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ENVIRONNEMENT NATUREL : TERRESABLE PIERRE PRAIRIEARBRES

Sécurité - La clarté du découpage en zones permet
d’assurer un maximum de sécurité au personnel et
aux détenus de l’établissement tout en o
grandes qualités spatiales.
L’aile destinée à l’administration et au personnel, en
tête du bâtiment, orientée sur un parc, propose une
organisation entièrement indépendante du reste du
programme.

Le secteur sécurisé se trouve l’ensemble du
programme intermédiaire entre le secteur de contrôle
et le secteur carcéral. C’est le lieu dans lequel les
détenus se mettent en lien avec toutes les fonctions
venant de l’extérieur.

Le secteur médical  se répartit autour de deux cours.
Cette organisation permet un contrôle des uns et des
autres à travers le patio, la possibilité d’entrevoir les
collègues soignants qui se trouvent seuls avec un
patient étant sécurisante.
Pour terminer, le secteur carcéral abrite les six
divisions qui fonctionne chacune autour d’une cour
qui lui est propre. Chaque division contient quatre
unités répartis par étage.

La 2e phase de construction concerne les divisions 4,
5 et 6, car elles se situent à proximité du chemin, ce
qui facilite la construction en deux étapes.

Les aménagements extérieurs - Ces espaces
évoquent un moment de détente et d'évasion, tout en
étant sécurisés. Les zones de sport et de promenade
se situent directement face à chaque division,
permettant ainsi d’éviter les regards entre détenus.

Les promenades sont e , a
de favoriser un état méditatif et de silence, un peu
comme dans un cloître, et les terrains de
basket/volley sont localisés du côté extérieurs. Ces
derniers ont l'avantage d'être utilisés simultanément
par deux unités de la même division.

Le terrain de foot quant à lui est imaginé au bout de
la parcelle a . Un
espace Urba
aire et un potager est placé à proximité de la division
3.

Et pour terminer, un parc d'entrée fait face à la partie
administrative et personnel.

Circulation extérieure - Le transport des détenus par
le véhicule de police depuis le sas d'entrée se fait par
un trajet court et direct.

Il en va de même pour tous les véhicules, comme par
exemple l'ambulance qui doit transiter régulièrement
dans le site. Le service medical a un accès direct à la
cour securisé, facilitant les 'amulance et le
personnel.

Les livraisons générales sont centralisées dans la cour
d’entrée technique. Pour compléter le système, toutes
les cours sont carrossables et autorisent des
livraisons proches des ateliers.

Les camions pompiers peuvent accéder au pourtour
du bâtiment ainsi que dans toutes les cours.

Flux général - Un scanner unique sépare la zone
d’entrée, de l’administration et du personnel de toute
la zone sécurisée. La nature compacte du plan
permet de rationnaliser autant que possible les
circulations et les distances entre les fonctions.
L’organisation autour d’un axe central de distribution
qui connecte toutes les divisions entre elles ainsi que
les di
déplacements.

Par cette colonne vertébrale, les gardiens utilisent un
parcours direct pour amener les détenus au service
médical, aux visites ou encore au sport.

Le plan articule les six divisions de manière
indépendante tout en les connectant les unes aux
autres. La juxtaposition des unités permet de les relier
entre elles pour faciliter le gardiennage. La nuit, par
exemple, les cellules disposées le long de couloirs
simpli e .

la clé des champs

Philosophie - Projeter un établissement carcéral aujourd’hui consiste à trouver le meilleur équilibre entre un édi
future d’une personne en exécution de peine privative de liberté.

Site - Le pôle pénitentiaire du Nord Vaudois se situe en plein cœur d’un paysage agricole. La plaine, aujourd’hui assainie, était anciennement un marais, et la trace de
ce passé se lit dans le réseau de canaux qui entourent et structurent le site. Le nouvel établissement pénitentiaire des Grands-Marais prend place dans ce secteur
constitué de trois structures pénitentiaires déjà existantes. Le nouveau volume s’implante naturellement dans la géométrie de ces dernières. Un seuil d’entrée/sortie,
orienté sur le parking, connecte le nouvel établissement au site.

