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1   Avant-propos 

 

Le contexte de réalisation de ce concours d’architecture sur invitation est singulier. Télé-Dôle SA est une Société 
anonyme suisse d’équipement touristique qui a la responsabilité de construire un bâtiment d’accueil sur territoire 
français. Ce futur centre d’accueil est destiné à être la principale porte d’entrée de la station transfrontalière et du 
domaine skiable réuni. Ce projet est né d’une réflexion approfondie et globale entre les deux pays qui vise à 
développer des synergies et à rechercher des économies d’échelle dans l’exploitation des deux massifs. Le modèle 
développé est unique et original dans sa configuration. 

Ce futur complexe a pour ambition d’une part de permettre l’utilisation optimale des installations par les usagers, 
mais également d’assurer la pérennité de l’exploitation du massif de la Dôle. Il permettra de mettre à jour des 
conditions d’accueil actuellement vétustes et offrira un lieu pour différentes activités 4 saisons dans ce massif 
transfrontalier. 

Dans ce vallon des Dappes, qui porte les traces d’une histoire particulière en raison de l’important échange de 
territoire qui est intervenu au 19è siècle, nous nous devions d’organiser un concours qui exprime particulièrement la 
volonté de Télé-Dôle de respecter les lieux. L’objectif est de disposer d’un projet conciliant une réflexion 
architecturale, paysagère et également constructive par l’utilisation du bois de la région. 

L’originalité de la démarche repose sur la constitution d’un jury transfrontalier constitué d’experts, de l’exploitant, 
de représentants de l’autorité territoriale ainsi que du maître d’ouvrage. Nous avons également pris soin d’identifier 
des architectes des deux côtés de la frontière. Le débat sur les différents projets a été particulièrement riche et 
constructif. 

 

 

 

Thierry Genoud 

Président de Télé-Dôle SA 
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2   PROGRAMME ET OBJECTIF 

La société Télé-Dôle SA, société suisse d’équipements touristiques, a lancé un concours d’architecture en procédure 
par invitation dont le but est la sélection du futur projet du centre d’accueil de la vallée des Dappes en France. Situé 
dans le massif du Jura, à la frontière entre la France et la Suisse, le site se trouve à mi-chemin entre le massif de la 
Dôle (Suisse) et le massif des Tuffes (France). Né d’une réflexion globale entre les deux pays, l’objectif du projet a 
pour ambition de réaliser une station à portée transfrontalière et financé selon une clé de répartition entre la Suisse 
et la France. 

Le centre d’accueil de la vallée des Dappes sera le point d’entrée principal du domaine skiable réuni. Il s’inscrit dans 
un ensemble composé du départ du télésiège existant des Dappes qui conduit au sommet de la Dôle, d’un télésiège 
à construire qui permettra la liaison entre les massifs des Tuffes et de la Dôle, et d’un parking. 

Ce complexe a pour ambition d’une part de permettre l’utilisation optimale des installations par les usagers, mais 
également d’assurer la pérennité de l’exploitation du massif de la Dôle. Ces nouvelles infrastructures devront 
s’inscrire dans le cadre spécifique des Dappes et prendre en compte l’aspect paysager, symbolique et historique 
d’une telle démarche. 

L’organisation de ce concours exprime la volonté d’avoir un projet conciliant une réflexion architecturale, paysagère 
et également constructive par l’utilisation du bois de la région. 

 

 

Carte Domaine Transfrontalier Dôle-Dappes-Tuffes     
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2.1   Présentation, contexte historique et objectif 

Le Massif de la Dôle (CH) et le Massif des Tuffes (FR) 

Le massif de la Dôle (CH) offre l’un des domaines skiables les plus variés du jura. Situé à 20 km de Nyon et 40 km de 
Genève dans le canton de Vaud, il représente pour les habitants de la région un élément fort du patrimoine régional. 
Il fait partie de l’offre touristique du périmètre Saint-Cergue et Saint-George, la population locale a appris à skier sur 
ce massif. Equipé actuellement d’un télésiège 4 places et de 8 téléskis, le domaine s’étale entre 1230 m et 1678 m 
d’altitude. Au sommet, il offre une vue panoramique de 360° sur le paysage du lac Léman ainsi que les Alpes Suisses 
et françaises. Comme la majorité des stations de moyenne altitude, le domaine de la Dôle souffre de conditions 
d’enneigement aléatoires. 

De l’autre côté de la frontière, le Massif des Tuffes (FR) situé dans la région Bourgogne Franche-Comté propose 
également un domaine skiable composé de 12 remontées mécaniques. Localisé entre la commune de Prémanon et 
les Rousses, elle fait partie de la Station des Rousses. Située entre 1120 et 1680 m d’altitude la station propose aux 
visiteurs de passer des vacances au cœur d'une nature préservée située dans le Parc Naturel du Haut Jura.  

Vallée des Dappes (FR) 

La vallée des Dappes (FR) fait office de frontière entre ces deux massifs. Lieu de discorde durant 60 ans, c’est 
seulement en 1862 que la France et la Suisse se mettent d’accord quant à son dessin. La confédération Suisse cède 
à la France le massif des Tuffes (FR) et ses versants alors que la France cède un territoire équivalent allant du village 
de la Cure jusqu’à la vallée de Joux, le long des montagnes du Noirmont. Il en résulte aujourd’hui une preuve 
physique ; le mur, réel objet symbolique et pièce mémoire du passé.  La situation actuelle peut paraître paradoxale 
de nos jours car le versant nord du vallon des Dappes (FR) appartient à la France mais est de propriété Suisse. Il est 
continuellement exploité : l’hiver c’est le front de neige de la Dôle (CH), l’été, c’est un lieu de pâturage pour les 
troupeaux suisses. C’est un endroit où s’enchevêtre les activités touristiques en hiver et agro-éco-pastorale en été. 
C’est dans ce contexte transfrontalier unique ou les éléments économiques, agricoles, historiques et territoriaux 
s’imbriquent que le projet du futur centre d’accueil se réalisera. 

 

 

Plan général des nouvelles frontières de la Vallée des Dappes, 1862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une gouvernance unique du domaine réuni 
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Une gouvernance unique du domaine réuni 

Née d’une réflexion commune entre les deux pays, l’organisation de ce concours marque l’aboutissement d’une 
réflexion conduite par le maître d’ouvrage Télé-Dôle SA (CH) en relation avec le Syndicat Mixte de Développement 
Touristique de la Station des Rousses (FR) et surtout le futur exploitant de l’équipement la SOGESTAR (FR).  

En effet, afin de répondre à ce contexte unique et de créer une entité au-delà de toute frontière territoriale, une 
structure bien spécifique s’est constituée. A l’origine, le massif de la Dôle était géré par la société Nyon-St-Cergue-
Morez (CH) en charge des transports publics de la région Nyonnaise (CH). La nécessité de se recentrer sur ses 
activités de transport a posé la question de la gouvernance du domaine. 

L’envie de se recentrer sur ses activités de transport a laissé le domaine de la Dôle sans gouvernance. Dans le but 
de rationnaliser sa gestion, il a été proposé que l’ensemble des actionnaires (45 communes) remettent leurs titres 
au Conseil Régional. Télé-Dôle SA est devenu l’actionnaire majoritaire du massif de la Dôle à hauteur de 86%. 
Transformée en société d’équipement touristique, la fonction d’exploitation a été confiée à la société de Gestion de 
la Station des Rousses (SOGESTAR FR). Elle gère désormais l’exploitation de l’ensemble des deux massifs, français 
et suisse, et verse un loyer pour l’usage de ces installations à Télé-Dôle SA. 

L’organisation atypique de ces deux domaines réunis se traduit par cette gestion franco-suisse permettant une 
économie d’échelle. Le but étant de créer une entité au-delà de toute frontière territoriale et administrative. Ce 
fonctionnement permettra de proposer une offre tarifaire unique sur l’ensemble des deux massifs et d’en développer 
l’offre touristique. Le projet du centre d’accueil des Dappes s’inscrit dans ce contexte économique nouveau et de 
coopération franco-suisse. 

