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coupe AA  1:500

Composition  la  dance des boîtes

La grande diversité des usages, combinée à la 
conservation nécessaire du badminton, a pour 
conséquence une défragmentation originale 
d’un ensemble de bâtiments voulu uniforme.  La 
conception repose donc de façon inversée sur 
un développement cohérent du projet à l‘échelle 
des volumes existants, créateurs d‘identité, La 
Bâloise & Le Badminton. 

L‘effet iconographique particulier résulte de 
l‘ajout de nouvelles entités bâties complétant 
l’existant. L‘adjonction des deux volumes abri-
tant les micro-appartements à la base de la tour 
génère un socle fragmenté et expressif en pré-
lude à la tour de grande portée iconographique. 

Les zones destinées à la vie commune et so-
ciale et à l‘échange urbain sont intuitivement 
localisées par l‘usager grâce à l’intensité de 
transparence des façades. Le principe du ray-
onnement architectural du complexe est la lisi-
bilité des fonctions. Selon le degré d‘ouverture 
/ de transparence, une distinction est faite entre 
le retrait comme symbole de concentration, et 
l‘ouverture comme symbole de communauté. 

Une ligne de toiture hétérogène pour le socle 
est un choix délibéré.  Ce mouvement dans les 
toitures créé l‘impression de la „dance des boî-
tes“. Ce principe est transféré du socle vers la 
tour avec un saut d‘échelle dans la verticale.

La tour elle-même empile les logements au-des-
sus de l’hôtel et des micro-appartements.

MegaHybrid  l‘ensemble Tilia
 
Dans le cadre du redéveloppement urbain de 
la friche industrielle de Malley le site de la tour 
Tilia, et la place du Galicien attenant, revêt une 
importance particulière pour l’ensemble du 
quartier. Il est la charnière entre la ville de Prilly 
et la gare de Prilly-Malley et de par sa situati-
on dessine, avec le Viaduc du Galicien, la porte 
nord d’un nouveau quartier vibrant.

En réponse au caractère du lieu, une zone in-
dustrielle hétérogène en reconversion, la con-
ception d‘un complexe architectural à l‘identité 
propre en rapport à son contexte semble appro-
priée. 
Ni l‘îlot urbain, ni une architecture au caractère 
international, n‘apportent une réponse adéqua-
te à la particularité du site. Une composition for-
mée de volumes autonomes et fragmentés con-
stitue une réponse adaptée.

Principe directeur  garder&ajouter

Energie grise //
Le meilleur moyen d‘économiser l‘énergie est 
de préserver ce qui existe déjà. Suivant ce prin-
cipe directeur, le concept conserve les deux 
bâtiments existants intacts dans leur structure. 
Les façades seront renouvelées pour répondre 
aux normes énergétiques élevées requises.

La Bâloise // Badminton
Ils deviennent avec leur proportion la boite à ou-
tils de la composition urbaine.

plan de situation   1:500

connexion la croix Tiliaaménagement paysagé

coupe EE  1:500

coupe DD  1:500

conserver // rénover

ajouter // composer 

déployer // impacter

rythmer // danser

fonction // boîte
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Les escaliers du Galicien le long de l‘avenue 
du Chablais, relie la station du Galicien au pa-
villon-café „La Bastide des Lumières“.  Le café 
ouvre la diagonale sur la place et trouve son 
pendant dans le restaurant et le bar situés dans 
le socle de la tour. Le pavillon avec son toit vert 
s‘intègre parfaitement au terrain sans obstruer 
la vue du complexe ou du viaduc. Une salle 
d‘exposition/concert complète l‘éventail des 
locaux à destination du public sur la place. //

Au sud et à l‘ouest, un parterre composé de 
plantes et de mobilier urbain, optiquement reli-
és entre eux par des bandes dans le revêtement 
de sol donnent au quartier son caractère vert. 
 
245 places de stationnement vélo seront amé-
nagées à quatre endroits du site : Au nord-est, 
autour de la zone d‘escalade extérieure, au 
nord-ouest avec la Vélobox, au sud, derrière la 
sortie du parking et à l‘est, à l‘arrière de la bas-
tide des Lumières. Une aire de jeu avec des 
buses de vapeur d‘eau, diverses assises le 
long des parterres et des espaces verts, ainsi 
qu‘une aire de sport en plein air complètent les 
installations de loisirs et de détente.