Une architecture adaptée à la réinsertion - L’architecture proposée s’articule de manière à favoriser les liens et la resocialisation des personnes détenues en atténuant
l’e . L’intention est donc de créer un environnement qui s’apparente aux conditions de vie ordinaire.
Chaque unité propose des espaces de vie communs disposés face aux chambres. L’orientation di m s. Les
chambres ont un dégagement vers les champs et le lointain alors que les espaces communs et les ateliers ont une vue sur une cour aménagée.
Les cours sont composées d’éléments diversi p l , ceci a ’imaginaire. Un mélange de prairie, roche, sable, arbres
et potagers pourrait composer ces espaces dans une mise en forme .

Economie de l’exploitation - Chacune des six divisons s’organise autour d’une cour intérieure rectangulaire. Sur le côté extérieur on trouve les unités à proprement
parler alors que les trois autres côtés accueillent les ateliers propres à chaque division. Cette disposition rassemble l’entier des ateliers au plus près des zones de
cellules. Ce système a l’avantage d’être n m .
La géométrie simple de l’établissement permet une excellente visibilité de l’ensemble des espaces en tout temps, sans recoins ni impasses. L’enjeu étant de proposer un
système qui optimise les possibilités de fuite pour le personnel tout en rationnalisant les sorties a ’éviter les évasions. La typologie en unités accolées les unes aux
autres o .

Economie de la construction - Conception d’un bâtiment unique, compact et rationnel regroupant l’ensemble du programme de l’établissement pénitentiaire.
Le réseau des techniques suit la logique de l’artère centrale ponctuée des locaux propres à chaque division. Ces locaux se superposent pour assurer une distribution
rationnelle à chaque unité.
Le niveau du rez-de-chaussée du bâtiment correspond au niveau maximum des crues, a ’assurer la pérennité du bâtiment.
Un jeu de pentes douces assure un mouvement minimum de terrain tout en garantissant un rapport e c ’extérieurs.

COUPE PERSPECTIVE
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Sécurité - La clarté du découpage en zones permet
d’assurer un maximum de sécurité au personnel et
aux détenus de l’établissement tout en o
grandes qualités spatiales.
L’aile destinée à l’administration et au personnel, en
tête du bâtiment, orientée sur un parc, propose une
organisation entièrement indépendante du reste du
programme.

Le secteur sécurisé se trouve l’ensemble du
programme intermédiaire entre le secteur de contrôle
et le secteur carcéral. C’est le lieu dans lequel les
détenus se mettent en lien avec toutes les fonctions
venant de l’extérieur.

Le secteur médical  se répartit autour de deux cours.
Cette organisation permet un contrôle des uns et des
autres à travers le patio, la possibilité d’entrevoir les
collègues soignants qui se trouvent seuls avec un
patient étant sécurisante.
Pour terminer, le secteur carcéral abrite les six
divisions qui fonctionne chacune autour d’une cour
qui lui est propre. Chaque division contient quatre
unités répartis par étage.

La 2e phase de construction concerne les divisions 4,
5 et 6, car elles se situent à proximité du chemin, ce
qui facilite la construction en deux étapes.

Les aménagements extérieurs - Ces espaces
évoquent un moment de détente et d'évasion, tout en
étant sécurisés. Les zones de sport et de promenade
se situent directement face à chaque division,
permettant ainsi d’éviter les regards entre détenus.

Les promenades sont e , a
de favoriser un état méditatif et de silence, un peu
comme dans un cloître, et les terrains de
basket/volley sont localisés du côté extérieurs. Ces
derniers ont l'avantage d'être utilisés simultanément
par deux unités de la même division.

Le terrain de foot quant à lui est imaginé au bout de
la parcelle a . Un
espace Urba
aire et un potager est placé à proximité de la division
3.

Et pour terminer, un parc d'entrée fait face à la partie
administrative et personnel.

Circulation extérieure - Le transport des détenus par
le véhicule de police depuis le sas d'entrée se fait par
un trajet court et direct.

Il en va de même pour tous les véhicules, comme par
exemple l'ambulance qui doit transiter régulièrement
dans le site. Le service medical a un accès direct à la
cour securisé, facilitant les 'amulance et le
personnel.

Les livraisons générales sont centralisées dans la cour
d’entrée technique. Pour compléter le système, toutes
les cours sont carrossables et autorisent des
livraisons proches des ateliers.

Les camions pompiers peuvent accéder au pourtour
du bâtiment ainsi que dans toutes les cours.