 

 

 

           Hier             Aujourd’hui et demain 
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Le centre d’accueil des Dappes (FR) 

Le futur centre d’accueil des Dappes sera le trait d’union entre le Massif de la Dôle (CH) et le Massif des Tuffes (FR). 
Par sa position et son programme, le centre d’accueil a vocation à constituer la future porte d’entrée du nouveau 
domaine skiable franco-suisse. Sa situation unique participera à dynamiser l’image et l’activité du site et contribuera 
à sa durabilité. Il permettra de mettre à jour des conditions d’accueil actuellement vétustes et prendra part aux 
nouvelles activités 4 saisons. Le futur domaine transfrontalier sera constitué de 35 pistes (16 sur le massif des Tuffes 
et 19 sur le massif de la Dôle). L’implantation du futur centre d’accueil des Dappes devra répondre au pic de 
fréquentation hivernal mais également à celui de la période estivale. Les jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) en 
2020 au stade des Tuffes situé à proximité sera une opportunité de visibilité de cette nouvelle infrastructure. 

Un projet d’ensemble 

La réalisation du centre d’accueil des Dappes intervient dans une réflexion globale des sites des Massifs de la Dôle 
(CH) et des Tuffes (FR). Une des ambitions majeures du projet est d’assurer et d’améliorer les conditions d’accueil du 
site tout au long de l’année tout en revalorisant l’aspect paysager. Afin de parvenir à ces intentions, différents projets 
sont prévus/en cours sur le futur domaine réuni :  

•   Réalisation d’un télésiège de liaison entre le pied du Massif de la Dôle (CH) et le Massif des Tuffes (FR),  

•   Création d’espaces de ski supplémentaires sur des secteurs déjà très fréquentés dans les deux massifs,  

•   Aménagement d’un nouveau parking à l’emplacement de l’existant dans vallée des Dappes (FR),  

•   Développement de la signalétique touristique et environnementale sur le domaine, 

•   Développement d’un système de billetterie mains libres dans le domaine skiable alpin transfrontalier Dôle-Tuffes. 

Ces derniers permettront d’établir un argument de vente supplémentaire et une meilleure fréquentation des 
domaines par la proposition d’infrastructures améliorées.  

Objectifs  

Attractivité, fonctionnalité, intégration paysagère et valorisation du patrimoine local et régional sont les objectifs du 
projet. L’organisateur du concours attend des concurrents un projet architectural représentatif de ces éléments. En 
outre, les concurrents devront porter une grande attention aux matériaux employés et au système constructif utilisé. 
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2.2   Périmètre du concours et description du site 

Située dans le jura, dans la commune de Prémanon en France, la vallée des Dappes dessine la frontière entre la 
France et la Suisse. Le terrain appartient à la commune de Saint Cergue (CH). Selon le Plan Local d’Urbanisme de 
Prémanon (PLU), la parcelle se trouve dans la zone Ns :  zone naturel permettant les constructions en rapport avec 
les équipements sportifs. 

Le périmètre A d’intervention du concours s’étend sur les parcelles 102, 104 et 106.Il est d’une surface d’environ 
6’430 m2 et se situe au centre d’un ensemble formé par le télésiège des Dappes qui mène au sommet de la Dôle, le 
télésiège à construire Dappes-Tuffes qui reliera les domaines skiables et le parking à transformer. Le bâtiment devra 
s’implanter entièrement dans ce périmètre. La morphologie du terrain (courbes de niveaux) sera adaptée en fonction 
du projet. 

Un périmètre B est indiqué à l’intérieur du périmètre d’implantation A. Le centre d’accueil aura obligatoirement son 
accès skieur dans ce périmètre. 

Le bâtiment devra assurer la liaison entre les niveaux impératifs du parking 1237.40 msm et celui du front de neige, 
1233.40 msm et permettre le passage du public de l’un à l’autre. 

Les secours et les véhicules de livraison devront avoir un accès direct depuis le parking au bâtiment d’accueil. 

En été, une noue récupère les eaux de ruissellement du parvis et offre les conditions optimales au développement 
de salicaires, présentes dans les fonds de vallées. Une zone de filtration, intégrant une réflexion identique à celle de 
la noue projetée pour le parking doit être proposée pour l’eau de toiture du bâtiment d’accueil.  

 

 

1239.00

SAPINS

TELESKI

DES

DAPPES

P
iste

liaison ski aux pieds
liaison ski aux pieds

pa
ss

ag
e 

ch
as

se
 n

eig
e 

BUS BUS BUS

embarquement

armoir

eh t : 0. 5 m

12
39

.0
0

12
38

.0
0

12
37

.0
0

12
36

.0
0

12
35

.0
0

1234.00

1233.00

1232.00

1233.00

1240.00

1234.00

1235.00

1236.00

1237.00

1238.00

1239.00

1240.00

1241.00

1242.00

1243.00

1244.00

1245.00

1246.00

0.00
1247.00

1248.00

1249.00

1250.00

1251.00

1252.00

1253.00

1254.00

1238.00

1240.00

1241.00

1242.00

1243.00

12
44

.0
0

12
45

.0
0

1238.00

1239.00

1240.00

1241.00

1242.00

1243.00

1236.00

1236.00

1237.00

1237.00

1235.00

1236.00

1234.16

1231.85

Périmètre A
Périmètre B

P
ér

im
èt

re
 C

Front de neige

        
 

 

2.2   Périmètre du concours et description du site 

Située dans le jura, dans la commune de Prémanon en France, la vallée des Dappes dessine la frontière entre la 
France et la Suisse. Le terrain appartient à la commune de Saint Cergue (CH). Selon le Plan Local d’Urbanisme de 
Prémanon (PLU), la parcelle se trouve dans la zone Ns :  zone naturel permettant les constructions en rapport avec 
les équipements sportifs. 

Le périmètre A d’intervention du concours s’étend sur les parcelles 102, 104 et 106.Il est d’une surface d’environ 
6’430 m2 et se situe au centre d’un ensemble formé par le télésiège des Dappes qui mène au sommet de la Dôle, le 
télésiège à construire Dappes-Tuffes qui reliera les domaines skiables et le parking à transformer. Le bâtiment devra 
s’implanter entièrement dans ce périmètre. La morphologie du terrain (courbes de niveaux) sera adaptée en fonction 
du projet. 

Un périmètre B est indiqué à l’intérieur du périmètre d’implantation A. Le centre d’accueil aura obligatoirement son 
accès skieur dans ce périmètre. 

Le bâtiment devra assurer la liaison entre les niveaux impératifs du parking 1237.40 msm et celui du front de neige, 
1233.40 msm et permettre le passage du public de l’un à l’autre. 

Les secours et les véhicules de livraison devront avoir un accès direct depuis le parking au bâtiment d’accueil. 

En été, une noue récupère les eaux de ruissellement du parvis et offre les conditions optimales au développement 
de salicaires, présentes dans les fonds de vallées. Une zone de filtration, intégrant une réflexion identique à celle de 
la noue projetée pour le parking doit être proposée pour l’eau de toiture du bâtiment d’accueil.  

 

 

1239.00

SAPINS

TELESKI

DES

DAPPES

P
iste

liaison ski aux pieds
liaison ski aux pieds

pa
ss

ag
e 

ch
as

se
 n

eig
e 

BUS BUS BUS

embarquement

armoir

eh t : 0. 5 m

12
39

.0
0

12
38

.0
0

12
37

.0
0

12
36

.0
0

12
35

.0
0

1234.00

1233.00

1232.00

1233.00

1240.00

1234.00

1235.00

1236.00

1237.00

1238.00

1239.00

1240.00

1241.00

1242.00

1243.00

1244.00

1245.00

1246.00

0.00
1247.00

1248.00

1249.00

1250.00

1251.00

1252.00

1253.00

1254.00

1238.00

1240.00

1241.00

1242.00

1243.00

12
44

.0
0

12
45

.0
0

1238.00

1239.00

1240.00

1241.00

1242.00

1243.00

1236.00

1236.00

1237.00

1237.00

1235.00

1236.00

1234.16

1231.85

Périmètre A
Périmètre B

P
ér

im
èt

re
 C

Front de neige



Télé-Dôle SA ConCourS CenTre D’ACCueil DeS DAppeS

12

        
 

2.2.1   Données programmatiques du « centre d’accueil des Dappes » 

 

 

