
Sur les hauteurs de la commune de Villars-Tiercelin, en bordure de forêt,  
à la limite d’une zone de détente, se dresse un nouveau bâtiment multifonc- 
tionnel, revêtu de bois, planifié par le bureau O. Charrière S.A. de Bulle.

Du bois au 
milieu des bois
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Au début de l’année 2008, 4 bureaux d’ar-
chitecture ont été invités à un concours 
pour la construction d’un complexe s’ar-
ticulant autour de deux fonctions princi-
pales: des vestiaires à destination des 
joueurs de football dont le terrain est voi-
sin et des locaux multifonctionnels pour 
les services de la voirie communale et l’en-
treprise forestière.

Quelques restrictions
Le projet du bureau O. Charrière SA a été 
retenu, mais a dû être profondément re-
manié, essentiellement pour des raisons 
budgétaires. Ainsi, les premières estima-
tions financières ont été réduites de moi-
tié et la partie du programme concernant 
les vestiaires pour l’équipe de football a 
été – transitoirement – abandonnée. De 
même, l’agencement des locaux a été ré-
duit au strict minimum, certaines fonc-
tions se regroupant dorénavant dans des 
locaux à usages multiples. Ces quelques 
modifications n’ont toutefois pas altéré le 
concept général élaboré pour le concours. 
Celui-ci consistait à placer, sous un toit 
unique, trois «boîtes» contenant les diffé-
rentes installations. L’abandon du module 
contenant les vestiaires a réduit le plan à 
deux éléments seulement prenant place 
sous un toit à deux pans recouvert d’une 
étanchéité avec couche d’alourdissement 
en gravier. 

L’aspect extérieur
A l’instar du concept architectural pre-
mier, le choix des matériaux a évolué au 
fur et à mesure du développement du 
projet. Ainsi, la matérialité pressentie au 
départ, c’est-à-dire un revêtement uni-
taire en asphalte coulé noir avec des par-
ties en creux revêtues de bois, a fait place 
à une enveloppe générale constituée 
d’éléments bruts en bois, des tombants 
de délignage. Ceux-ci, disposés verticale-
ment sur un double lattage créant une 
sensation de profondeur et d’aspect irré-
guliers, confèrent au bâtiment un aspect 
vivant sans toutefois porter atteinte à son 
unité. De plus, cette verticalité associée 
aux traces d’écorce subsistant entre en ré-

Les deux boîtes contenant les diffé-
rentes fonctions sont installées sous 
un toit unique.

L’utilisation du bois comme revêtement  
pour les façades intègre le bâtiment à mer-
veille dans son environnement forestier.

Les ouvertures sont percées de façon qui pa-
raît aléatoire, hormis la fenêtre donnant sur 
le réfectoire, qui s’affirme comme élément 
fort de la façade.

La verticalité de l’habillage et le décalage  
du faîte du toit confèrent au bâtiment un 
aspect décalé mais unitaire.

Les espaces extérieurs créés entre 
les deux volumes dégagent des  

espaces ludiques et protégés.

Construire sans barrièresConstruire pour des personnes agées: EMS Résidence de Drize et EMS Bois Gentil, Lausanne

Présentation d’architectesArcad architectes, Givisiez

Swissbau 2012Aperçu de l‘exposition  et présentation  des produits exposés 
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