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Mécanique des flux
Un mot, de la bouche de l’architecte 
Frank Brière, résume le projet : "une ma-
chine". Ce bâtiment centralisant sur un 
même site le GCH (Groupement des sa-
peurs-pompiers du CHablais), structure 
fonctionnelle déconcentrée de la Direc-
tion Départementale, et le CSP (Centre 
de Secours Principal) de Thonon-les-
Bains, a en effet entièrement été pensé 
au service de l’efficacité opérationnelle. 
L’orientation du programme, la disposi-
tion des bâtiments ainsi que la structure 
des espaces extérieurs s’inscrivent en 

effet dans cette logique poussée de flui-
dité, d’accessibilité et de rapidité d’in-
tervention. L’ensemble est ainsi organisé 
autour de deux blocs principaux, corres-
pondant aux deux casernes ou aux deux 
échelles d’intervention, desservis cha-
cun par une généreuse "rue" couverte 
selon le même axe. À l’interface et au 
cœur de la parcelle, des patios et jardins 
éclairent les volumes et créent des po-
rosités… Derrière la mécanique des flux 
bien huilée, les conditions du bien-vivre 
sont aussi réunies. 
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Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement 

Haute-Savoie

autre équipement 
publique

1 - Le gymnase

2 - Espace paysager entre les locaux

3 - Vue d'ensemble du centre de secours
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miter l’utilisation du terrain disponible et 
ainsi de libérer une réserve foncière de 
5 900 m² à l’arrière du programme.

Sur un plan constructif, et pour la 
presque totalité des bâtiments, le sys-
tème retenu a consisté à associer po-
teaux, dalles et murs contreventants 
intérieurs en béton à des façades-man-
teaux en ossature bois. Un parti-pris 
offrant plusieurs intérêts : suppres-
sion des ponts thermiques, économie 
d’échelle, de structure et de fondation 
(réduction des charges descendantes et 
des sollicitations au séisme) et rapidité 
d’exécution… Seules les remises ont 
été recouvertes de façades de type in-
dustriel en double peau métallique. 
Du fait de l’épaisseur et de la compaci-
té des bâtiments, la question du traite-
ment des apports de lumière naturelle 
a été tout particulièrement étudiée. Les 
patios paysagés, on l’a vu, diffusent 
une agréable lumière de second jour 
dans les rues intérieures du CSP et du 
GCH, tandis que les entrées principales 
ont été traitées en murs-rideaux double 
hauteur favorisant les apports solaires 
d’hiver. Parallèlement, des dispositifs de 
protection solaire complètent le dispo-
sitif : casquette largement débordante 
enveloppant la façade pour le soleil 
d’été, stores-screen motorisés et caille-
bottis horizontaux pour la demi-saison, 
ou grands sheds en polycarbonate en 
partie haute et en retour vertical (remise 
principale du CSP).

Calibré pour l’intervention
Ces différents éléments de confort par-
ticipent au même titre à une approche 
bioclimatique poussée, jusque dans les 
moindres interstices du programme, 
tant au niveau de la qualité sanitaire de 
l’air intérieur que du confort hygrother-
mique et visuel ou de la qualité environ-
nementale du bâtiment. Un exemple : le 
pré-chauffage de l’air neuf de la salle 
multisports est en grande partie assuré 
par les apports solaires récupérés en 
façade sud, via un bardage métallique 
perforé sombre. Dans le même but, un 
soin tout particulier a été apporté au 
traitement de l’étanchéité à l’air de l’en-
veloppe (dès la phase de conception), 
jusqu’aux toitures végétalisées, tandis 
que l’ensemble des locaux ont été équi-
pés d’éclairages de type basse consom-
mation. Enfin, la production de chaleur 
est assurée par une chaudière bois à 
pellets, complétée d’une chaudière gaz 
propane en secours. Corrélée à la ratio-
nalité du programme, réglé comme du 
papier à musique, cette haute perfor-
mance énergétique participe à l’efficaci-
té des secouristes, faisant de ce centre 
une rampe calibrée pour l’intervention.

L’ensemble du site bâti, 6 400 m² de 
surfaces utiles, présente une trame 
générale sur laquelle ont été implan-
tés les éléments porteurs, les cloisons 
de distribution, les façades dont les 
ouvertures ainsi que les dispositifs de 
protection solaires fixes déportés ryth-
ment l’architecture globale du projet. Ce 
système a permis de sécuriser la mise 
au point des détails ainsi que la qualité 
de leur réalisation par la standardisation 
dimensionnelle tout en assurant une 
homogénéité de formes et de langages 
architecturaux. Sur un plan plus symbo-
lique, la rythmique des façades épouse 
la course des sapeurs-pompiers lancés 
dans une intervention.

Logique
Si l’on reprend le fil du programme, la 
trame organisationnelle épouse un axe 
nord-est/sud-ouest dicté par le parti 
fonctionnel du projet et selon une lo-
gique de flux d’entrée et sortie en di-
rection des voies de desserte du site. 
Les voiries et les stationnements des 
véhicules personnels et visiteurs ont 
été cantonnés au sud-ouest, tandis 
que les zones réservées aux sorties 
des véhicules opérationnels (remises) 
bordent la limite nord des bâtiments en 
accès direct vers la route de la Versoie. 
Au nord-est, et au long de cette même 
route, le site est complété d’une aire de 
manœuvre et d’un terrain multisports.
 
Dans ce cadre constitué par les zones 
de flux, de stationnement et d’entraîne-
ment, l’enceinte bâtie a été organisée 
selon le principe de deux grandes rues 
centrales et parallèles couvertes, l’une 
dédiée au CSP, l’autre au GCH, sur les-
quelles viennent se greffer divers locaux 
satellites. Administration, hébergement, 
formation, bureaux, remises et salle 
multisports mutualisée (au nord-est)... 
À chaque fonction son volume qui par-
ticipe à la fragmentation du bloc, et à 
l’allègement du programme.

Cœur ouvert
Au cœur et à l’air libre, une généreuse 
circulation en béton désactivé, rehaus-
sée par rapport au terrain naturel, vient 
irriguer et dilater l’édifice, associée à 
des patios ou jardins en léger contre-
bas. D’une contrainte -l’impossibilité 
de creuser le terrain naturel au-delà 
de deux mètres de profondeur-, l’ar-
chitecte a fait un atout : décollée, cette 
circulation crée un effet d’allègement, 
appuyée par la trame verte et lumineuse 
qui éclaire les salles satellites, partici-
pant à la qualité des espaces intérieurs. 
Enfin, et aspect non négligeable : cette 
organisation compacte le long de rues 
couvertes et de patios a permis de li-


