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LA TOUR
Constituée d’une structure en bois, qui avec les étages s’affine, la TILIA TOWER© présente une silhouette, 
simple et élégante qui contraste avec l’horizontalité du viaduc et ses arches en pierre. Avec l’utilisation d’un 
matériau écologique, renouvelable et de provenance régionale, la TILIA TOWER© « made in Switzerland », se 
démarque par ses objectifs ambitieux et exemplaires en matière de durabilité, d’autonomie énergétique, 
d’intégration urbaine et de mixité sociale.

LE SOCLE
En relation directe avec l’espace public urbain, le socle abrite un ensemble de programmes diversifiés 
et attractifs, traversé par un passage public qui offre une nouvelle perméabilité au secteur et permet 
de relier la future ligne du tram T1 à la halte ferroviaire de Prilly-Malley. La plupart des commerces sont 
accessibles de plain-pied, ils animent avec leurs vitrines l’espace public attenant. Tous les programmes 
sont accessibles directement depuis la rue, avec des entrées depuis les principaux espaces publics, 
compatibles PMR.

LE PASSAGE
Le passage public permet de développer l’offre commerciale dans un environnement qualitatif, lumineux 
et passant, ainsi que d’intégrer la halle existante de badminton en renforçant son attractivité. Le passage 
met également en relation les différents programmes (restauration, sport, commerce, coliving, coworking, 
comaking, services et jardin public en toiture) offrant de multiples opportunités de rencontre qui en font 
un véritable centre de vie, moderne et convivial.

LES ARCADES
Les arcades sur rue, accueillent des commerces le long du chemin du Viaduc, invitant les passants à la 
déambulation et à la promenade. Cette façade, autoportante, qui court sur toute la longueur du bâtiment, 
enveloppe également la halle de badminton, unifiant ainsi l’architecture du bâtiment sur le front de rue. 
Cette arcade abrite également plusieurs rampes reliant les différents parties et niveaux du programmes 
comme par exemple la vélo-station au chemin du Viaduc, les services (naturopathie, kinésiologie, yoga, 
etc.) au chemin du Viaduc et au passage public, enfin le lobby de l’hôtel au jardin public en toiture. 
Ces dispositifs offrent ainsi de multiples alternatives de parcours pour les occupants, qui deviennent 
autant de lieux de rencontre. 

LE BOULEVARD URBAIN
Profitant de l’espace à disposition et à l’image d’un boulevard urbain, l’aménagement du chemin du Viaduc 
prend la mesure des bâtiments existants et futurs pour proposer une séquence urbaine forte, continue et 
confortable qui met en commun les rez-de-chaussée actifs sur l’ensemble du tracé. Le triple alignement 
d’arbres proposé, à l’échelle du lieu, cadre les parcours et garantit une belle présence végétale dans un 
espace largement minéral. Cette présence est renforcée par un traitement des pieds d’arbres végétalisés. 
Ces espaces plantés répartissent de part et d’autre les lieux de chalandage, les pistes cyclables et les 
chaussées. Ils garantissent, par là, un confort optimal à l’ensemble des utilisateurs. 

LE PARC DU GALICIEN
À l’est, le parc du Galicien s’insère au plus près de la topographie actuelle. Cette attention permet de 
conserver le caractère arboré existant ainsi que l’atmosphère particulière trouvée. C’est un parc en creux 
où l’ambiance urbaine est tenue à distance. C’est un lieu à part, un espace de pause dans l’effervescence 
de la ville. Au bas du parc, quelques emmarchements circulaires gèrent la pente à l’ouest. Ils dégagent 
autant de possibilités d’assises, de rencontres et d’événements culturels spontanés.  

LE CONTINUUM ÉCOLOGIQUE
Au nord et en lien avec le viaduc, un continuum de promenade est proposé. Parcourable en tous sens 
et libre de toute construction, un large espace perméable en gravier et planté de cépées accueille une 
végétation herbacée et arbustive, rappelant le caractère ferroviaire du lieu. Quelques placettes en béton 
prennent place dans cette «friche». Elles permettent la mise en place de tables et de bancs, et deviennent 
des lieux confortables dans cet espace au caractère unique. 

