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HALL 44 22, le sport autrement

Concept 44 22 

Trop souvent la pratique du sport intervient en dernier lieu dans le 
processus d’élaboration du projet architectural. 
Nous voulons prendre le contre-pied et proposer un équipement qui 
se veut penser pour le sport. De là est né le concept 44 22.

Notre volonté est de construire un hall de sport « High-tech  
low-cost » pouvant o�rir de nouveaux espaces sportifs de qualité. 
Ce hall sportif « clé sur porte » personnalisable permet aux 
communes de construire un bâtiment intelligent, de qualité, pour 
un coût relativement bas. 
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Architecture

Le concept 44 22 est un bâtiment compact  caractérisé par 
une simplicité volumétrique.
Cette volumétrie permet de travailler avec une structure en 
bois simple et efficace offrant un bâtiment modulable et 
évolutif.
De forme rectangulaire le volume est percé de manière 
ponctuelle par de grandes baies vitrées qui ont pour but 
d’amener la lumière naturelle à l’intérieur, aux endroits clés 
du bâtiment. 
Celui-ci fonctionne sur deux niveaux. 
• Rez-de-chaussée – Activités liées au sport (vestiaires, 

surface de sport, stockage) et zone d’accueil 
• 1er étage – Zone d’accueil au public – cafétéria. 

Les fonctions sont clairement identifiables et permettent 
une lecture facile des espaces.

Afin de répondre au mieux au concept de base, le bâtiment 
se caractérise également par la préfabrication de nombreux 
éléments de construction (toiture, bardage, structures, 
cabines...) permettant de limiter les risques et surtout 
d’optimiser le temps de construction.

Surface de sport

La surface de sport a une dimension de 44 22 proposant  

• 1 terrain de handball / mini foot
• 1 terrain de basket
• 3 terrains de volley / badminton
• 6 terrains de tennis

Energie

Le projet 44 22 est un projet durable. 

• Isolation thermique performante qui répond au standard 
passif 

• Procédés techniques qui optimisent l’utilisation du 
bâtiment.
 › Chauffage basse température
 › Pompe à chaleur air-air
 › Traitement d’air innovant
 › Système panneaux solaires possible
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Rez-de-chaussée

• Zone de sports
• Espaces vestiaires / casiers
• Espace d’accueil ouvert sur le hall sportif
• Accès facile à l’espace technique / rangement
• Accessibilité (escalier / ascenseur)
• Accès indépendant rez-de-chaussée

1er étage

• Cafétéria et tribune avec vue sur hall
• Salle de réunion
• Éclairage (LED-) et ventilation contrôlés par 

l’utilisateur
• Utilisation lumière du jour naturelle

1er étage

• Vue excellente sur espace terrain
• Supervision optimale du terrain, de l’espace 

vestiaires et de l’espace public
• Gestion / contrôle facile
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