tôle fine
de l’enveloppe extérieure apparaît comme une fine peau ressemblant
à du papier. Sa teinte verte mariée à l’aluminium éloxé naturel du
chéneau et des profilés des fenêtres produisent une sensation de
calme. La toiture est intégralement recouverte de panneaux solaires
photovoltaïques qui assurent également la fonction de revêtement.

La production de chaleur, duale, est assurée par deux pompes
à chaleur ; solution technique orientée par des critères tels que
efficacité énergétique, écologie, régimes de température de
protection élevés et étagement de puissance proche de la courbe
de charge demandée, issus du cahier des charges du maître
de l’ouvrage.
Le régime de température de l’eau de chauffage est de +45°C.
Elle alimente un monobloc ainsi que des convecteurs dans les
différentes zones du bâtiment permettant de le chauffer. L’eau
chaude sanitaire, essentiellement prévue pour les douches, est
produite à une température de +55°C dans un accumulateur
d’environ 2’500 litres. Un seul réseau assure la distribution des
deux régimes de température.

Atmosphère / Intérieur
La halle est caractérisée par la trame des cadres en acier bien visibles
à l’intérieur. Les deux grandes surfaces vitrées laissent entrer la lumière
du jour dans la salle. Les parois et la toiture, constitués d’éléments
préfabriqués en bois avec des panneaux bois tricouches perforés pour
améliorer l’acoustique. L’atmosphère de la salle polyvalente est caractérisée par la couleur chaude du bois. Couleur accentuant les cadres
en acier vert et le sol sportif gris foncé.
Les nouveaux vitrages, en façade et sur la salle de gymnastique
ainsi que l’agrandissement du nouvel escalier en béton permettent
d’inonder de lumière la zone d’entrée et la cage d’escalier et permettent des vues intéressantes et de nouvelles relations entre les
espaces.
Sols et escaliers sont revêtus de simili de teinte similaire au sol
de la halle à l’exception de la zone d’entrée recouverte d’un tapis
en profil d’aluminium. Murs et plafonds, de même que serrureries
métalliques sont peintes en blanc donnant ainsi une expression
simple.
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Maitre de l’ouvrage
armasuisse Immobilier, Domaine spécialisé Management de projets
de construction Ouest, 1006 Lausanne
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Groupe de mandataires
Architecte/planification maj Architekten AG, Bern
Direction des travaux

LZ&A Architectes SA, Fribourg

Ingénieur civil

Basler Hofmann AG, Murten

Ingénieur CVS

Pierre Chuard SA, Fribourg

Ingénieur CVS + MCR Pro-Inel SA, Fribourg
Ingénieur froid

Frigo-Consulting SA, Crissier

armasuisse Immobilier
Physicien du bâtiment

armasuisse Immobilier

Zeugin Bauberatungen AG, Münsingen
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Coûts
Coût par CFC (TTC)
1
2
3
4
5
9

CHF

Travaux préparatoires
Bâtiment
Equipements d‘exploitation
Aménagements extérieurs
Frais secondaires
Mobilier

90'000
4'850'000
80'000
150'000
25'000
5'000

Coût de l’ouvrage

5'200'000

Volumes SIA 416
Surfaces SIA 416

366 CHF/m3
2‘889 CHF/m2
13'218 m3
1'679 m2
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Coûts CFC 2 / m3 (SIA 416)
Coûts CFC 2 / m2 (SIA 416)
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