LE JARDIN PUBLIC
Un véritable jardin public s’installe sur le socle du nouveau bâtiment. Alternant les espaces plantés et les 
espaces ouverts, ce jardin profite de sa position privilégiée pour offrir à ses utilisateurs un lieu unique et 
ouvert vers le grand paysage. C’est un lieu de rencontre et de pause où arbres, arbustes, graminées et 
vivaces accompagnent, au fil des saisons, les diverses activités rendues possibles par la générosité des 
espaces à disposition.

LE JARDIN DES HABITANTES ET DES HABITANTS DE LA TOUR
Un jardin pour les habitantes et les habitants de la TILIA TOWER© prend place sur la toiture. Offrant un 
dégagement à 360°, il permet de favoriser les contacts sociaux entre voisins qui bénéficieront, d’une vue 
exceptionnelle sur le lac, les Alpes et les couchers de soleil des mois d’hiver. 

 La plaine de Malley recèle un potentiel exceptionnel au cœur de l’agglomération. Partiellement en friche, elle a la capacité de devenir un nouveau morceau de ville, novateur et 
contemporain, durable et respectueux de l’environnement, en s’appuyant sur un patrimoine riche et déjà existant : 

• La nature, avec l’arborisation existante du parc du Galicien, la rivière aujourd’hui canalisée, le Galicien et l’écosystème des talus du viaduc
• L’architecture, avec le viaduc du Galicien
• La vie sociale et culturelle avec l’association la Galicienne, qui anime et donne une identité au parc du Galicien à travers ses activités, à proximité du Théâtre de Kléber-Méleau 

et du futur axe culturel
• La vie sportive avec le centre de badminton, ainsi que la patinoire et la future piscine
• Le divertissement et l’offre commerciale avec le complexe de Malley-Lumière

À l’échelle du quartier, le projet d’architecture et d’espace public TILIA TOWER© offre l’opportunité de renforcer une identité déjà appréciée des Lausannoises et des Lausannois, 
tout en développant un projet urbain de grande envergure qui valorise et préserve les usages alternatifs existants.

 Lieu de rencontre entre la commune de Prilly et le quartier de Malley, desservi par le train, le métro, les bus et bientôt le tram, le projet TILIA TOWER© propose de mettre en 
œuvre des éléments paysagers et urbains structurants, avec une vocation clairement identifiée. Attentif aux qualités spatiales des espaces bâtis et non bâtis, le projet emprunte 
au vocabulaire classique de composition des villes une série d’instruments caractéristiques de leur organisation : la tour, le socle, le passage, les arcades, le boulevard, le parc, la 
promenade et le jardin, pour articuler et mettre en commun le projet d’architecture et d’espace public du secteur. 

Coupe transversale sur la salle de badminton et 
façade Nord-est de la tour - 1/500e

Coupe transversale sur le passage et
façade Nord-est de la tour - 1/500e

Vue perspective de l’angle Sud

Élévation Sud-ouest sur le chemin du viaduc - 1/500e

Plan de situation - 1/500e
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453.40/ T02 : Chambres d’hôtel (niv.11)

447.60/ T01 : Bar lounge (niv.10)

447.20/ T00 : Lobby - Restaurant (niv.09)447.20/ T00 : Lobby (niv.09)

444.10/ S05 : Chambres d’hôtel (niv.08)444.10/ S05 : Salle de conférence (niv.08)444.10/ S05 : Centre de conférence (niv.08)

441.00/ S04 : Micro-living (niv.07)441.00/ S04 : Fitness (niv.07)

437.90/ S03 : Naturopathe (niv.06) 437.90/ S03 : Micro-living (niv.06)

434.80/ S02 : Micro-living (niv.05)434.80/ S02 : Kinésiologie (niv.05)

var. 429.80 - 430.80/ S01 : Rez Sup. - Commerces - F&B (niv.04)
var. 430.41/ S01 : Passage (niv.04)