Le résultat est un „hyper-paysage urbain“, 
composition entre place et parc. avec de nom-
breuses propositions d‘activité, un espace qui 
offre à ses utilisateurs et visiteurs une qualité 
de vie élevée en tenant compte des aspects 
de durabilité écologique et sociale et qui, mal-
gré un cheminement optimal et rapide, se con-
centre sur la communication et la convivialité 
sur la place. 

L‘Amex A est divisée en 3 secteurs:

secteur 1 // La promenade nord avec 
des rampes, des pavillons et des tribu-
nes surplombant la place du Galicien.

secteur 2 // Les escaliers du Galicien et la 
„Bastide des Lumières“ comme point de 
départ et d‘arrivée du nord-est au sud.  

secteur 3 // La ceinture verte autour de la
tour Tilia. 

La place du Galicien est une interprétation 
d‘un amphithéâtre urbain. Une oasis verte 
avec ses bassins d‘eau, ses gradins, ainsi 
qu‘une grande zone végétale entourée de di-
verses services adjacents. Elle est mise en 
scène dans sa troisième dimension par le 
viaduc. Son design s‘inscrit dans la tradition 
des idées d‘utilisations temporaires du site, 
telles que les festivals, le cinéma en plein air, 
le marché, etc. et son espace est animé par 
de nombreuses activités de loisirs 

Au nord, une rampe et un généreux escalier 
connectent un plateau avec un bar et la „Vé-
lobox“ intégrée. Le système de rampe douce 
comble la différence de hauteur de 7,50 m 
entre le niveau 1 (entrée nord) et le niveau -1 
(place du Galicien). 
Au niveau de la place, se trouvent les pavillons 
, salon de thé „les Arcs“ et espace socio-cul-
turel „La Galicienne“, sous les arcs du viaduc, 
ainsi que  la place du Galicien au point le plus 
bas du terrain. Les pavillons renforcent et va-
lorisent la qualité de la déambulation Au dos 
des pavillons on retrouvent les tribunes acces-
sibles depuis la rue de Lausanne.  

Espace public    ec(h)o

Le site de la future tour „Tilia“ est un point 
de passage important pour les piétons et les 
cyclistes en raison de sa position géogra-
phique stratégique entre la station de tram-
way et la gare ferroviaire. Selon le modelé 
du terrain naturel la place du Galicien des-
sine le point le plus bas du site et se trouve 
partiellement jusqu‘à 7,5 m en dessous du 
niveau de la rue de Lausanne.

En partant du niveau le plus bas, le terrain 
s‘élève dans toutes les directions par des 
escaliers, des rampes et des plateaux. Les 
différences d‘altitude sont absorbées par 
des bandes de végétation et des îlots végé-
taux, en partie aménagés en parterres suré-
levés dont les bordures forment des zones 
d‘assise. La plantation d‘îlots a un effet de 
guidage et structure l‘accès à des axes de 
cheminement très fréquentés ou à des zo-
nes plus introverties. 

Les connexions et cheminements princi-
paux sont repris, délicatement intégrées 
dans la topographie et complétés par un 
passage couvert scindant le complexe bâti.
Certains ajustements partiels du dénivelé 
naturel sont nécessaires pour renforcer la 
convivialité et l‘esthétique du lieu. Les lig-
nes de relief existantes restent cependant 
fondamentalement respectées. L‘adoption 
du terrain naturel, caractéristique de Lau-
sanne, permet un lien fort avec l‘espace 
urbain environnant et engendre un nouvel 
aménagement du site au caractère mar-
quant et individuel.

plan de situation   1:200
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coupe AA  1:200 Connexion croisée des chemins

L‘objectif de la planification est d‘assurer une 
perméabilité et un franchissement rapide tout 
en assurant des aménagements attractifs et 
qualitatifs. Suivant la topographie existante, le 
site est accessible dans toutes les directions 
par des escaliers et des rampes et à l‘intérieur 
du bâtiment par des ascenseurs.

Un aspect central du projet est le passage 
couvert nord/sud à travers le complexe bâti, 
complétant structurellement les chemine-
ments autour du complexe.