 Locaux Surface 

Nette 

Saisons Remarques 

1 Hall / accueil / 
circulations / liaisons 

verticales 

- 4S -Surface selon appréciation et conception   
architecturale des concurrents 

2 Billetterie Sogestar 30 H -Idéalement, a une vue sur le front de neige et sur le 
parking 

•   Nécessite un sas de sécurité d’accès 

•   Ergonomie spécifique des caisses 

•   6 postes de vente dont 1 poste PMR 

•   Prévoir que certains postes puissent être 
cachés si non ouverts 

3 Sanitaires public 55 4S -Accès facile depuis le parking et le front de neige 

•   Femmes : 4 WC dont 1 PMR, 3 lavabos, soin 
nourrisson 

•   Hommes : 4 WC dont 1 PMR, 2 urinoirs, 3 
lavabos 

•   Local technique 

4 Local du personnel 60 4S -A proximité de la billetterie (point 2) 

•   Coin réfectoire (évier, plaques de cuisson, 
frigo, rangements) 25 m2 

•   Coin vestiaire (env. 20 casiers, racks à skis, 
bancs de chaussage) 25 m2 

•   Toilettes (2WC mixtes, 1 lavabos) 

•   Coin bureau, affichage 

5 Restaurant cuisine 80 4S -Accès fournisseur à prévoir 

•   Dessert directement la salle du restaurant 
(point 6) et la salle hors sac (point 7) 

•   Restauration de type snack, self-service 
(cuisines équipées conformes aux normes 
françaises) 

 

6 Restaurant salle 170 4S -Vue sur le front de neige 

•   140 places assises 

•   Espace modulable avec la salle hors sac (point 
7) 

•   Accès sur l’extérieur avec terrasse 

7 Salle hors sac 100 4S -Vue sur le front de neige 
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•   Accès sur l’extérieur avec terrasse 

7 Salle hors sac 100 4S -Vue sur le front de neige 
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•   100 places assises environ 

•   Accès sur l’extérieur avec terrasse 

•   Coin cuisine (évier, micro-ondes, rangement 
matériel de nettoyage) 

•   Env. 20 casiers : consignes pour petits objets 

8 Halte-garderie 80 H -Sur le front de neige 

9 Local moniteurs ESF 

Ecole du Ski Français 

20 H -Local attenant à la halte-garderie (point 8) 

10 Billetterie ESF 

Ecole du Ski Français 

10 H -Vue sur le parking et front de neige 

•   Attenant à la billetterie Sogestar (point 2) 

11 Location de skis /  

2 roues 

140 4S -Vue sur parking 

•   Comprend une zone d’atelier 

•   Env. 1000 paires de skis et raquettes 

•   Banc de chaussage 

•   Table de réglage 

12 Consigne objets / skis 100 H •   Env. 100 casiers de 4 paires (env. 1m2 par casier 
hors zones de chaussages) 

•   Possible de faire un local aveugle 

•   Surface à prévoir en longueur 

13 Rangement matériel 30 H -Accès front de neige et accès route 

•   Prévoir extraction d’air et bonde d’évacuation 
de l’eau 

•   Peut être aveugle 

14 Garage motoneige 10 H -Accès parking et front de neige 

•   Eloigné de la zone publique 

•   Peut ne faire qu’une seule pièce avec le 
rangement de matériel (point 13) 

15 Poste de secours 20 H -Accès route et front de neige 

•   Entrée sur front de neige 

•   Accès ambulance depuis le parking 

•   Porte large pour accès traîneaux et brancards 
ambulances 

16 Terrasse restaurant Minimum 

150 

4S  

17 Locaux techniques 45 4S •   Chauffage au bois 

 

H : locaux en fonction l’hiver 

4S : locaux en fonction durant les 4 saisons 

La surface chauffée nette du bâtiment sera de 950 m2 maximum, sans les circulations. 
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2.2.2  Critères de jugement 

Les travaux présentés seront évalués par le jury sur la base des critères listés ci-dessous et sans ordre hiérarchique. 
Ces éléments peuvent être affinés lors du jugement. 

•   Conformité aux différents règlements 

•   Respect du programme 

•   Qualité architecturale et fonctionnelle du programme 4 saisons 

•   Qualité d’usage des circulations entre le parking, le futur télésiège des Dappes et le télésiège existant 

•   Utilisation convaincante du bois local et qualité du système constructif 

•   Qualité de l’intégration paysagère 

•   Qualité représentative pour la région et son essor 

•   Économie générale et rationalité du projet : respect des cibles fixées par le Maître de l’ouvrage et du budget 
maximal défini pour le centre d’accueil 

•   Exemplarité en matière de durabilité 
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3   LE CONCOURS 

3.1   PROCEDURE 

3.1.1   Maître de l’ouvrage  

Télé-Dôle SA 

Grand-Rue 24 

1260 Nyon, Suisse 

3.1.2   Organisateur du concours 

O.Rochat architectes sàrl 

Avenue de Montchoisi 21, 

1006 Lausanne, Suisse 

3.1.3   Type de concours  

Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré dans le cadre d’une procédure sur    
invitation, en conformité avec le règlement SIA 142, édition 2009. 

3.1.4   Sommes des prix et mentions  

Le jury dispose d’une somme globale des prix de CHF 60’000.-HT pour attribuer environ 3 prix ou mentions.  

Tous les concurrents ayant rendu un projet recevable seront indemnisés à hauteur de CHF 4'000.-HT. 

Le mandat accordé au terme de la procédure étant partiel, l’auteur du projet recommandé par le jury recevra, en 
plus de son prix ou de son éventuelle mention un dédommagement compensatoire de CHF 24’400.-HT, calculé 
selon l’art. 27 sia 142, édition 2009. 

3.1.5   Attribution et ampleur du marché  

Considéré le caractère transfrontalier du concours, pour une réalisation sur sol français par un financement Suisse, 
le MO souhaite pouvoir s’assurer l’attribution d’un mandat d’exécution à un bureau de direction des travaux rompus 
aux procédures et pratiques de la construction sur sol français. 

Il a donc l’intention de confier à l’auteur du projet recommandé par le jury le mandat partiel d’avant-projet, projet, 
demande de permis de construire et direction architecturale, soit au minimum 58.5% des prestations telles que 
définies dans le règlement pour les prestations et honoraires SIA 102. 
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3.1.6   Sélection  

Les bureaux suivants ont été invité : 

•   Savioz Fabrizzi architectes, Sion, Suisse 

•   Local architecture, Lausanne, Suisse 

•   Graeme Mann & Patricia Capua Mann architectes, Lausanne, Suisse 

•   Glatz-Delachaux, Nyon, Suisse 

•   Bernard Quirot architectes & associés, Pesmes, France 

•   Guyard Bregman Architectes Urbanistes, Collonges-sous-Salève, France 

•   Malcotti Roussey, Luxeuil-Les-Bains, France 

•   Architectures Amiot – Lombard, Besançon, France 

3.1.7   Composition du jury 

Président 

Thierry Genoud, Architecte, Président Télé-Dôle SA, Nyon, Suisse 

Membres professionnels indépendants du MO : 

Pierre-Alain Dupraz, Architecte ETS FAS, Genève, Suisse 

Gabriela Mazza, Architecte EPFL SIA, Zurich, Suisse 

Stephane Rouault, Architecte DPLG indépendant, Paris, France 

Florence Clément, Architecte DPLG CAUE, Lons-Le-Saunier, France 

Pierre-André Bonnet, Ingénieur bois ENSTIB EPFL, Lausanne, Suisse 

Membres professionnels dépendants du MO : 

Pascale Roulet-Mariani, Architecte EAUG, Responsable pôle Territoire – mobilité - environnement, Région de Nyon, 
Nyon, Suisse 

Membres non professionnels : 

Nolwenn Marchand, Maire de la commune de Prémanon, France 

Pierrick Amizet, Directeur Technique Sogestar, Les Rousses, France 

Patrick Freudiger, Secrétaire Général, Région de Nyon et Directeur de Télé-Dôle SA, Nyon, Suisse 

Suppléants : 

Jael Villat, Architecte EPFL SIA, Lausanne, Suisse 

Alexis Lacroix, Chargé de Projet, Région de Nyon et Télé-Dôle SA, Nyon, Suisse 
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3.2  DEROULEMENT DU JUGEMENT 

3.2.1   Propositions remises 

Au total, 7 projets ont été rendus. Ils ont été numérotés par l’ordre d’arrivée : 

N°1 Allumer le feu 

N°2 Le lapin blanc 

N°3 La poésie de la ligne droite 

N°4 Silent Hill 

N°5 Saturne 

N°6 Le passage des Dappes 

N°7 TOM 

3.2.2  Examen préalable  

Le contrôle de réception des projets a été effectué à Nyon par le bureau organisateur O.Rochat architectes sàrl qui 
a consigné dans un procès-verbal la date et l’heure de réception des 7 projets reçus. 

