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Héliotrope

-de respecter le PPA et le programme
concernant la configuration de l'espace
central et du préau.

Les tournesols, musée Vincent van Gogh, Amsterdam

Héliotrope, se dit d'une plante qui se
tourne avec le soleil.

Au coeur de l'éco-quartier des plaines du
loup, la composition urbaine des 2 blocs de
la pièce urbaine D s'enroulent et montent
graduellement en hauteur pour maximiser
l'exposition solaire des surfaces au sol et des
programmes, notamment les logements.
Ce concept fondateur du projet lui donne
toute sa force, sa valeur, et son nom :
"héliotrope".
La proposition présentée lors du dialogue
intermédiaire de ce mandat d'études
parallèles exposait ce dispositif, qui a depuis
été conservé et développé .

2. Ouvertures et porosités

La deuxième série de modifications porte
sur la recherche de porosité à l'échelle de la
pièce urbaine.
Pour l'ilot Ouest, cela se traduit par une
césure entre le volume de la coopérative
ecopolis et de la coopérative C-Arts-Ouche,
qui reprend le principe des 2 césures déjà
présentes précédemment et qui ont été
maintenus.
Dans l'ilot Est, la nouvelle percée entre
école et salle de gymnastique offre un lien
physique et visuel entre l'EMS et la place
centrale. Cette ouverture est complétée de
deux passages en rez-de-chaussée : un sous
l'aile sud de l'EMS et l'autre sous l'école,
entre le groupe santé et l'aile nord de l'EMS.

Birgit Hammer, Freiberg, Germany

0. Volumétrie présentée lors du dialogue intermédiaire

Suite aux échanges et remarques formulées
lors de ce dialogue, la proposition urbaine
et architecturale pour la pièce urbaine D
a été revue. Les modifications majeures
apportées au projet peuvent être résumées
en 3 grandes étapes.
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La première série de modifications concerne
l'ilot Est, et consiste à tourner le volume de
l'école à 90°, en prolongement de l'aile Nord
de l'EMS, à tourner le volume de la salle de
gymnastique en prolongement de l'aile Sud
de l'EMS, et à placer l'aire synthétique en
toiture de la salle gymnastique. Cela permet:
-de maitriser les surfaces de l'école qui ne
dépendent plus de la salle de gym
-d'intégrer l'école à l'ilot en créant un
passage entre préau et coeur d'ilot
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3. Volumétrie

Dans un troisième temps, la volumétrie est
adaptée.
Pour l'ilot Est, le volume des bureaux est
doublé (sur la moitié de son emprise),
sa hauteur assure alors une meilleure
intégration avec l'ilot voisin. Pour l'ilot
Ouest, l'évolution majeure concerne la
coopérative C-Arts-Ouches, qui dispose
d'une parcelle plus importante, répondant
en RDC aux besoins de l'école des Jordils
et de l'école de musique, et permettant en
étage un système d'accès par vide central
qui joue de sa situation entre la place et le
coeur d'ilot.

Chaque investisseur dispose d'une parcelle
clairement identifiée qui permet un ordre
de réalisation non contraint, où chaque
composante de la pièce urbaine peut se
réaliser indépendamment des autres.
Ainsi le phasage de la pièce urbaine est
totalement flexible.
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SILL SA, appartment en PPE, typologie traversante

ECOPOLIS, appartement coopératif, typologie traversante
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C-Arts-Ouches, appartement coopératif, typologie d’angle

SILL SA, appartment subventionné, typologie d’angle

C-Arts-Ouches, appartement “cluster”

EMS, chambres
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La répartition du programme et les
volumétries proposées sur l'ensemble de la
pièce urbaine sont le résultat d'une faisabilité
précise de chaque programme. L'image
directrice qui en résulte et qui est exposée
sur ces panneaux porte sur les éléments
de confort et qui créent de la qualité de
vie, d'usages et d'échanges pour les fururs
habitants.

