
FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE

RÉNOVATION

HISTORIQUE
Le Centre sportif du Rocher comporte deux entités
bien distinctes ; une salle polysport et une piscine.
Construit en 78-79, il fait partie du complexe scolai-
re et sportif du Rocher. Ses locaux sont utilisés en prio-
rité par les élèves mais l'occupation des lieux est enco-
re plus présente par les associations sportives. Vu la
forte occupation des lieux, d’importants signes de fai-
blesse sont apparus depuis quelques années notam-
ment au niveau des installations techniques et spor-
tives. La Municipalité a décidé d’entreprendre, par
étapes, les différents travaux nécessaires afin de
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garantir l’usage des locaux, tout en améliorant
substantiellement la qualité thermique des bâti-
ments. La première étape concerne surtout la salle
polysport avec ses vestiaires et douches ainsi que
quelques interventions ponctuelles à la piscine.

Quelques nécessités du projet :
La structure porteuse de l’ensemble du complexe pré-
sentait des points faibles notamment à la base de cer-
tains poteaux de façades dans la halle des bassins
de la piscine. Dans la salle, le sol sportif en bois ne
répondait plus aux normes de souplesse et suite aux
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nombreuses infiltrations d’eau qu'il avait reçu, devait
être remplacé avec sa sous-construction. Les gradins
escamotables devenaient difficilement maniables
ainsi que les rideaux de séparation. Les installations
de ventilation et les armoires de commandes élec-
triques ainsi que la lustrerie étaient vétustes et gour-
mands en énergie. Etc. 

PROGRAMME
Les travaux effectués ont été catalogués en trois caté-
gories : Mise en conformité des installations et du
bâtiment. Entretien général. Adaptations spécifiques
aux attentes des utilisateurs.

Les pertes de matière sur certains éléments de la struc-
ture porteuse métallique ont été compensées. Sur les
pans inclinés de toitures, de nouveaux panneaux iso-
lés recouverts de revêtement métallique ont été amé-
nagés. Les installations électriques et les installations
de ventilation ont été remplacées.
Un nouveau sol, répondant aux normes EN et entre
autre aux demandes de la fédération suisse de bas-
ket, a été installé. Ce sol avec chauffage intégré a été
isolé en vue de recevoir dans le futur, après la réno-
vation des façades, le label Minergie. Une réfection
globale de la salle a été effectuée. Les vestiaires ont
été totalement rafraîchis, la zone des douches a été
modernisée.

CONCEPT
L’intervention architecturale s’est limitée à l’intégration
des nouveaux monoblocs de ventilation en toiture et
dans le choix des matériaux et couleurs des différents
éléments remplacés ou rafraîchis. Toutes les faces de
la salle sont dorénavant recouvertes de bois. Le choix
des teintes des différents éléments remplacés de la
salle polysport s’est inspiré des teintes existantes qui
étaient déjà très présentes. L’objectif était de lui don-
ner un aspect plus lumineux. Pour les vestiaires, le
choix s’est porté sur une teinte totalement différente en
recouvrant les briques apparentes.

Mesures particulières et défis
La Direction de l’Etablissement scolaire avec les ensei-
gnants de sport, ainsi que les différentes sociétés spor-
tives ont été associés dans l’élaboration du program-
me des travaux. Dans les défis à souligner : les tra-
vaux (CHF. 3'000'000.-) ont été réalisés en quatre
mois dans un complexe resté en activité durant plus
de deux mois avec l'accès à la piscine dans le même
couloir que pour le chantier. Dans la salle, toutes les
interventions au plafond et en parois devaient être
effectuées avant l'exécution du sol sportif. De plus, il
a fallu gérer l’ensemble du chantier réparti en 4 zones
différentes et avec des entreprises spécifiques à cha-
cune. Ce sont : la salle polyvalente, la toiture de la
salle, les vestiaires et douches, le couloir technique et
une partie du sous-sol de la piscine.
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