Le contrôle de conformité au programme ainsi qu’à la norme SIA 142 a été réalisé par le bureau organisateur 
O.Rochat architectes sàrl. Le contrôle a porté sur : 

•   La conformité aux conditions de rendu : anonymat, délais, informations requises, nombre et forme des 
documents, 

•   La conformité aux prescriptions du programme : respect du périmètre, des surfaces utiles des locaux du 
programme et des règlements en vigueur.  

Un cahier contenant les tableaux de contrôle de conformité a été établi et remis à chaque membre et suppléant du 
jury. Le strict respect de l’anonymat et de la confidentialité des projets a été garanti 

3.2.3  Recevabilité des projets  

Tous les documents, ainsi que les maquettes ont été rendus dans les délais. Tous les concurrents ont respecté 
l’anonymat. 

Le rapport d’examen préalable des projets a été présenté à l’assemblée par les personnes responsables de 
l’assistanat du concours. 

Au vu des conclusions du rapport d’examen préalable, la proposition d’admettre au jugement tous les projets 
rendus est approuvée à l’unanimité par les membres du jury. 

3.2.4  PREMIERE SESSION - DELIBERATION 

Le jury s’est réuni le 27 aout 2018 dans les bureaux de Télé-Dôle SA à Nyon. Tous les membres du jury sont présents. 

Tous les membres du jury et les suppléants ont participé aux débats et ont pu exprimer leur point de vue.  

 

Examen des projets 

Avant le jugement, les principaux enjeux du concours ainsi que les critères de jugement ont été rappelés aux 
membres du jury.  

Avant de délibérer, tous les membres du jury ont pris connaissance individuellement puis collectivement de tous les 
projets rendus. 
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Premier tour D’élimination des projets 

Le jury convient de procéder à une évaluation générale des projets permettant d’effectuer une première sélection 
selon les critères principaux suivants : 

•   Intégration paysagère 

•   Aspect 4 saisons 

 

Lors de cette phase, le jury décide d’éliminer les projets suivants : 

N°1 Allumer le feu 

N°3 La poésie de la ligne droite 

N°7 TOM 

 

Tour de repêchage 

Avant de procéder au deuxième tour, le jury réexamine l’ensemble des projets. A l’issue de cet examen, il considère 
que le projet n°3, La poésie de la Ligne droite doit être réintégré dans le groupe destiné au deuxième tour. 

 

Deuxième tour d’examen des projets 

Le jury procède à une lecture plus complète des projets. Lors de cette phase, le jury suit les critères suivants : 

•   Qualité représentative pour la région et son essor 

•   Utilisation 4 saisons 

•   Rapport avec le front de neige 

•   Implantation et qualité des espaces extérieurs 

 

Lors de cette phase, le jury décide d’éliminer le projet suivant : 

N°6 Le passage des Dappes 

 

3.2.5  DEUXIEME SESSION - DELIBERATION 

Le jury s’est réuni le 31 aout 2018. Tous les membres du jury sont présents. 

Tous les membres du jury et les suppléants ont participé aux débats et ont pu exprimer leur point de vue.  

 

Expertise économique 

Les quatre projets retenus lors de la première session du jury ont été analysé par un expert économique. Le rapport 
est présenté en ouverture de session. Il classe les projets selon leur caractère économique. 

 

Examen des projets 

Une discussion approfondie se tient devant chacun des quatre projets précédemment retenus. Les aspects 
spécifiques liés à l’exploitation et à l’utilisation du bois sont évalués lors des débats. 
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3.2.6  Classement des projets 

Après délibération et une ultime comparaison des projets, le jury décide de classer et de primer les projets retenus 
de la manière suivante : 

 

Rang 

 

n° 

 

Devise du projet 

1er rang N°3 Le lapin Blanc 

2ème rang N°4 Silent Hill 

3ème rang N°6 La poésie de la ligne droite 

4ème rang N°5 Saturne 

 

3.2.7   Attribution des prix 

Après délibération, le jury répartit le montant global des prix à disposition de la manière suivante : 

 

 

Prix 

 

n° 

 

Devise du projet 

 

Montant 

1er prix N°3 Le lapin Blanc CHF 13'000.- HT 

2ème prix N°4 Silent Hill CHF 9'000.- HT 

3ème prix N°6 La poésie de la ligne droite CHF 6'000.- HT 

4ème prix N°5 Saturne CHF 4'000.- HT 
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3.3   RECOMMANDATIONS DU JURY 

3.3.1   Recommandations du jury 

A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage de confier le mandat pour la poursuite des études du projet 
du centre d’accueil des Dappes à l’auteur du projet Le lapin blanc (1er rang et 1er prix) et adresse les recommandations 
suivantes : 

•   L’exposition de la terrasse au vent froid du nord-est n’est pas optimale ; proposer une adaptation du projet 
permettant de résoudre cet aspect, 

•   Assurer l’évacuation du poste de secours par un accès ambulance, 

•   Bien définir la hauteur de la terrasse en relation avec le niveau moyen d’enneigement, 

•   Optimiser le système constructif de manière à faciliter le recours à l’utilisation du bois local, voire reconsidérer les 
aspects architectoniques pour que les entreprises puissent effectivement intégrer des matériaux de construction 
à base de bois local, 

•   Il est attendu un dessin de la façade ouest qui soit convaincant. 

 

3.3.2  Considérations générales 

Le jury tient à préciser que le présent rapport n’a pas la prétention de livrer l’ensemble des réflexions émises lors de 
l’analyse approfondie des projets établis par les concurrents. Il résume cependant l’essentiel des débats permettant 
au maître de l’ouvrage de se déterminer sur la base de notions objectives. Les critiques détaillés résultent de la 
comparaison des 4 propositions sélectionnées ne peuvent être dissociées du contexte dans lequel elles se sont 
exprimées. Elles n’ont donc aucun caractère absolu. 

Le jury remercie chaleureusement l’ensemble des concurrents pour leur engagement. Par leur participation, ils ont 
enrichi la connaissance de ce site particulier et permis d’appréhender les critères essentiels d’une intégration 
harmonieuse des activités sportives et 4 saisons dans ce dernier.   
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3.3.3  Approbation du jury 

Le présent rapport a été approuvé par les membres du jury en date du 31 aout 2018. 
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3.4   Levée de l’anonymat 

 

N° 

 

Devise du projet 

 

Auteur du projet 

1 Allumer le feu Glatz-Delachaux, Nyon, Suisse 

2 Le lapin blanc Graeme Mann & Patricia Capua Mann architectes, Lausanne, Suisse 

3 La poésie de la ligne droite Bernard Quirot architectes & associés, Pesmes, France 

4 Silent Hill Local architecture, Lausanne, Suisse 

5 Saturne Guyard Bregman Architectes Urbanistes, Collonges-sous-Salève, France 

6 Le passage des Dappes Architectures Amiot – Lombard, Besançon, France 

7 TOM Malcotti Roussey, Luxeuil-Les-Bains, France 

 



Premiere session
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ALLumer Le feu  

AteLier D’Architectes gLAtz & DeLAchAux, nyon, suisse

Collaborateurs: Mirco Coletto, Sebastien rigamonti
Spécialistes: CBT - CBS, Marc laracine

Projet éliminés au 1er tour
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Centre d'accueil des Dappes _ Allumer le feu P01

Positionné exactement sur le chemin reliant parking et front
de neige, il crée le lien entre les deux massifs assurant tout
le programme entre amont et aval, autour de la grande
cheminée / puits de lumière.

Construit rationnellement et rapidement :
Un minimum de matériaux minéraux fabriqués sur place
Des grandes structures bois simples à poser
Des remplissages entre structures préfabriquées en atelier
et montées rapidement

Habité économiquement et écologiquement :
Des isolants en fibres naturelles largement dimensionnés
Un chauffage central à bois local (plaquettes forestières ou pellets)
Un réseau de récupération d'eau des toitures pour les sanitaires
Un système de ventilation et récupération de chaleur efficient
Des panneaux solaires photovoltaïques verticaux au sud-ouest pour l'hiver
Un jeu de lumière naturelle central
Une chaleur conviviale autour du feu…

Matérialisé de manière contemporaine avec les éléments vernaculaires :
Le béton de calcaire sablé grossièrement en référence aux
murs de pierres.
Le bois massif d'épicéa pour les structures ou en panneau pour
les revêtements intérieurs
Le métal, zinc pré-patiné, pour la toiture et les façades à l'épreuve des rudes
conditions atmosphériques
Le bardeau comme repère sur la cheminée et comme habillage des façades internes

Le Centre d'accueil des Dappes s'inscrit dans le paysage à l'image des grands chalets d'alpage jurassiens. Il est appuyé dans le terrain profitant d'une déclivité le protégeant en amont et l'ouvrant en aval au sud. Il est pourvu d'une large toiture à pans surmontée de sa fameuse cheminée centrale.