Plan d'étage courant (R+2) 1/500
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Façades urbaine ouest (chemin des Bossons) 1/500

Les logements se trouvent dans l'ilot Ouest,
et partagent le coeur d'ilot où chaque entité
dispose de surfaces dédiées. Les entrées
se font depuis les rues mais chaque hall est
traversant pour faciliter l'accès au jardin
central, l'usage et la vie au quotidien de
l'ensemble. Les usages les plus publics se
retrouvent au contact de la place centrale,
ce qui permet de l'activer au maximum,
On y trouve l'école de musique, la salle
commune et le préau et l'entrée de l'école
des Jordils ainsi que le commerce en RDC de
la coopérative écopolis.
Pour les logements, les points d'attentions du
projet sont les suivants:
-système d'accès:
Adressage, halls d'entrées traversant et
lumière naturelle sont essentiels pour le
confort des résidents et pour qu'ils utilisent
en priorité les escaliers. Ainsi les cages
d'escalier de SILL SA sont en facade (nord
et est, les moins bien exposées). Pour les
coopératives, le projet propose des systèmes
d'accès extérieurs, généreux et associés en
partie aux espaces extérieurs privés, pour
que les habitants puissent se les approprier
et pour qu'ils deviennent de véritable lieux de
vie, de rencontre et d'échange comme c'est
le cas dans les exemples hollandais et suisses
illustrés ci-dessus.
-terrasses partagées
Grace aux variations de hauteur du projet,
les toit-terrasses sont visibles et accessibles
depuis les logements. Pour les coopératives,
les terrasses plantées partagées sont
un élément important du programme
et sont pour cette raison implantées en
prolongement des séquences d'entrées.
Elle disposent d'emprises importantes et
d'orientation (soleil) optimales.
-orientation et géométrie:
La volumétrie et les parcelles proposées
permettent de développer des architectures
où une grande majorité des appartments sont
traversants ou en situation d'angle, ce qui
favorise la ventilation naturelle et le confort
d'été.
-espaces extérieurs privés:
Au regard des prescriptions du PPA en
termes d'implantations, et de la compléxité et
de l'importance du programme, les notions
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d'orientation, de lumière et de dégagement
sont essentielles pour la qualité des
logements, et c'est ce qui a en grande partie
guidé la volumétrie général et le concept
"héliotrope". Dans le même registre, les
espaces extérieurs privés sont un élément
important de la qualité des logements. Tous
disposent d'une loggia (C-Arts-Ouches) ou
d'un balcon (SILL SA et Ecopolis) bien exposé
et aux dimensions généreuses.
L'EMS et l'école s'implantent dans l'ilot Est,
avec l'EMS en forme de "U" tourné à 90°
le long de la route des Plaines-du-Loup et
le programme scolaire qui vient prolonger
les branches du "U" en direction de la place
centrale avec l'école sur la "branche Nord" et
la salle de gymnastique sur la "branche Sud".
L'entrée de l'EMS se fait aux deux angles
(Route des Plaines-du-loup avec l'allée sud et
l'allée nord), le RDC étant réservé et espaces
communs et au restaurant, ouvert sur la route
et le coeur d'ilot et qui dispose d'un lien visuel
avec la place centrale. Ce RDC est surmonté
de 6 niveaux composée en 3 strates de 2
niveaux en gradin. La première strate (R+1
R+2) correspond à la fondation de l'Orme, la
seconde (R+3 R+4) à la fondation Bois-gentil
et la troisième (R+5 R+6) aux bureaux de
l'administration. Le jeu de gradins ainsi créée
offre 3 grandes terrasses plantées accessibles
de plain-pied et bien orientées. Contrairement
à la phase intermédiaire l'intégralité des
jardins et terrasses de l'EMS se trouvent sur
sa parcelle et ses propres toitures.
Les "domanialités" sont claires mais l'ilot
est conçu et pensé de manière poreuse au
niveau de sol: un effet de porche permet de
passer sous l'EMS, depuis l'allée sud et un
autre porche relie l'allée nord et le préau. La
différence entre jardin de l'EMS et le préau est
matérialisé par une différence de revêtement
de sol et un léger mouvement de terrain.