Du fait de la longueur de 95m du bâtiment, 
il est judicieux de proposer un passage cen-
tral du quartier à travers le complexe. C‘est 
pourquoi, en complément et en relation aux  
cheminements extérieurs nous avons ajouté 
un passage cruciforme à travers le complexe 
avec deux passages (nord/sud et est/ouest) 
sur deux niveaux distincts . La „Croix Tilia“ for-
me un connecteur approprié pour une meil-
leure cohésion interne.

La croix Tilia Passage du Viaduc

Il s‘étend entre le bâtiment du badminton et la 
tour, permettant d‘accéder au noyau de la tour 
par les 4 côtés. Le passage relie le niveau 1 
(433,50m) de l‘arrêt de tramway Galicien avec 
le niveau 0 (429,20m) du chemin du Viaduc, 
principal niveau d‘accès aux logements et à 
l‘hôtel au sud.

Bordant le passage au nord-ouest, accolé au 
bâtiment du badminton, on propose un nou-
veau accès commun aux zones de loisirs exis-
tantes (badminton) et nouvelles (yoga n2 et n3, 
escalade n0, escape room n-1). Ce noyau sup-
plémentaire donne un accès à la terrasse sur le 
toit du terrain de badminton.

Le passage est animé, par un café au nord et 
un concept store au sud au-dessus de la zone 
livraison.

La croix Tilia Passage Tilia 

L‘accès au passage à travers le badminton 
se fait également par le passage nord-sud du 
Viaduc. En interne, il relie le co-making et les 
micro-appartements et connecte les fonctions 
habiter et travailler. Le passage relie également 
les espaces de co-making de la Bâloise aux es-
paces du co-making du socle de la tour. Relié 
au Passage du Viaduc, il lie au niveau 2 Tilia et 
Bâloise par la zone centrale de badminton et 
renforce la cohésion interne.

Dans l‘ensemble, les passages permettent 
d‘amener séparément les différents usages aux 
groupes d‘ascenseurs respectifs avec un con-
trôle des accès via des foyers sur différentes 
hauteurs et d‘établir les formes de communau-
té souhaitées en tant que quartier. Les zones 
communautaires des micro-appartements sont 
situées notamment autour patio au-dessus du 
Passage Tilia. 

bassin

niveau 1  // passage
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Connexions internes                  noyaux

L‘accès principal aux logements est le fo-
yer situé au niveau 0 (429,20) au sud côté 
chemin du Viaduc flanquant les escaliers du 
passage du Viaduc.  Sur la même façade, 
à l‘angle de la place du Galicien, se trouve 
l‘accès à l‘hôtel et aux micro-appartements.
 
Un accès commun à tous les usages se situe 
dans le passage du Viaduc (accès contrôlé 
par puce électronique). Ce hall d’entrée et un 
point de rencontre représentatif générateur 
de lien social. Le hall d‘entrée vous permet 
d‘accéder au noyau ainsi qu‘au foyer du co-
making, également au niveau 1, avec vue sur 
la place du Galicien.  

Par le noyau de la tour on accède également 
aux espaces de conférence et de gastrono-
mie. Ces espaces publics et semi-publics se 
situent au-dessus et au-dessous du volume 
des chambres d’hôtel et leurs niveaux sont 
visible depuis l‘espace urbain grâce à un tra-
vail de transparence des façades contrastant 
la façade simple photovoltaïque des chamb-
res d‘hôtel. 
Les entrées du restaurant de la place du Ga-
licien et de la salle de concert sont situées un 
étage plus bas à l‘est, au niveau -1 et orienté-
es vers la place. Au nord depuis la promena-
de on accède au bar de l’hôtel.

La croix Tilia permet de connecter le noyau 
de facon optimale et offre une flexibilité dans 
les accès aux différents usages.