426.80/ S00 : Rez Inf. - Restaurations (niv.03)

424.70/ B01 : Parking (niv.02)

425.90/ Badminton

429.21/ Badminton

421.50/ B02 : Parking (niv.01)

513.70/ T22 : Toiture - Jardin des habitants (niv.31)

450.30/ T01 : Jardin public (niv.10)

444.10/ S05 : Coworking (niv.08)

441.00/ S04 : Coworking (niv.07)

437.90/ S03 : Coworking (niv.06)

434.80/ S02 : Coworking (niv.05)

431.00/ S01 : Commerces (niv.04)

426.80/ S01 : Vélostation (niv.03)

424.70/ S01 : Commerces (niv.02)

421.50/ S01 : Commerces (niv.01)

456.50/ T03 : Chambres d’hôtel (niv.12)

459.60/ T04 : Chambres d’hôtel (niv.13)

462.70/ T05 : Appartements (niv.14)

465.70/ T06 : Appartements (niv.15)

468.70/ T07 : Appartements (niv.16)

471.70/ T08 : Appartements (niv.17)

474.70/ T09 : Appartements (niv.18)

477.70/ T10 : Appartements (niv.19)

480.70/ T11 : Appartements (niv.20)

483.70/ T12 : Appartements (niv.21)

486.70/ T13 : Appartements (niv.22)

489.70/ T14 : Appartements (niv.23)

492.70/ T15 : Appartements (niv.24)

495.70/ T16 : Appartements (niv.25)

498.70/ T17 : Appartements (niv.26)

501.70/ T18 : Appartements (niv.27)

504.70/ T19 : Appartements (niv.28)

507.70/ T20 : Appartements (niv.29)

510.70/ T21 : Appartements (niv.30)
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Élévation estCoupe sur badminton

Coupe sur jardin public

Coupe sur ch. du Viaduc

Coupe sur jardin public

Coupe sur ch. du Viaduc

Coupe sur Passage

Élévation sud

Coupe perspective

Élévation sud

Coupe perspective

Élévation est

Coupe sur badminton Coupe sur Passage

Plan de rez-de-chaussée - 1/200e

Coupe perspective longitudinale - 1/200e
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453.40/ T02 : Chambres d’hôtel (niv.11)

var. 450.30 - 447.60/ T01 : Jardin public - Bar lounge (niv.10)

447.20/ T00 : Lobby - Restaurant (niv.09)

444.10/ S05 : Hôtel - Conférence - Coworking (niv.08)

445.33/ Viaduc (projet phase 2)

433.40/ Commerces du viaduc

430.30/ Commerces du viaduc

441.00/ S04 : Micro-living - Fitness - Coworking (niv.07)

437.90/ S03 : Micro-living - Naturopathe - Coworking (niv.06)

434.80/ S02 : Micro-living - Kinésiologie - Coworking (niv.05)

var. 429.80 - 430.80/ S01 : Rez Sup. - Commerces - F&B (niv.04)

var. 429.80 - 430.80/ S01 : Rez Sup. - Commerces - F&B (niv.04)

426.80/ S00 : Rez Inf. - Restaurations - Vélostation (niv.03)

456.50/ T03 : Chambres d’hôtel (niv.12)

459.60/ T04 : Chambres d’hôtel (niv.13)

462.70/ T05 : Appartements (niv.14)

465.70/ T06 : Appartements (niv.15)

468.70/ T07 : Appartements (niv.16)

471.70/ T08 : Appartements (niv.17)

474.70/ T09 : Appartements (niv.18)

477.70/ T10 : Appartements (niv.19)

480.70/ T11 : Appartements (niv.20)

483.70/ T12 : Appartements (niv.21)

486.70/ T13 : Appartements (niv.22)

489.70/ T14 : Appartements (niv.23)

492.70/ T15 : Appartements (niv.24)