Le programme scolaire est réparti en deux
volumes: l'école au Nord et la salle de
gymnastique au Sud.
L'école est organisée en R+3, avec un grand
volume en bois posé sur une colonnade et un
volume vitré en retrait au rez-de-chaussée.
Le retrait fait office d'entrée et préau couvert
et le rez comprend l'entrée, la salle des
professeurs et le groupe santé. En étage, les
classes harmos 1 à 4 sont regroupées avec
la salle de rythmique en R+1, et les classes
harmos 5 à 8 sont sur les 2 étages supérieurs,
le dernier étage comprenant également la
bibliothèque.
En vis-à-vis se trouve la salle de gymnastique,
semi-enterrée sur laquelle se trouve l'aire
synthétique. Les 2 bâtiments sont reliés par
une passerelle qui fait aussi office de toiture
pour se déplacer à sec entre les deux.
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Concept énergétique et climatique
Une centrale géothermique équipée de
sondes est prévue pour l'ensemble de
l'écoquartier, pour le chauffage et pour
l’eau chaude sanitaire. Leurs niveaux de
température sont respectivement fixés à
35°C et 55 C. De plus, il est prescrit de fournir
au moins 25% de la consommation totale
d’électricité à l’aide de panneaux solaire
photovoltaïques sur le site. Dans l’optique
de réduire au maximum la demande globale
en chaleur et en énergie, la norme de
construction Minergie-P ECO a été imposée
pour l’ensemble du projet.
Concept énergétique et climatique de
l’école et de la salle de gymnastique
-Chauffage & Eau Chaude Sanitaire (ECS):
Les charges internes occasionnent des
fluctuations rapides, créées par les allées
et venues des enfants dans les salles de
classes. Un système de production de chaleur
rapide et réactif est donc nécessaire. Pour
répondre à cette exigence ainsi qu’à la
demande en basse température fournie par
le réseau de chauffage du quartier (35°C)
le chauffage de l’école est assuré par de
grands radiateurs basse température. Des
têtes thermostatiques sont installées pour
assurer en permanence un environnement
confortable dans chacune des salles de classe
selon les besoins des usagers.
Le chauffage de la salle de gymnastique est
assuré par des panneaux installés au plafond
délivrant alors de la chaleur principalement
par rayonnement.
L’eau chaude sanitaire est directement
fournie par le réseau du quartier (55°C)
afin d’alimenter les douches (vestiaires) du
gymnase. N’étant pas nécessaire pour des
raisons d’hygiène, les lavabos des toilettes ne
seront pas connectés au réseau d’ECS.
-Ventilation:
La norme Minergie demande une ventilation
contrôlée de chaque espace. Des recherches
montrent que la meilleure qualité d’air
dans les écoles peut être atteinte grâce
à une ventilation mécanique. Ainsi dans
l’école sont prévus des unités de ventilation
décentralisées équipées d’échangeur de
chaleur. Cela permet le contrôle individuel de
l’air neuf lorsque les espaces sont occupés.
Des ouvertures assurent la ventilation
des couloirs et permettent également
une ventilation manuelle croisée possible
des espaces de l’école. Une extraction
centralisée de l’air vicié dans les toilettes
et les couloirs permet de mettre en place
un système de récupération de chaleur
centralisé. Pour assurer un climat intérieur
plus confortable lors des mi-saisons, surtout
avant l’été, un refroidissement adiabatique
par humidification de l’air vicié grâce à la
récupération de l’eau de pluie filtrée est mis
en place. L’échange de chaleur se retrouve
donc amélioré. De plus, l’eau de pluie stockée
peut être utilisée pour les toilettes ou alors
pour arroser les espaces verts de l’ilot. Les
fenêtres peuvent également être ouvertes et
inclinées favorisant la ventilation naturelle et
le refroidissement nocturnes des espaces.
Un système de ventilation centralisé est mis
en place dans le gymnase pour assurer la
ventilation. L’air neuf est insufflé d’un côté
du gymnase grâce à des buses de ventilation
longue portée. L’extraction de l’air vicié est
effectuée à travers la salle attenante et un
système de récupération de chaleur.