Micro-appartements la boîte cocoon

Sous le programme de l‘hôtel, dans le socle 
de la tour, les micro-appartements se répar-
tissent sur 3 étages. Le lobby, commun avec 
l’hôtel, se situe au niveau 0 côté chemin du 
Viaduc. Les chambres des micro-apparte-
ments s‘articule autour de la façade extérieure 
avec ses éléments inclinés.  
Séparés par un joint creux, les deux catégo-
ries de chambres peuvent être lues dans la di-
vision des deux volumes des micro-apparte-
ments. Les salles communes sont regroupées 
autour de l‘atrium au-dessus du Passage du 
Viaduc. Le plus grand espace commun avec 
une salle de cinéma, une cuisine commune, 
etc. se trouve directement connectée  à la ter-
rasse sur le toit du bâtiment du badminton. 
Les salles de Yoga avec un accès indépen-
dant se situent dans le premier volume des 
micro-appartements, avec vue sur le viaduc, 
et crée une interaction fonctionnelle intéres-
sante avec le programme des micro-apparte-
ments. 

Les  niveaux publics

Les étages communs dans les niveaux au-
dessus et dessous des chambres d‘hôtel 
accueillent les zones publiques de l‘hôtel en 
plus des services du bâtiment. Au niveau 5 se 
trouve un centre de conférence avec accès à 
la terrasse en toiture,une zone de fitness et le 
back-office de l‘hôtel. Au niveau 9, on trouve 
le restaurant de l‘hôtel, accessible au public, 
avec vue sur le lac de Genève.

Le Badminton la boîte verte 

Le bâtiment sera entièrement conservé et parti-
ellement rénové pour répondre aux standards 
énergétiques durables. Au sud, la façade sera 
doublée d’un rideau de lamelles filigranes vé-
gétalisées, formant un ensemble visuel avec 
la façade photovoltaïque de l‘hôtel.  

Un mur d‘escalade sera ajouté côté viaduc. 
Au niveau 3, on connecte depuis la Bâloise le 
passage TILIA. 
Afin de pouvoir utiliser la zone du toit, comme 
un espace vert extérieur, une grille de soutien 
est placée de manière statique sur le volume 
existant. Le toit du bâtiment sera végétalisé. 
En tant que cinquième façade, il sera intégré 
dans la conception de l‘aménagement exté-
rieur. Avec la place, ils forment des espaces 
verts extérieurs communiquant verticalement.  

La Bâloise la boîte créative

Le bâtiment existant sera remis dans son état 
brut et mis aux normes techniques actuels 
avec une nouvelle façade à éléments adaptée 
au programme du co-working/making. Sur le 
côté nord-ouest du niveau 1, faisant face au 
parvis public joignant la promenade nord et la 
Vaudoise Arena se trouve un fast-food, début 
du trait d’union entre la place de la Vaudoise 
et la place du Galicien. Une zone commercia-
le est aménagée au sud et à l‘ouest. Les ac-
cès principaux se faisant au niveau du chemin 
du Viaduc. La surface de toit est utilisée pour 
des panneaux photovoltaïques. 

PASSAGE DU VIADUC

PASSAGE TILIA

PASSAGE DU VIADUC
PASSAGE TILIA

PASSAGE DU VIADUC

PASSAGE TILIA

PASSAGE DU VIADUC
PASSAGE TILIA

niveau  -1  // place du Galicien  1:200

niveau 0  // entrée sud  1:200
niveau 5  // hôtel communs // technique  1:200

niveau 1  // entrée nord  1:200

niveau 2  // co-making // micro-appartements // yoga  1:200 niveau 3 // co-making // micro-appartements // yoga  1:500

niveau 4 // co-working // micro-appartements  1:500

connexion

la croix Tilia
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La tour Tilia la boîte céleste

La partie la plus frappante de l‘ensemble est 
la tour résidentielle avec ses 16 étages et ses 
balcons à lignes dynamiques. Ils sont décalés 
horizontalement les uns par rapport aux au-
tres et forment la silhouette identitaire de la 
tour Tilia et son rayonnement significatif au 
niveau du territoire.  Les balustrades circonfé-
rentielles des balcons font parties intégrante 
des éléments de façade, préfabriquées sous 
forme de construction légère avec des garde-
corps et des modules photovoltaïques partiel-
lement intégrés.