0 5 10 50

PLAN MASSE



Télé-Dôle SA ConCourS CenTre D’ACCueil DeS DAppeS

26

Architectures Amiot-LombArD, besAnçon, frAnce

Collaborateurs: Maxence nuzillat, Vincent Guichard, Héloise nouhaud, Stéphanie Gallet
Spécialistes: BeT plAnAir, BeT CBS - CBT, BeT FDi, BeT Couluige, p. Convercey

Le PAssAge Des DAPPes Projet éliminés au 1er tour
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scP mALcotti-roussey, LuxeuiL Les bAins, frAnce

Collaborateurs: Michel Malcotti, Amandine Chevillard, Théophile Bertin, pascal perney
Spécialistes: BeT Cetel, BeT Belluci

tom Projet éliminés au 1er tour
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Périmètre B

Périmètre A

Périm
ètre C
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La Dôle
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Les Dappes

La Dôle Les Tuffes

0 1 2 5 10 20Plan de masse - échelle 1/500

Vues VolumétrieSite

Centre d'accueil des Dappes   -   TOM 1 2 3

EmpreintesProgramme

Une volumétrie unique couvre l'ensemble du programme.
   - Toiture zinc en pente douce. Elle prend appui sur le bloc
de la zone technique et se termine par une excroissance
destinés aux évacuations et prises d'air et évoquant la
forme des tuyés.
   - Protection du bois par des débords de toiture
importants.

Comme un reflet inversé, les deux massifs sont gravés sur
les façades en bardeaux (travaillons),
jouant alternativement sur des parties pleines et des
parties ajourées.

Le projet naît du sol avec un socle minéral (béton) qui
épouse au plus près les courbes du terrain actuel.

     Espacetechnique     Activitésd'accueil

     Espacetechnique
    Activités

d'accueil

Stationnement

Front de neige

Parvisintérieur
Billetterie

Bloc vitré

Bloc clôs

Vue depuis le télésiège des Dappes

Vue depuis l'accès au site

Vue depuis le futur télésiège

Bâtiment sur deux niveaux





deuxième session
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grAeme mAnn & PAtriciA cAPuA mAnn, LAusAnne, suisse

Collaborateurs: Bryan Varela, Adrian Mann, Federico Almarçegui Contín

le futur centre d’accueil des Dappes s’implante de manière 
harmonieuse et subtile au cœur du nouveau domaine 
transfrontalier. il réunit sous un même toit l’entier du programme 
nécessaire au bon fonctionnement du site et participe, en toutes 
saisons, à l’attrait de la région. Sa toiture unificatrice réinterprète 
élégamment les volumétries des anciennes fermes composant 
l’architecture du lieu et renforce ainsi l’intégration de ce nouvel 
équipement.

en période hivernale, l’édifice sert de porte d’entrée au domaine 
skiable et assure la transition entre le parking et le front de neige 
par l’intermédiaire d’un grand escalier couvert traversant le 
bâtiment. la billetterie et le magasin de location sont disposés au 
rez supérieur, de part et d’autre de l’escalier. le bureau du 
personnel complète le programme de ce niveau. le restaurant et 
la garderie, situés au rez inférieur, s’ouvrent sur le front de neige et 
la vallée des Dappes. le local eSF est situé à l’angle sud, proche 
des remontées mécaniques. une grande terrasse périphérique 
unifie le tout et sert d’interface entre le bâtiment et le domaine 
skiable.

la répartition du programme est convaincante car elle tire profit 
des qualités et des particularités du site. Face à l’arrivée des 
skieurs, la billetterie et le magasin de location semblent 
naturellement positionnés. le restaurant, profitant d’une relation 
directe et privilégiée avec le front de neige, bénéficie également 
de la générosité spatiale engendrée par le volume sous la grande 
toiture. Grâce aux grandes baies vitrées, la cuisine profite 
également des vues et de la lumière naturelle à travers le 
restaurant et la salle hors sac. les sanitaires, les locaux de 
services et de stockage sont situés contre terre. le local de 

Le LAPin bLAnc     

secours est proche du parking, en contre-bas, néanmoins un 
accès par ambulance devrait être envisagé afin de garantir les 
évacuations.

entièrement construit en ossature bois préfabriquée montée sur 
un socle en béton armé, le bâtiment exprime un caractère 
contemporain qui semble sur certains points s’éloigner un peu des 
critères d’utilisation de bois locaux. Cependant, la clarté du 
système constructif et la préfabrication des éléments de charpente 
et de remplissage permettent d’envisager une construction rapide 
et rationnelle. De plus, la manière dont le socle en béton s’inscrit 
dans la pente du terrain garantit une économie de moyen évidente 
et fort appréciable. 

l’estimation des coûts confirme l’aspect économique du projet.

les aménagements extérieurs sont simples et en rapport avec 
l’esprit du lieu. la topographie naturelle est respectée et mise en 
valeur par la répartition judicieuse du programme. en situation 
estivale, l’impact des aménagements hivernaux est peu visible, ce 
qui permet d’affirmer que le bâtiment fonctionnera parfaitement 
en toutes saisons. le jury émet toutefois une réserve concernant 
l’orientation de la terrasse coté nord-est, régulièrement exposé 
aux vents froids.

le jury relève les grandes qualités de ce projet et est convaincu 
que ce nouvel équipement saura à la fois réussir judicieusement 
son intégration dans le paysage tout en devenant un véritable 
repère touristique pour la région.
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Collaborateurs: laurent Saurer, Alessandro Frego, Sophie Didisheim
Spécialistes: ingphi ingénieur civil, Jonathan Krebs

le projet se caractérise par sa volumétrie compacte de la forme 
d’un pentagone irrégulier. il vient s’implanter entre le parking des 
Dappes et le front de neige en épousant la pente. Véritable point 
de pivot, les circulations piétonnes et skiables s’organisent avec 
fluidité autour de lui. le bâtiment rayonne dans toutes les 
directions du site : front de neige, télésiège au Sud et à l’ouest, 
parking au nord et vallée à l’est. Cet effet de pivot est accentué par 
la présence d’une cheminée fumoir qui agit tel un signal dans le 
paysage environnant.  

organisé sur deux niveaux, le bâtiment est recouvert par une 
toiture d’une géométrie élégante. Dans une torsion maitrisée, elle 
accompagne l’organisation rayonnante du projet et sert de couvert 
pour les circulations extérieures et la terrasse. la cheminée fumoir 
apporte un élément symbolique et poétique au projet. le jury 
regrette cependant que son langage architectural corresponde 
plus aux fermes du Haut Doux qu’aux fermes du Haut Jura.  

on retrouve au rez-supérieur, directement connectés avec le 
parking, la billetterie, la location des skis, le restaurant et la salle 
hors-sac d’un côté et l’accès du personnel et aux cuisines de 
l’autre. Chaque fonction du programme possède son accès 
indépendant. Ce principe de distribution permet des ouvertures 
partielles de l’établissement et une modularité dans le 
fonctionnement au cours de l’année. 
 
Ce niveau est caractérisé par le volume central de la cheminée, 
symbole des anciens fumoirs. Cet espace est présenté comme 
modulable et pouvant accueillir différents usages tel que 
l’extension de la cuisine en self-service en saison hivernale, salle 
de réunion ou d’exposition et salle à manger. Sa réalisation se veut 

symbolique : réalisée en béton coffré par des planchettes, elle 
prend pour un instant unique sa fonction de cheminée pendant le 
chantier.  le bois de coffrage y est brulé au cours d’un moment 
festif.

l’organisation fonctionnelle du projet ne convainc pas l’ensemble 
du jury. il est regretté que le bâtiment se focalise autant sur le 
programme du restaurant au dépend des autres fonctions 
nécessaires à la bonne exploitation du centre d’accueil. De plus, 
l’aspect général du projet renvoie fortement à l’image des stations 
de skis et restaurant d’altitude, négligeant la représentativité d’un 
centre d’accueil 4 saisons.

l’estimation des coûts prévoit un projet potentiellement économique. 

l’utilisation du bois pour la charpente en bois équarris issu de la 
filière bois préfabriqué en atelier répond au cahier des charges. la 
forme irrégulière du pentagone, bien qu’offrant de la compacité, 
fait perdre un peu en lisibilité le fonctionnement de l’ensemble. le 
jury s’interroge sur la pertinence de la coupe du projet dégageant 
un grand volume de charpente sous toiture non exploité pour la 
qualité des espaces intérieurs.
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_Implantation et intégration dans le paysage

Le paysage de la vallée de Dappes est formé par les lignes douces des crêtes du 
Jura que surplombent les massifs de la Dôle et des Tuffes. Cet ensemble constitue le 
décor caractéristique de cette région montagnarde.