Vue générale depuis l'angle sud-ouest de la place centrale en direction de l'école et de la salle de gymnastique

Proposition pour la mise en place du concept
d'ensemble

-Construction:
Une isolation performante avec un triple
vitrage assure une demande suffisamment
faible pour répondre aux normes Minergie-P.
Afin d’assurer une protection solaire
performante l’été, des stores extérieurs
sont prévus. De plus pour assurer une
bonne qualité lumineuse les stores en partie
supérieure sont destinés à rediffuser la
source lumineuse extérieure sur le plafond,
privilégiant ainsi la lumière indirecte. Comme
pour les bâtiments résidentiels le bois est
prévu comme étant le principal matériau de
construction, suivant la norme ECO. Afin de
maintenir des températures plus stables dans
le bâtiment, les plafonds seront remplis d’un
ballaste composé alors de pellets d’argile
(LIAPOR).

Pour mettre en œuvre le concept urbain proposé,
plusieurs méthodes sont possibles. Par expérience, il nous
semble judicieux d'utiliser les outils existants (dans le
canton de Vaud) afin qu'il soit bien compris et interprétés
par les porteurs de projet et les autorités. A cet effet, les
plans et coupes ci-contre s'inspirent fortement de "l'outil
plan de quartier", comme KCAP a pu le mettre en œuvre à
Renens (projet Renens Entrepôts).
Comme pour un plan de quartier, ces documents seront
accompagnés d'un dossier graphique (équivalent du
rapport d'aménagement), attaché au plan et présentant
le projet et ses attentes en termes de qualité urbaine et
architecturale, etc.
Pour atteindre les objectifs fixés par le projet, le plus
important sera la supervision par le lauréat des phases de
conception, d'élaboration des projets et de réalisation de
l'ensemble des bâtiments de la pièce urbaine.
Vu la complexité du PPA, du programme et de la présente
réponse, le meilleur moyen pour atteindre les meilleurs
projets et une grande qualité d'ensemble n'est à priori pas
de passer par des concours, mais plutôt de sélectionner
les maitres d'œuvre de chaque investisseurs par présélection, entretien et motivation, puis d'élaborer le projet
ensemble sous forme de workshop.
C'est ce mode de travail qui gardera la meilleure
articulation possible des volumes et des programmes et
permettra un maximum d'usage au niveau des cœurs
d'ilot et des terrasses.
Cette méthode participative, déjà appliquée au projet
par KCAP (principalement aux Pays-Bas) permettrait
également aux représentants des coopératives de
participer activement à l'élaboration de la pièce urbaine.

Cour d'école
-Energie Cinétique:
Dans le but de soutenir mais également
d’avoir un fort impact visuel sur la volonté
écologique du quartier, une aire de jeu
composée de carreaux de sol cinétiques et
solaires est prévue. Ce produit exceptionnel
utilisé pourrait être le produit The Gamer
de la société Energy Floors (https://www.
energy-floors.com/the-gamer/) qui sait
alors allier la production d’énergie avec une
visualisation ludique de la durabilité. De plus
cela pourrait amener les enfants à davantage
profiter de ces espaces de jeu extérieurs
et les sensibiliser sur les questions des
énergies renouvelables grâce à cette nouvelle
interaction innovante et performante.