L‘hôtel Tilia la boîte énergie

Les chambres d‘hôtel sont réparties sur 3 
étages. Les ascenseurs de l‘hôtel sont mutu-
alisés avec les micro-appartements et sont, 
grâce à un système de puce électronique, 
accessibles depuis les différents foyers. Un 
ascenseur de service supplémentaire appro-
visionne l‘hôtel. L‘hôtel lui-même a une faça-
de bandeau sobre avec des parapets de 50 
cm de haut. Cette façade est doublée d‘une 
façade de modules photovoltaïques. Comme 
l‘ombrage est fixe, l‘apport de chaleur en été 
est réduit et une contribution est apportée au 
bilan énergétique global. Visuellement, cette 
façade est analogue à la façade du bâtiment 
du badminton rénovée. Ensemble, les deux 
volumes créent la transition entre le socle et la 
tour résidentielle.
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niveau 6-8  // hôtel chambres  1:200 niveau 9  // hôtel restaurant public // technique  1:200
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Espace public  végétation

La conception d‘îlots de plantation surélevés permet 
une structure de substrat plus grande, de sorte qu‘une 
plantation variée peut être réalisée sur toute la zone.

Une végétation sélectionnée, en phase avec le chan-
gement climatique, sans pelouse artificielle, crée un 
paysage de jardin contemporain, durable et respectu-
eux du climat, avec des biotopes et des habitats pour 
les insectes, les petits mammifères et les oiseaux, 
créant ainsi une biodiversité de grande valeur écolo-
gique.

Espace public rétention

Le drainage des zones pavées suit la topographie 
naturelle vers le point le plus bas de la place. Des 
tranchées recouvertes d‘herbe dans le sol, absorbent 
également l‘eau de pluie et l‘acheminent vers la vé-
gétation environnante. À l‘aide de pavés en béton qui 
permettent l‘infiltration, il est possible de drainer les 
zones et de protéger l‘environnement. L‘eau de pluie  
qui s‘accumule s‘infiltre soit entre les joints des pavés, 
soit à travers le bloc de béton lui-même sur le site. De 
plus, l‘aération du sol optimise l‘évaporation et améli-
ore le microclimat.

Espace public matériaux

Les bordures des parterres surélevés, dont certains 
sont dotés d‘assise, de marches et de balustrades, 
sont faites d‘éléments en béton précis, de couleur 
chaude, dont la plupart ont été coulés sur place, ce 
qui souligne l‘aspect général moderne de la place. 
Les matériaux nécessaires sont coordonnés de mani-
ère à créer une impression générale harmonieuse du 
site. Tous les matériaux utilisés sont sélectionnés en 
tenant compte des aspects de durabilité et, si possib-
le, des matériaux recyclés ou recyclables sont utilisés.

isométrie

niveau 23-25  // logement  1:200

élévation est  1:200 coupe CC  1:200
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coupe FF  1:200
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détail // coupe logement  1:20

Ansicht Süd
A1 I M 1:200

Badminton:
pas d'ouvertures, Façade énergétiquement
modernisée et verdoyante

Logement 10. - 25. OG
protection solaire extérieure:
Écran métallique S-Enro

Hôtel 06.-08. OG
protection solaire extérieure: Ecran textile
à l'intérieur "Black Out" Rideau - manuell

Restaurant/Technologie 09. OG
Conférence/Fitness/Technologie 05. OG
protection solaire extérieure: Ecran textile
protection contre l'éblouissement intérieur

Micro-appartements + Co-making 01.-04. OG
protection solaire extérieure: Ecran textile
protection contre l'éblouissement intérieur - manuell

Commerces 01. UG - 01. OG
protection solaire intérieure
Vitrage de contrôle solaire

Co-working 01. - 05. OG
protection solaire extérieure: Ecran textile
protection contre l'éblouissement intérieur - manuell

statique

Micro-appartements  Pare-soleil

Dans un premier temps, la façade est constituée d‘éléments 
d‘ombrage fixes et perforés, empilés horizontalement, que l’on 
peut aussi appeler Sunshades (pare-soleils). Ils empêchent la 
surchauffe en été, surtout dans les petites pièces. La lecture bi-
directionnelle de la façade relient visuellement le socle à la tour 
et renforce la cohésion de l‘ensemble.

Dans un second temps, cette enveloppe est également com-
posée d‘éléments, une alternance de panneaux fixes à haute 
isolation thermique en combinaison avec des éléments vitrés 
mobiles. Le deuxième clapet vitré est conçu à des fins de netto-
yage. Cet élément peut également être conçu comme un vitrage 
fixe si le nettoyage est assuré de l’extérieur.