495.70/ T16 : Appartements (niv.25)

498.70/ T17 : Appartements (niv.26)

501.70/ T18 : Appartements (niv.27)

504.70/ T19 : Appartements (niv.28)

507.70/ T20 : Appartements (niv.29)

510.70/ T21 : Appartements (niv.30)

513.70/ T22 : Toiture - Jardin des habitants (niv.31)

3

UN PASSAGE PUBLIC ENTRE PRILLY ET MALLEY

UNE PROMENADE SOUS LES ARCHES

ÉCO-CONCEPTION DE LA FAÇADE :

La façade de la tour est composée de plusieurs dispositifs 
architecturaux qui s’additionnent pour garantir un confort optimum 
pour les occupants tout en offrant à la ville une silhouette élégante, 
multiple et changeante en fonction des conditions de lumière. 

Cette conception bioclimatique conjugue des verres transparents 
en triple vitrage, des panneaux opaques isolants en verre émaillé, 
des panneaux mobiles et ajourés en métal déployés, ainsi que des 
écrans photovoltaïques colorés et translucides.

À chaque étage, une terrasse généreuse en prolongement des 
espaces intérieurs offre une expérience face au grand paysage (Lac, 
Alpes et Jura) tout en améliorant de manière probante le confort et 
la qualité des logements. Les matériaux de façade sont protégés 
grâce aux terrasses qui les protègent de manière simple et durable.

Chacune des façades de la tour s’adapte à son orientation avec 
une densité variable de panneaux photovoltaïques et de brise-soleil 
mobiles. 

Le concept chromatique des panneaux photovoltaïques, en lien 
avec les couleurs saisonnières du tilleul, habille la tour tout en 
faisant écho à l’identité et au message intrinsèque que porte la 
TILIA TOWER©.

UNE PROMENADE SOUS LES ARCHES

Au droit du parc du Galicien, un nouveau cheminement à mi-hauteur 
des piliers du viaduc, permet de passer avec fluidité de la route de 
Renens aux entrées du nouveau bâtiment, au parc du Galicien, au 
chemin du Viaduc, à l’avenue du Chablais.

Ce nouveau cheminement crée de nouvelles relations confortables 
entre le niveau de la rue et celui du parc du Galicien.

L’implantation de nouvelles surfaces commerciales sous les piliers 
du viaduc permet d’aménager un belvédère en extension des arrêts 
de trams de la route de Renens, avec rampe, escaliers et ascenseur 
public qui invitent à découvrir le Galicien et sa nouvelle dynamique 
sociale.

Élévation Sud-est sur le parc du Galicien - 1/200e

Perspective depuis l’entrée sud du passage

Plan sur les commerces des AMEX A - niv. parc du Galicien - 1/200e

Perspective sur le parc du galicien depuis la promenade des arches

Plan sur les commerces des AMEX A - niv. supérieur - 1/200e
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UN JARDIN PUBLIC EN TOITURE

ÉCO-CONCEPTION DE LA FAÇADE

M

D F

P Plantes vivaces et graminées
> terre végétale ép. 35 cm
> sous-couche allégée 
type Misapor 10/50 ép. variable 
> couche drainante 
> lé anti-racine 
> natte de protection 
> étanchéité

Murs et assises   
> béton type NPK C coulé en place
> granulométrie 0-16
> finition hydrodémolie 
> chanfrein 1 cm

Dalle béton 
> béton type NPK C 
> finition sablée

Fosse de plantation
> terre végétale ép. 80 cm
> couche drainante 
> lé anti-racine 
> natte de protection 
> étanchéité 

453.40/ T02 : Chambres d’hôtel (niv.11)

var. 450.30 - 447.60/ T01 : Jardin public - Bar lounge (niv.10)

456.50/ T03 : Chambres d’hôtel (niv.12)

459.60/ T04 : Chambres d’hôtel (niv.13)

462.70/ T05 : Appartements (niv.14)