Concept énergétique et climatique dans les
bâtiments résidentiels et EMS
-Chauffage & Eau Chaude Sanitaire:
Pour respecter la prescription de l’eau à
basse température du réseau de chauffage
urbain (35 °C), un système de chauffage par
le sol assure l’intégralité du chauffage des
bâtiments résidentiels et EMS. Le réglage
de la température dans les pièces s’effectue
grâce à un thermostat et préserve ainsi un
environnement confortable pour chacun des
résidents. L’ECS est directement fournie par le
réseau du quartier.
-Ventilation:
La norme Minergie-P impose une ventilation
contrôlée de chacun des espaces, qui sera
alors assurée par un système de ventilation
centralisé. Afin d’assurer un fonctionnement
économe en énergie, un système de
récupération de chaleur est prévu. L’air est
fourni dans les chambres puis est extrait
au niveau des cuisines et des salles de bain.
Un contrôle individuel du débit d’air permet
d’ajuster correctement la quantité de d’air
frais à la densité de personnes réelle dans
chacun des logements et appartements. De
plus, les fenêtres restent ouvrables à tout
moment.
-Construction:
Une isolation performante avec un triple
vitrage assure une demande suffisamment
faible pour répondre aux normes Minergie-P.
Afin d’assurer une protection solaire
performante l’été, des protections solaires
extérieurse sont prévues. Pour suivre la
norme ECO, le bois est prévu comme étant le
matériau de construction majeur du projet.
PV & Electricité
Les bâtiments sont regroupés en 3 entités
où pour chacune, il est demandé que 25% de
la demande en électricité soit couverte par
des PV sur les toits. Le premier "ensemble"
est composé des bâtiments résidentiels SILL
SA et ECOPOLIS. Le second, la coopérative
C-Arts-Ouches, y compris l'école de musique
et l'école des Jordils, et le troisième comprend
l’école, la salle de gymnastique et l'EMS.
Deux nomres sont prises en compte pour
calculer la demande en électricité :
- La norme MINERGIE sur la demande en
électricité pour les équipements d’éclairage
- La norme SIA 380-4 imposant une valeur
cible sur la consommation des équipements
de ventilation
La demande totale d’électricité est estimée
à environ 950 MWh par an. Pour couvrir les
25% de la demande d’électricité des différents
bâtiments grâce aux PV, les espaces de
toitures libres pour ces installations sont, au
regard du concept architectural:
Pour le groupement 1: environ 1200 m2
de toiture (756 m2 requis); pour le second
groupement : 500 m2 sont dédiés pour
les installations photovoltaïques (380 m2
requis); et enfin pour le groupement 3 une
surface de 1300 m2 est disponible (1210 m2
requis). Cela signifie que la surface de toiture
prévue pour les installations photovoltaïques
de l’ilot est suffisante pour couvrir les
25% de demande annuelle d’électricité.
L’ensemble des panneaux sera orienté
SUD et incliné horizontalement de 35° afin
d’obtenir un rendement optimal. L’électricité
supplémentaire nécessaire sera produite
à 100% à partir de sources renouvelables
certifiées. Dans la ville de Lausanne il pourrait
alors s’agir du produit Nativa® de SiL (Services
industriels de Lausanne), qui comprend alors
99,4% d’énergie hydraulique, 0,19% d’énergie
éolienne et 0,41% d’énergie solaire.
Vérification de la durabilité du projet
Le contrôle du projet se fait selon la norme
SIA 2040 « La voie SIA vers l’efficacité
énergétique », qui prend en compte l’énergie
intrinsèque du projet, l’exploitation du
bâtiment ainsi que la mobilité. Il est idéal
d’évaluer un bâtiment ou un projet dès les
premières phases de conception suivant
les objectifs d’efficacité énergétiques
menant alors à la société à 2000 Watt. Les
résultats suivants du contrôle de durabilité
selon la norme SIA 2040 montrent que
la valeur du projet est inférieure à la
valeur cible, conséquence de l’exploitation
durable de l’ensemble des bâtiments avec
de l’électricité 100% renouvelable et un
concept de mobilité axé sur les transports
publics. Pour la construction, la valeur
du projet calculée dépasse légèrement la
valeur cible en matière d’énergie primaire
non renouvelable incorporée, bien que le
bois soit considéré comme matériau de
construction. C’est notamment l’installation
des modules photovoltaïques par rapport à
l’énergie intrinsèque qui conduit à ce léger
dépassement.
Une analyse préliminaire a d’ailleurs été
réalisée avec l’outil Sméo, et peut être fournie
sur demande. L’ensemble des catégories et
des systèmes de pondération ont été alors
alignés sur la norme SIA 2040.