Les pare-soleils sont conçus en aluminium thermolaqué en rai-
son de leur faible exposition au soleil. 

Le Badminton GreenBox

Façade verte et mur d‘escalade //
On donne au bâtiment du badminton une nouvelle apparence 
sur chacune de ses 3 façades visibles.

Au sud, une paroi de lamelles serrées en béton double le mur 
existant. Entre les lamelles des bacs pour plantes, avec système 
d‘irrigation intégré, sont disposés et améliore le microclimat.
Au nord, en direction du viaduc, on propose un mur d‘escalade, 
qui est accessible depuis la tranchée au sous-sol devant le bad-
minton. Le toit, la cinquième façade, est rendue accessible aux 
usagers du complexe sous la forme d‘un jardin suspendu. 

La Bâloise énergie grise et simplicité

La façade est également une paroi à éléments simples avec 
un clapet de ventilation étroit et opaque derrière un élément de 
ventilation perforée. Les rails du système d‘ombrage textile sont 
cachés sur les côtés du système de ventilation perforée. 

La façade verticale de la boîte est constituée d‘une grille 
d‘éléments en béton préfabriqués de couleur claire. Différen-
tes impressions de façade sont créées par un jeu de niveaux et 
d’inclinaison des lamelles verticales. En combinaison, des mo-
dules photovoltaïques sont ajoutés pour l‘ombrage et la produc-
tion d‘énergie.

L’enveloppe thermique est constituée d‘éléments de façade en 
aluminium foncé complétés par des éléments photovoltaïques. 
L’ensemble crée une forte plasticité. La façade est développée 
de manière prospective selon le principe Cradle2Cradle.

Badminton:
pas d‘ouvertures, Façade énergétiquement
modernisée et verdoyante

Matérialité Photovoltaïque et construction légère

Energie grise et durabilité //
Les façades du bâtiment sont essentiellement définies par le mé-
lange de leur matérialité et de la subtile coloration chaude. Pour 
protéger de l‘apport thermique estival, les façades sont conçues 
avec une protection solaire extérieure et des éléments opaques, 
offrant un équilibre optimal entre le gain en refroidissement et 
l’apport de lumière.  
Les façades en aluminium thermolaquées et les panneaux photo-
voltaïques sont les matériaux prédominants, développés selon le 
principe Cradle2Cradle. Les façades sont construites sous forme 
de modules préfabriqués. Les balcons sont intégrés dans les mo-
dules préfabriqués.

Tour/Logement Zigzag

Façade horizontale à éléments avec balcon en zigzag //
La façade à éléments est constituée de modules de façade préfa-
briqués en aluminium de construction légère, intégrant des bal-
cons en acier. Cela favorise un temps de construction rapide et 
une faible possibilité d’erreur. 

Afin d‘atteindre l‘objectif ambitieux de société à 2000 Watts et 
d’autonomie énergétique, les bandes de parapet extérieures sont 
composées de modules photovoltaïques colorés à couche mince. 
Pour éviter la surchauffe, les parapets ont un aspect léger, chaud, 
presque blanc, en bronze champagne. L‘intérieur des parapets 
est constitué de panneaux d‘aluminium blanc mat.

La façade est caractérisée par les balcons en Zig-Zag en alter-
nance sur 2 niveaux, ainsi que par un système de garde-corps 
en verre légèrement cendré, d’une hauteur d‘environ 1,40 m. Les 
éléments de l’enveloppe thermique sont également disposés en 
Zig-Zag et forment avec les balcons une composition harmonieu-
se. Le drainage de la façade est acheminé dans les cloisons entre 
les appartements jusqu‘au niveau technique. 

Tour/Hôtel  PV

Façade simple composée de bande de tôle d’aluminium doub-
lées de lamelles photovoltaïque  //
La façade de l‘hôtel se compose d‘une simple bande de tôle 
d‘aluminium économique thermolaquée. Une façade en céra-
mique est également envisageable.Les chambres ont un parapet 
de 50 cm. 

Une grille modulaire d’éléments photovoltaïques à couche mince 
est suspendue à une structure porteuse partiellement rétro-éclai-
rée pour une apparence nocturne animée. 
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