Chaussée

> enrobé

Assise 
> béton type NPK G coulé sur place
> chanfrein 5 cm
> fondation continue ép. 25 cm 
> béton maigre ép. 5 cm
> grave I 0/45 ép. 30 cm

Fosse de plantation continue
> plantes vivaces et graminées 
> paillage copeaux ép. 5 cm 
> terre végétale ép. 95 cm
> natte géotextile 
> gravier drainant ép. 20 cm 

Triple alignement d'arbres-tiges
> essences en mélange : 
Stiphnolobium japonicum
Tilia cordata
Ulmus 'Nanguen'
> hauteur sous-couronne 4,50m   Fosse de plantation continue

> plantes vivaces et graminées 
> paillage copeaux ép. 5 cm 
> terre végétale ép. 95 cm 
(min. 9 m3/arbre) 
> natte géotextile 
> gravier drainant ép. 20 cm

Chaussée
> enrobé 
couche de finition ép. 5 cm
couche de support ép. 7 cm
> grave de réglage 0/22,5 ép. 10 cm
> grave I 0/45 ép. 40 cm

Trottoir
> enrobé 
couche de finition ép. 5 cm
couche de support ép. 7 cm
> grave de réglage 0/22,5 ép. 10 cm
> grave I 0/45 ép. 40 cm

Volige en acier brut 
> dimensions 0.6x20x300 cm
> fer à béton soudé 
> fondation ponctuelle bloquin  béton

447.20/ T00 : Lobby - Restaurant (niv.09)

444.10/ S05 : Hôtel - Centre de conférence (niv.08)

441.00/ S04 : Micro-living - Fitness (niv.07)

437.90/ S03 : Micro-living - Naturopathe (niv.06)

434.80/ S02 : Micro-living - Kinésiologie (niv.05)

429.80/ S01 : Rez Sup. - Commerces - F&B (niv.04)

429.00 

jan. fév. août.mar. sep.avr. oct.mai nov.juin déc.juil.

LA FLEUR

LA BACTÉE

LA FEUILLE

(dessous)

LA FEUILLE 
(dessus)

LE RAMEAU

Coupe sur le chemin du Viaduc - 1/100e

Coupe sur le jardin public en toiture - 1/100e

Vue perspective depuis le jardin public

Vue perspective de l’angle Ouest 

Façade NORD-OUEST
surf. photovoltaïque: 260 m2

rendement : 52.7 %

Façade SUD-OUEST
surf. photovoltaïque: 404 m2

rendement : 89.8 %

Façade SUD-EST
surf. photovoltaïque: 342 m2

rendement : 100 %

Façade NORD-EST
surf. photovoltaïque: 0 m2

rendement : 38 %

Façade NORD-EST
surf. opaque isolante : 1/3
surf. vitrée transparente : 2/3

Façade SUD-EST
surf. opaque isolante : 1/3
surf. vitrée transparente : 2/3

Façade SUD-OUEST
surf. opaque isolante : 1/3
surf. vitrée transparente : 2/3

Façade NORD-OUEST
surf. opaque isolante : 1/3
surf. vitrée transparente : 2/3

Façade NORD-EST
panneaux mobiles brise-soleil

Façade SUD-EST
panneaux mobiles brise-soleil
> 110 pièces

Façade SUD-OUEST
panneaux mobiles brise-soleil
> 95 pièces

Façade NORD-OUEST
panneaux mobiles brise-soleil
> 65 pièces
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var. 420.40 - 421.5/ B02 : Parking (niv.01)
1/500e

var. 423.60 - 424.7/ B01 : Parking (niv.02)
1/500e
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Auto-consommation de la production des panneaux
photovoltaïques sur 24h

Restaurant
Photovoltaïques

SYNTHÈSE GLOBALE
Photovoltaïques

Hôtel
Photovoltaïques

Commerces
Photovoltaïques

Habitat collectif
Photovoltaïques

Coworking
Photovoltaïques

434.80/ S02 : Micro-living - Naturopathe - Coworking (niv.05)
1/200e

437.90/ S03 : Micro-living - Kinésiologie - Coworking (niv.06)
1/200e

441.00/ S04 : Micro-living - Fitness - Coworking (niv.07)
1/200e

426.80/ S00 : Rez Inf. - Restauration - Vélostation (niv.03)
1/200e

mini

EXPO

B01 : Parking (niv.02)
B02 : Parking (niv.01)