Proposition de règles nécessaire à la mise en place du concept d'ensemble, formalisé à la manière d'un plan de quartier (plan et coupes 1/500)

+14.85m

ECOLE

AIRE TOUS TEMPS

Passerelle
Passerel
P
Pas
as
e

+4.00 m
couvert
accès
gym.
+0.00m

Facade ouest, école et salle de gymnastique 1/200

KCAP Architects&Planners | D'ici Là paysages & territoires | STUDIO BLB | Drees & Sommer

+0.00 m

Coupe de concept énergétique sur l'école et la salle de gymnastique

Etude d'ombre, soleil d'hiver (9 février à midi)

Mandats d'étude parallèles - Projet de concept d'ensemble comprenant logements, EMS et surfaces d'activités et réalisation d'une école dans le quartier des Plaines-du-Loup PPA 1 - Pièce urbaine D - Parcelle n°20'827 à Lausanne - Juin 2018

Héliotrope - Pièce urbaine D -Plaines-Du-Loup - Lausanne -

Héliotrope

+14.25m
Toiture :

SPd: 645m2
SC: 57m2

SPd:

VB: 612m2

Entrée
gr. santé
ESML
20

Doyen
18

Salle des maîtres
84

- Installation Photovoltaïque
- Couverture végétale
- Etanchéité 2 couches
- Panneau OSB
- Laine de roche
(U=env. 0.10W/m2K)
- Pare-vapeur
- Plancher caisson bois
(avec isolant acoustique)

SC: 25m2

Entrée
bibiliothèque
ESML

VB: 2472m3

0m2

Psycho.
20
Hall
groupe
santé

Economat
37

CVSE
103

cont.
16

10 cm
1 cm
38 cm

36 cm

Inf. &
med.
20

Cabinet dentaire
76
Fenêtres & protection solaire :
- Stores à lamelles
- Triple vitrage isolant
(Uw < 0.9pW/m2K)

As. soc.
20

Hall

Logo.
20

Entrée école

Façade :
- Revêtement intérieur
- Vide technique
- Panneau OSB
- Pare-vapeur
- Laine de bois
(U= env. 0.12 W/m2K)
- Lame d'air ventilée
- Bardage bois
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Sol :
- Revêtement de sol
- Chape flotante
- Isolation
- Plancher caisson bois
(avec isolant acoustique)
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- Revêtement de sol
- Chape flotante
- Isolation
- Dalle béton
- Vide technique
- Faux-plafond bois
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Sol :
- Revêtement de sol
- Chape flotante
- Isolation
- Dalle béton
- Pare-vapeur
- Isolation périphérique
U=0.12 W/m2K
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Volume Sud, salle de gymnastique

L'accès à l'école se fait sous le volume en
bois des salles de classes, entre colonnade
et volume vitré au caractère perméable et
public.
Depuis le hall, un vide toute hauteur et son
escalier monumental donnent accès aux 3
niveaux dédiés à l'enseignement.
L’accès du groupe santé, implanté sur l'allée
Nord est associé au noyau nord de l'école
(circulation verticale et sanitaires) permettant
un accès indépendant à la bibliothèque (au
dernier étage), à la salle de musique (au
rez) à la salle du doyen et offre de bonnes
conditions pour la livraison de l’économat.
Les classes des enfants les plus petits, Harmos
de 1 à 4, se trouvent au premier étage ainsi
que la salle de rythmique. Un accès direct
par une passerelle permet aux petits d’aller
directement à l’aire tous-temps. Huit classes
Harmos 5 à 8 se situent au R+2. Les classes de
dégagement ainsi que la bibliothèque sont au
dernier étage

La salle de gymnastique, semi-enterrée
permet un bon ensoleillement du jardin de
l'EMS, de l’école et offre un accès facilité à
l’aire synthétique en toiture. L'accès à la salle
de gymnastique depuis l'école se fait "au sec",
sous la passerelle. En rez-de-chaussée se
trouvent les vestiaires, accessibles égalament
depuis l'allée sud pour un usage public, en
soirée et le weekend. Après s'être changés,
les utilisateurs descendent de 4m où se
trouve le terrain de sport et les espaces de
rangements., le niveau vestiaire est ainsi un
passage obligé entre extérieur et salle.
Matérialité
L'école est conçue intégralement en bois
(facade, murs, planchers) à l'exception de
la colonnade et du plancher haut de l'école.
La partie enterrée de la salle de gym est en
béton, et la partie émergée (structure, facade)
est en bois.
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