Flux général - Un scanner unique sépare la zone
d’entrée, de l’administration et du personnel de toute
la zone sécurisée. La nature compacte du plan
permet de rationnaliser autant que possible les
circulations et les distances entre les fonctions.
L’organisation autour d’un axe central de distribution
qui connecte toutes les divisions entre elles ainsi que
les di
déplacements.

Par cette colonne vertébrale, les gardiens utilisent un
parcours direct pour amener les détenus au service
médical, aux visites ou encore au sport.

Le plan articule les six divisions de manière
indépendante tout en les connectant les unes aux
autres. La juxtaposition des unités permet de les relier
entre elles pour faciliter le gardiennage. La nuit, par
exemple, les cellules disposées le long de couloirs
simpli e .

la clé des champs

Philosophie - Projeter un établissement carcéral aujourd’hui consiste à trouver le meilleur équilibre entre un édi
future d’une personne en exécution de peine privative de liberté.

Site - Le pôle pénitentiaire du Nord Vaudois se situe en plein cœur d’un paysage agricole. La plaine, aujourd’hui assainie, était anciennement un marais, et la trace de
ce passé se lit dans le réseau de canaux qui entourent et structurent le site. Le nouvel établissement pénitentiaire des Grands-Marais prend place dans ce secteur
constitué de trois structures pénitentiaires déjà existantes. Le nouveau volume s’implante naturellement dans la géométrie de ces dernières. Un seuil d’entrée/sortie,
orienté sur le parking, connecte le nouvel établissement au site.

Une architecture adaptée à la réinsertion - L’architecture proposée s’articule de manière à favoriser les liens et la resocialisation des personnes détenues en atténuant
l’e . L’intention est donc de créer un environnement qui s’apparente aux conditions de vie ordinaire.
Chaque unité propose des espaces de vie communs disposés face aux chambres. L’orientation di m s. Les
chambres ont un dégagement vers les champs et le lointain alors que les espaces communs et les ateliers ont une vue sur une cour aménagée.
Les cours sont composées d’éléments diversi p l , ceci a ’imaginaire. Un mélange de prairie, roche, sable, arbres
et potagers pourrait composer ces espaces dans une mise en forme .

Economie de l’exploitation - Chacune des six divisons s’organise autour d’une cour intérieure rectangulaire. Sur le côté extérieur on trouve les unités à proprement
parler alors que les trois autres côtés accueillent les ateliers propres à chaque division. Cette disposition rassemble l’entier des ateliers au plus près des zones de
cellules. Ce système a l’avantage d’être n m .
La géométrie simple de l’établissement permet une excellente visibilité de l’ensemble des espaces en tout temps, sans recoins ni impasses. L’enjeu étant de proposer un
système qui optimise les possibilités de fuite pour le personnel tout en rationnalisant les sorties a ’éviter les évasions. La typologie en unités accolées les unes aux
autres o .

Economie de la construction - Conception d’un bâtiment unique, compact et rationnel regroupant l’ensemble du programme de l’établissement pénitentiaire.
Le réseau des techniques suit la logique de l’artère centrale ponctuée des locaux propres à chaque division. Ces locaux se superposent pour assurer une distribution
rationnelle à chaque unité.
Le niveau du rez-de-chaussée du bâtiment correspond au niveau maximum des crues, a ’assurer la pérennité du bâtiment.
Un jeu de pentes douces assure un mouvement minimum de terrain tout en garantissant un rapport e c ’extérieurs.
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ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRES

grands-marais

PLAN MASSE

PLAN TYPE

concours sur pré sélection 
concours sur pré sélection à deux degrés

situation : Orbe
 
maître d’ouvrage : Canton du Valais

coût de l’ouvrage : chf 200 mio ht

Projeter un établissement carcéral au-
jourd’hui consiste à trouver le meilleur 
équilibre entre un édifice très sécurisé et 
un milieu propice à la réinsertion future 
d’une personne en exécution de peine 
privative de liberté.  
L’architecture proposée s’articule de 
manière à favoriser les liens et la reso-
cialisation des personnes détenues en 
atténuant l’effet nocif de la privation de 
liberté. 
Chaque unité propose des espaces de 
vie communs disposés face aux cham-
bres. L’orientation différente de ces deux 
programmes offre des vues diverses. Les 
chambres ont un dégagement vers les 
champs alors que les espaces communs 
et les ateliers ont une vue sur cour.
La clarté du découpage en zones permet 
d’assurer un maximum de sécurité au per-
sonnel et aux détenus tout en offrant de 
grandes qualités spatiales.
 