Situé dans le creux du vallon, mais sur un léger promontoire, le site du futur centre 
d’accueil est visible de partout. A cheval sur la frontière Franco-Suisse et ses deux 
domaines skiables des Tuffes (France) et de la Dôle (Suisse), le nouveau bâtiment 
exprime par sa forme compacte et découpée, le rassemblement. Comme un totem, il 
constitue un nouveau repère emblématique dans le paysage de la vallée et symbolise 
la fraternité entre la france et la suisse tout en affirmant une identité forte dans une 
forme unique, intrigante et simple.

Ses orientations multiples et sa situation centrale permettent de relier les infrastructures 
d’hiver et les aménagements situés à proximité (station départ des Dappes, station 
nouvelle départ des Tuffes et le parking). 

Les deux domaines skiables transfrontaliers se trouvent ainsi réunis et le centre 
d’accueil des Dappes devient le nouveau centre de gravité de la vallée. 

_Architecture contemporaine et tradition

La centre d’accueil réutilise dans son architecture le langage des anciennes fermes 
jurassiennes traditionnelles et le ré-intérprète. Cette démarche analytique cherche à 
l’intégrer dans son contexte au travers d’une réflexion contemporaine.

«La toiture»

La toiture reflète le climat dur de la région battu en hiver par les neiges, la pluie 
et le vent. Véritable carapace métallique, elle protège et répond à la durabilité de 
l’ouvrage. Elle réagit à son contexte dans une forme singulière. Des avant-toits 
prononcés élancent la toiture, protégent les visiteurs des intempéries et assure au 
bois des façades une bonne durabilité.

«Le fumoir», lieu de partage

La cheminée ou fumoir traditionnel de la ferme orginelle jurassienne est réinterprétée 
et placée au centre du pavillon. Elle contient l’espace polyvalent de la cuisine. Le 
vide de l’âtre rassemble le programme des locaux du rez-de-chaussée et porte le 
bâtiment. C’est le coeur de la maison.

Plan de situation_1 500

1

Cheminée et cuisineFerme jurassienne

_Une structure économique

La structure du centre d’accueil se compose d’un corps central (le fumoir) en béton 
armé posé sur un socle et de 41 fermes en bois massif qui s’y attachent radialement. 
Leurs portées se terminent sur des piliers en bois massif qui définient la limite de la 
façade chauffée. Les fermes se prolongent et forment l’avant-toit. 

La structure est simple, économique et répond aux contraintes statiques (neige, grande 
portée) et formelles ( identité) dans un geste unique. Son dessin sophistiqué permet 
de générer une forme intéressante qui libère l’espace intérieur. La préfabrication des 
fermes autorise un montage rapide et efficace. 
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_Programme et orientations

Le programme du rez-de-chaussée s’organise radialement autour de la cuisine en 
relation avec les espaces extérieurs (parking/bus/ticketerie/magasins de skis) et les 
orientations (ensoleillement, terrasse/restaurant).
Les entrées sont situées en périphérie du bâtiment et sont protégées par les grands 
avant-toits. La circulation intérieure est simple et permet d’assurer des connexions 
entre espaces afin de garantir une certaine flexibilité. 

Le sous-sol est réduit au minimum et profite de la topographie du terrain afin de 
limiter les excavations. Il contient le chauffage, les consignes de skis, les sanitaires, 
la garderie pour enfant. Ouverte sur le front de neige et en lien avec les remontées 
mécaniques, cette dernière, de plein pied peut profiter d’une relation extérieure 
directe pour les petits (babyski, tapis roulant, etc...).

_La terrasse en bois, un lieu de rencontre

La terrasse jouit d’une orientation optimum (ensoleillement Est, Sud, Ouest) et 
prolonge l’espace du restaurant, la salle hors-sac vers la vue. Un grand escalier 
permet de relier le terrain en contrebas (départs/ski/front de neige) au niveau de la 
terrasse et du parking. Le dessin de la terrasse se prolonge autour du bâtiment par 
une ligne brisée qui définit une circulation extérieure en périphérie.

Plan rez-de-chaussée_1 200

Coupe_1 200

_Un processus symbolique

La construction de l’espace central en béton armé est exécutée avec des coffrages 
réalisés en planchettes de la région. Une fois coulé, le reste des coffrages perdus 
peut brûler sur place dans l’âtre en béton fraîchement décoffré. La fumée s’échappe 
vers le ciel de manière symbolique pour célébrer l’union de deux pays. Ce processus 
marque le béton dans son corps. Cette occasion permet d’offrir un bouquet de 
chantier qui réunit tous les acteurs de la construction.

dôle ( Suisse)

Tuffes ( France)

Parking

Plan sous-sol _1 200

Ancien fumoir, région de Fribourg

Principe de coffrage

Le coffrage perdu brûlé

Le coeur de la maison, un espace flexible emblématique

La cuisine est pensée en deux parties disctinctes. Un espace 
polyvalent ouvert, vertical, « le fumoir» qui s’adapte au fil 
des saisons et la cuisine de production. Ces deux espaces 
connectés permettent une flexibilité d’usage entre la saison 
d’hiver (decembre-fin mars) et l’entre saison. Les flux de gens 
et la capacité d’accueil varie beaucoup entre ces deux périodes 
de l’année.

Hiver

En hiver, lors du pic de la saison de ski, elle accueille, dans 
son âtre, les buffets froids, ustensiles, la caisse et permet de 
compléter la cuisine de production de manière conviviale et 
architecturale. Elle s’amènage en fonction de la grande capacité.

Été et entre-saison

Le mobilier central d’hiver peut être déplacé et rangé. L’espace 
central peut alors se faire l’hôte d’événements. Le «fumoir» 
se ferme par des coulissants et peut accueillir, par exemple, 
des conférences, des rencontres transfrontalières, marriages, 
expositions temporaires ou encore un espace régional saisonnier 
mettant en valeur les produits locaux. La cuisine de production 
continue de fonctionner à l’échelle de la saison. 

Le nouveaux centre de Dappes, profite ainsi de sa situation 
singulière à cheval entre la france et la suisse. Le coeur devient un 
véritable lieu d’échange.
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_Energie / Ventilation / Eau de pluie

La ventilation mécanique et des techniques sont placés dans l’espace structurel de 
la toiture froide. La ventilation mécanique permet un renouvellement d’air efficace de 
la zone restaurant en hiver et des services. Des impostes en façades mécanisées 
permettent toutefois, en été, une ventilation naturelle de l’espace. Le fumoir se 
transforme alors en régulateur thermique et crée un effet de cheminée important. 

Le chauffage est à bois déchiqueté, ce qui permet d’utiliser les ressources locales 
et de soutenir par la même occasion, les agriculteurs de la région. Le chauffage 
est au sol sous la chape pour le rez-de-chaussée et dans l’espace garderie au -1 
(confort). Les autres locaux au -1 seront tempérés avec des radiateurs ce qui est 
plus économique.

_Acoustique

Afin de garantir une bonne acoustique des différents espaces au rez-de-chaussée, 
en particulier du restaurant et de la salle hors-sac, un plafond acoustique formé de 
petites planches est placé entre la structure apparente des fermes. 

_Valorisation des ressources locales

La construction des fermes structurelles, les poteaux ainsi que tout le second-oeuvre 
peut être réalisée en bois équarris de la région (sapin du Jura). Les assemblages sont 
simples par vis ou par clous. Les colles et panneaux pré-collés industriels sont évités. 
Le béton du socle et du fumoir est recyclé et peut contenir des agrégats du lieu-dit.

