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La simplicité d’implantation et d’organisation 
du projet assure sa flexibilité au stade du projet. 
Plutôt que d’opter nous même et sans concertation 
pour l’une ou l’autre des deux options envisagées 
par le Maître d’Ouvrage, nous avons développé le 
projet sur base de la double option. Soit une salle 
plus grande, plus polyvalente, plus généreuse, soit 
une salle plus réduite, permettant de réduire les 
coûts, d’améliorer les équipements (techniques 
spéciales, mobilier,…) mais maintenant toutes 
les qualités paysagères, spatiales, fonctionnelles 
et structurelles.
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IMPLANTATION

En approchant du site, avant de plonger sur la droite vers le parking, une vue unique 
se dégage sur le lac, et, au loin, sur le « phare » du barrage. Un nouveau bâtiment 
s’y implante latéralement. Sa géométrie blanche et facettée ne peut pas se lire sans 
les nombreuses voiles colorées en contrebas, sur le lac. Vu d’ici, on sent déjà que ce 
bâtiment d’une poésie rigoureuse présente une architecture sobre mais exceptionnelle, 
qui en fait un véritable outil de promotion du sport. 

Les autres bâtiments du centre ADEPS ne sont pas encore visibles à cet endroit, mais 
la bifurcation de la route indique bien qu’on se dirige soit vers le centre sportif en 
contrebas, soit vers cette nouvelle salle, sans perturber les activités du centre ADEPS. 
Une esplanade toute proche permet un stationnement aisé, alors qu’un léger talutage 
rend ce parking très discret depuis la rue. 

Mais en réalité, la nouvelle salle de sport n’est pas un électron libre. Elle est implantée 
dans la continuité des bâtiments existants. Tout en produisant un espacement en rapport 
avec ses dimensions, elle prolonge la circulation piétonne, véritable colonne vertébrale 
du lieu. De plus, les terrains de sport extérieur sont intégrés dans une série de larges 
plateaux paysagers qui s’échelonnent de la rue jusqu’aux berges du lac, accueillant 
toutes sortes d’activités sportives ou collectives en plein air. 

Le statut particulier du chemin piéton en L est d’ailleurs marqué par une intervention 
artistique de Florentijn Hofman, qui souligne l’importance du chemin, en tant qu’élément 
paysager bien sûr, mais également comme lieu fédérateur pour tous les occupants.

Cette disposition redéfinit l’emprise du centre ADEPS sur le site. D’une part cela 
clarifie les limites par rapport aux aménagements futurs (golf,…). D’autre part, le 
centre ADEPS dispose d’un terrain généreux en rapport avec ses évolutions futures 
et son caractère paysager. Le centre ADEPS est une infrastructure complète et aboutie 
qui s’articule de façon qualitative sur son contexte tout en présentant une identité forte 
depuis le lac.
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Représentation géométrie  (cm)

Panneaux au niveau de la toiture ép : 176,0 mm 
Panneaux constituant les éléments verticales : ép : 236,0 mm  

Représentation charges  (kN, kNm, mm, kN/m, kNm/m, kN/m2)
Poids propre

charges permanentes

Représentation charges  (kN, kNm, mm, kN/m, kNm/m, kN/m2)
Poids propre

charges permanentes

vent -I-

vent -II-

vent -I-

vent -II-

Déformations  (mm)

Déformation ELS CR max (dx):

Déformation ELS CR max (dy):

Déformations  (mm)

Déformation ELS CR max (dx):

Déformation ELS CR max (dy):

POIDS PROPRE - CHARGES PERMANENTES CHARGES VENT I - VENT II DEFORMATIONS ELS

Architecture Structurelle et durabilité

La structure plissée n’est pas uniquement technologique, elle est utilisée dans toutes les dimensions archtitecturales 
du bâtiment.

D’abord, elle définit entièrement la spatialité et l’identité du bâtiment, tant à intérieur qu’à l’extérieur. Les élévations 
facettées, évoquant le scintillement des vagues ou les voiles sur le lac, se transforment en un origami créant une 
atmospère chaleureuse et enveloppante à l’intérieur.

Ensuite, l’utilisation du bois de façon extensive présente d’indéniables avantages par rapport aux solutions classiques 
en béton ou acier, surconsommé, cher, et peu performants au niveau énergétiques (ponts thermiques...). De plus, le 
bois ne présente aucun impact négatif lors de la production (énergie grise). Enfin, le bois est une solution permettant 
de stocker du CO2 de façon durable dans la structure.

Enfin, la structure plissée propose une poétique du bâtiment en adéquation avec son programme sportif. L’espace de 
la salle s’identifie entièrement avec la performance physique du franchissement de la portée, comme s’il s’agissait 
d’un effort presque sportif. Doublée d’une spatialité exceptionnelle et d’une implantation réflechie dans un cadre 
qui ne l’est pas moins, le bâtiment exprime bien que le sport est une composante centrale pour le développement 
sain et durable de la société.
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STRUCTURE : REPRESENTATION GEOMETRIQUE
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