Un soin particulier a été donné à l’entier du processus de la construction ainsi qu’à 
l’économie générale du projet:

- minimum de déblais en sous-sol
- usage favorable de la topographie
- préfabrication de la structure primaire et du second-oeuvre
- matériaux locaux et courants (tôle de toiture industrielle, section de bois courante)

DET 3_radier

- résine anti-dérapante
- niveline
- dalle en béton armé 240mm
- isolation thermique sous-radier 120mm

dôle ( Suisse)
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Chauffage à bois et énergie solaire

Ventilation mécanique hiver / récupération de chaleur
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coupe 1 50

Elévation Sud_1 200

DET 2_façade

- store en toile type textile or-beige, type «twilight»
- par close en bois / sapin de la région, traitement lasuré 
- vitrages triples, intercalaires noirs

DET 1_toiture

- tôle type montana agricole standard teinte anthracyte ép.36mm
- lambourdes / support de tôle, sapin 40x60mm
- vide ventilation 40mm 
- étanchéité
- planches de support et de contreventement 27mm
- fermes structurelles de dimension variable, sapin du Jura, assemblage par plaques, vis et clous, section du bois 200 x 200mm
- isolation thermique en laine de bois 240mm ou de type isofloc.
- membrure inférieur en bois 200mm 
- par-vapeur
- planches de support d’isolation 27mm
- isolation acoustique 60mm
- feutre de protection beige
- planchettes de finition, longeures variables, sapin du Jura, 19x100mm

DET 3_sol rez-de-chaussée

- carrelage intérieur 20mm
- chape 60mm
- isolation acoustique 40mm
- chauffage au sol
- dalle en béton recyclé 220mm
- anti-poussière 

Le volume en béton armé central forme une masse intéressante qui fonctionne 
comme un accumulateur de chaleur et qui va favoriser la fonction passive du 
bâtiment entre saisons. Le développement du projet permettra d’étudier ce point 
avec soin. Les eaux de pluies de toiture sont récupérées et une citerne peut être 
placée sous le vide sanitaire de la terrasse afin d’avoir une réserve d’eau durable.
Des panneaux photovoltaïques se placent sur la cheminée dégagée de la neige.
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LA Poésie De LA Ligne Droite 

le projet se caractérise par son implantation longitudinale le long 
du futur parking des Dappes. éloigné des infrastructures de ski, 
l’ouverture paysagère sur le vallon est conservée. un passage 
souterrain depuis le corps principal permet d’assurer le contact 
direct des usagers avec le front de neige en période hivernale. par 
son implantation et ses proportions, le bâtiment s’intègre de 
manière délicate dans le paysage environnant, marquant un seuil 
entre le parking et le front de neige. un parvis central opère tel une 
véritable porte d’entrée sur le panorama et offre un point de vue 
cadré sur les montagnes environnantes. Semblable à un balcon 
sur la nature avoisinante, c’est le lieu de transit et d’attente des 
usagers qui découvrent ce site. 
 
le bâtiment principal est composé d’un volume simple. Son plan 
rectangulaire allongé, agrémenté d’une toiture à deux pans, 
accueille les éléments publics du programme tels que le 
restaurant, la salle hors sac, les billetteries, la location de ski et les 
locaux du personnel. le parvis central permet de garantir la 
distribution dans ces locaux ainsi que l’accès au sous-sol du 
projet. A cet étage se trouvent les consignes, ainsi qu’un couloir 
souterrain amenant au local eSF et à la garderie. par sa typologie, 
l’organisation spatiale du rez-supérieur permet d’aménager des 
espaces traversants profitant d’une vue sur le parking et le 
domaine skiable.  le positionnement de la terrasse est confortable 
et permet une vue plaisante sur le paysage de la vallée.

une construction austère traduit la qualité de son concept 
structurel simple en bois de la région. Malheureusement, la 
construction du pavillon et de la galerie souterraine vient rompre 
cette simplicité constructive apparente. le projet qui par son 
implantation semble réduire les terrassements en s’adaptant à la 

pente, nécessite des constructions souterraines importantes. 

Si de prime abord, le bâtiment est d’une apparence formelle sobre, 
il présente cependant, en deuxième lecture, une complexité et 
une qualité d’usage qui semblent inadaptées au programme. la 
proposition organisationnelle ne répond pas de manière 
convaincante au programme et ne persuade pas les membres du 
jury. le positionnement de la billetterie, peu visible depuis le 
parking, la traversée obligatoire du bâtiment par les skieurs 
débutants et l’utilisation difficile de l’escalier en chaussures de ski 
sont autant de doutes qui péjorent le projet. De plus, l’ouverture de 
la garderie sur le front de neige traversé par le flux des skieurs vers 
les remontées mécaniques ne paraît pas commode. en outre, le 
jury regrette que la simplicité apparente du projet ne soit pas 
exploitée pleinement. 

l’estimation des coûts prévoit un projet potentiellement économique. 

Ce projet, simple mais pas simpliste, qui modèle le site, cache 
finalement une certaine complexité et ne répond pas entièrement 
aux attentes fonctionnelles et d’économie des moyens souhaitées. 
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LA POÉSIE DE LA LIGNE DROITE

Dans ce magnifique paysage vallonné du 
Haut Jura, nous installons une plateforme 
horizontale couverte d’un toit à deux pentes 
pour accueillir le programme. 

Cette simple ligne droite révèle la topo-
graphie du site et marque le seuil entre le 
parking et le front de neige. On peut traver-
ser cette ligne par un porche qui cadre une 
vue sur le sommet de la Dôle tout en desser-
vant les principaux éléments du programme. 
Cette forme élémentaire s’inscrit dans la lo-
gique du lieu qui forme comme une vallée, 
elle est facilement identifiable par tous et elle 
est construite avec des matériaux locaux et 
durables.

FONCTIONNEMENT

Cette esquisse présente une proposition 
ouverte qui pourra évoluer en fonction des 
échanges que nous aurons nécessairement 
avec les utilisateurs. 

Côté parking, un parvis nous conduit au 
porche couvert et au magasin. Depuis le 
porche, sorte de porte du domaine, il est 
possible de rejoindre le front de neige à cou-
vert par un escalier pour retrouver la partie du 
programme en prise direct avec ce dernier : 
consigne à ski, école de ski et halte-garderie. 
Le porche donne aussi accès aux différentes 
billetteries, aux sanitaires et au restaurant. 

Côté front de neige, une zone bar crée un 
espace tampon entre le restaurant, la salle 
hors sac et la terrasse commune hors sol 
plein sud. 
Sur le pignon Est, un escalier rejoint les locaux 
techniques, le garage pour les motoneiges et 
le poste de secours installés au niveau infé-
rieur. 
Les cuisines sont directement accessibles 
depuis la voirie du parking à l’aide d’une pas-
serelle, sorte de levée de grange. 
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1     Faîtage ventilé
2     Composition couverture ventilée
        - bac acier galvanisé
        - contre latte (chevron 60 x 90 tous les 120 ou 180 mm)
        - latte 27 x 45 classe III ou IV
        - étanchéité
        - panneaux 22 mm
        - chevron 60 x 60
        - pare-pluie
        - isolant 350 mm + arbalétrier 75 x 350 classe II épicéa
        - pannes 65 x 220 classe II épicéa
        - pare-vapeur
        - lattes 27 x 49
        - fermacell 22 mm 
        - baswaphon 40 mm
3     Poutre de rive classe II 220 x 350 épicéa
4     Garde eau 
5     Composition couverture débord de toit
        - bac acier galvanisé
        - contre latte (chevron 60 x 90)
        - chevron 65 x 145 classe III douglas

6     Jambe de force 60 x 120 classe III douglas
7     Menuiseries bois
        - double vitrage 
        - huisseries mélèze
8     Composition plancher
        - chape micro béton lissé 70 mm
        - épaisseur isolante (plancher chauffant)
        - dalle structurelle béton 200 mm
9     Plinthe épicéa
10   Encadrement bois épicéa
11   Poteau "arbre" épicéa
12   Coursive extérieure en béton balayé
13   Garde-corps  en acier galvanisé
14   Lattelage bois mélèze
15   Poutre béton support terrasse
16   Poteau béton support terrasse
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CONSTRUCTION

La simplicité formelle permet d’atteindre une très 
bonne qualité constructive qui garantie la pérennité 
de l’ouvrage. Le socle est en béton, il porte une 
charpente en bois constituée de poteaux et de 
refends, cette ossature est en épicéa lorsqu’elle est 
intérieure, en pin douglas lorsqu’elle est extérieure. 
Les parties pleines en façade sont recouvertes de 
tavaillons en épicéa, les menuiseries sont en mélèze. 
La couverture en tôle d’acier galvanisé est de type 
montagne avec double étanchéité et ventilation. Le 
bois très présent à l’extérieur est largement protégé 
par les débords de toiture. Dans les locaux principaux 
(magasin, restaurant et salle hors sac), un poteau 
arbre central en épicéa vient supporter une surface 
blanche en Baswaphon afin de traiter l’acoustique et 
renvoyer une lumière réfléchie sur toute la largeur de 
ces espaces traversants. Les sols sont en béton balayé 
à l’extérieur et en béton de type industriel à l’intérieur 
ou en grès cérame suivant les localisations.

BIOCLIMATISME

Ce bâtiment est conçu pour répondre au mieux aux 
hivers rigoureux et aux étés caniculaires. La double 
couverture et les débords importants de toiture sont 
dimensionnés pour une bonne ventilation du toit et 
une protection optimale des parties vitrées pour l’été. 

Les isolants à forte inertie assureront parfaitement 
leur rôle autant l’été que l’hiver. Nous proposons 
à ce stade l’utilisation de granulés bois comme 
énergie principale pour le chauffage et l’emploi d’un 
plancher chauffant sous chape en micro béton pour 
les principaux locaux. 

Ce dispositif permet de sécher rapidement les sols 
souvent humides en période hivernale et d’apporter 
de l’inertie. 
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guyArD bregmAn Architectes urbAnistes, coLLonges-sous-sALève, frAnce

Collaborateurs: Julie Bénézet, Yuri rodrigues Wagner, Jing Beauregard Zhou, Valérie Tasseel

sAturne 

le projet se distingue par sa géométrie pure, une structure 
circulaire délicatement posée sur le terrain. Faite de deux cercles 
excentrés, sa forme simple et emblématique renvoie le visiteur au 
paysage et cherche à mettre en évidence son environnement 
naturel.

en tant qu‘objet abstrait le projet peut être qualifié de pièce land 
Art thématisant la transformation de l‘espace paysager en espace 
architectural avec une grande qualité représentative pour la 
région. 

le bâtiment se développe sur un seul étage et échelonne le 
programme le long de la topographie, tout en réduisant au 
minimum les mouvements de terre. Depuis le parking où un 
premier espace couvert accueil les visiteurs, une rampe longe 
l’intérieur de l’anneau et dessert les différents espaces, 
aboutissant au restaurant et finalement au grand porche couvert 
face au front de neige.
Si le concept dénote la force symbolique du projet, des forts 
doutes en termes d‘usage sont à relever, notamment les 
dimensions relativement étroites des espaces de circulation, la 
longueur et la déclivité de la rampe sans paliers intermédiaires 
pour les personnes à mobilité réduite, le manque de générosité et 
de surface pour les espaces de restauration.

une construction audacieuse traduit le concept fort du projet et lui 
confère son expression architecturale simple et abstraite. une 
structure de caissons en bois massif à double diaphragme forme 
une toiture expressive, permet de libérer les façades et de franchir 
des grandes portées pour ainsi donner la vue sur le paysage. A 
l’intérieur cependant, le surhaussement de la structure ne parvient 

pas à créer une spatialité intéressante et le jury regrette même la 
coupe constante et quelque peu banale.
les façades cintrées en matériaux réfléchissants (vitrage avec 
menuiserie en acier inox et panneaux métalliques) sont 
considérées comme étant problématiques dans ce contexte 
naturel. la toiture végétalisée, le chauffage à bois, la prise en 
compte de la course solaire (chauffage passif, ventilation naturelle) 
et notamment la géométrie du projet permettent de traiter des 
aspects écologiques intéressants. 

par sa géométrie, ce projet occupe légèrement plus de surface, 
mais propose un espace extérieur à l‘abri du vent. Quant à cet 
espace enclos, décrit comme jardin central, l‘utilisation ne semble 
pas être clairement définie ou n‘est pour le moins pas indiquée, à 
part la terrasse du restaurant. S‘agit-il d‘un pré, d‘une surface de 
jeux ou autre, comment la pente peut-elle être utilisée ? le plus 
grand défaut de cet espace consiste finalement dans la gestion de 
la neige très problématique, le déblaiement étant pratiquement 
impossible. 

l’estimation des coûts confirme ce projet comme étant au-dessus 
de la moyenne. Ceci est dû à la géométrie et le plus en mètres 
carrés induits, ainsi qu’à la construction et la matérialisation. 

le jury relève les qualités conceptuelles de cette proposition, ainsi 
que son intégration volumétrique dans le site. Malheureusement 
le projet ne répond pas à une des attentes fondamentales, soit le 
fonctionnement de la structure aux quatre saisons (problématique 
en hiver). le rendu restant schématique, les auteurs du projet 
n’ont pas réussi à lever les doutes en ce qui concerne le bon 
fonctionnement d’un concept fort à sa base. 
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PLAN DE MASSE
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L’ANNEAU EST PROCHE DU SOL, IMMERGÉ DANS 
LE PAYSAGE. IL SUIT LA DÉCLIVITÉ DU TERRAIN ET 
RELIE NATURELLEMENT LE PARKING AU FRONT 
DE NEIGE.
 
SA FORME CIRCULAIRE EST FÉDÉRATRICE. ELLE 
PERMET DE COMPRENDRE LE SITE D’UN SEUL 
COUP D’ŒIL ET RÉUNIT TOUS LES SERVICES 
AUTOUR D’UN JARDIN CENTRAL. LA GALERIE 
VITRÉE QUI EN FAIT LE TOUR EST INCLINÉE À 
5% ET DESSERT AINSI LES DIFFÉRENTS LOCAUX 
ÉTAGÉS DANS LA PENTE.

 

LA STRUCTURE DU BÂTIMENT EST UNE 
DÉMONTRATION DES POTENTIALITÉS DU BOIS 
MASSIF SÉCHÉ ABOUTÉ DE TYPE KVH. ELLE 
EST CONSTITUÉE DE GRANDS CAISSONS À 
DOUBLE DIAPHRAGME QUI PORTENT SUR DES 
REFENDS RAYONNANTS.  EN AVAL, AU DROIT 
DE L’OUVERTURE SUR LE FRONT DE NEIGE, LES 
CAISSONS SE DENSIFIENT ET TIRENT AVANTAGE 
DE L’ÉTIREMENT EN HAUTEUR DU TOIT EN 
FORME DE CHAPEAU POINTU POUR FRANCHIR 
D’UN SEUL JET LA GRANDE PORTÉE.

 
LE TOIT CONSTITUE UN 2° SOL ENHERBÉ 
DONT LES PARTIES LES PLUS PENTUES SONT 
RENFORCÉES PAR UN EMPIERREMENT EN 
HÉRISSON. PAR CONSTRASTE, LES FAÇADES 
CINTRÉES DU BÂTIMENT SONT ABSTRAITES ET 
RÉFLÉCHISSANTES, VITRÉES OU MÉTALLIQUES.
 
LA GALERIE VITRÉE CIRCULAIRE CENTRALE EST 
UN ESPACE TAMPON TEMPÉRÉ QUI CONTRIBUE 
AU CHAUFFAGE PASSIF DU BÂTIMENT EN 
CAPTANT LES APPORTS SOLAIRES DU MATIN AU 
SOIR. DES VENTELLES MOBILES ASSURENT SA 
VENTILATION NATURELLE QUAND NÉCESSAIRE. 
EN SOUS-SOL UNE GALERIE TECHNIQUE 
GARANTIT L’ÉVOLUTION ET LA MAINTENANCE 
AISÉES DE TOUS LES RÉSEAUX CVSE.
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

FACADE SUD - EST
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PLAN DU SOUS-SOL
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FACADE NORD

COUPE CONSTRUCTIVE AA

Toiture végétalisée pleine terre sur 
couche drainante et filtrante avec 
empierrement en hérisson pour 
clouter les parties pentues

Poutraison à caissons et double 
diaphragme en bois massif séché 
abouté de type KVH

Menuiserie pin et acier inox

Isolant thermique laine de bois

Plancher chauffant avec chape 
flottante

Galerie technique en vide sanitaire: 
dorsale des réseaux CVSE

Mur ossature bois à panneaux en 
bois massif séché abouté de type 
KVH

Galerie de distribution circulaire 
vitrée de part et d’autre. Espace 
tampon entre intérieur et extérieur 
tempéré non chauffé captant les 
apports solaires tout au long de 
la journée (180°) pour les intégrer 
dans un système de chauffage 
ventilation bioclimatique. 
Ouvrants de ventilation naturelle 
sur la paroi en intrados

Caniveau béton avec cordons 
chauffants encastrés

Membrane d’étanchéité sur 
platelage bois
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