S00 : Bistro / Restauration / Salle de concert / 
Centre multi-loisirs (niv.03)

AMEX : Parc du Galicien / Brasserie / 
Librairie / Kiosque (niv.03)

S01 : Brasserie / Café / Boutique / 
Fleuriste / Pharmacie (niv.04)

T01 : Bar lounge (niv.10)
T00 : Lobby / Restaurant (niv.09)

S05 : Chambres d’hôtel / Conférence (niv.08)

T04 : Chambres d’hôtel (niv.13)
à
T02 : Chambres d’hôtel (niv.11)

T01 : Jardin public (niv.09/10)

S05 : Comaking / Conférence / 
Expositions (niv.08)

S04 : Coworking (niv.07)
à

S02 : Coworking (niv.05)

S01 : Concept store / 
Réparateur vélo (niv.04)

S00 : Vélostation (niv.03)

S04 : Badminton (niv.07)
à

S00 : Badminton (niv.03)

T19 : Appartements (niv.28)
à
T05 : Appartements (niv.14)

T21 : Appartements en duplex (niv.30)
T20 : Appartements en duplex (niv.29)

T22 : Jardin des habitants (niv.31)

S04 : Micro-living / Fitness (niv.07)
S03 : Micro-living / Kinésiologie (niv.06)
S02 : Micro-living / Naturopathe (niv.05)
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510.70/ T21 : Appartements mixtes 1x(1S/1M/2L.duplex/3XL) (niv.30)
1/200e

507.70/ T20 : Appartements mixtes 1x(2S/2M/2L.duplex/2XL) (niv.29)
1/200e

492.70/ T15 : Appartements mixtes 3x(4S/4M/2L) (niv.24)
1/200e

471.70/ T08 : Appartements mixtes 3x(11S/2M) (niv.17)
1/200e

486.70/ T04 : Chambres d’hôtel (niv.13)
1/200e

444.10/ S05 : Chambres d’hôtel - Conférence - Co-making (niv.08)
1/200e

var. 450.30 - 447.60/ T01 : Jardin public - Bar lounge (niv.10)
1/200e

447.20/ T00 : Lobby - Restaurant (niv.09)
1/200e

513.70/ T22 : Toiture - Jardin des habitants (niv.31)
1/200e
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CONFORT, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

CONFORT ET LUMIÈRE NATURELLE, UN BESOIN VITAL

Grâce à sa façade généreusement vitrée, l’autonomie en lumière naturelle des habitations de la TILIA TOWER© 
dépasse les 75%. 

Cet apport abondant en lumière naturelle assure un contact essentiel avec l’extérieur, fait pénétrer les mouvements 
de la nature dans les logements et contribue au bien-être et à la santé des occupants.

CONFORT D’ÉTÉ ET MAÎTRISE DU CLIMAT AMBIANT

Les apports solaires sont maîtrisés en été grâce aux panneaux mobiles en métal déployé. Une conception qui 
laisse une marge de liberté à l’habitant, qui peut adapter les conditions effectives de son logement à ce qu’il 
ressent. (Réglage de l’ombre portée, faculté d’ouvrir les fenêtres, etc.)

À ce dispositif constructif s’ajoutent des stores pour toutes les chambres à coucher. Il est complété par un 
rafraîchissement des appartements en geocooling. 

CONFORT ACOUSTIQUE

La construction des dalles mixtes bois-béton garantit des propriétés optimales d’isolement phonique entre les 
étages pouvant également remplir les exigences accrues récemment renforcées de la SIA 181, édition 2020.

Le sommier de bord en béton armé assure un amortissement acoustique renforcé vis-à-vis des bruits extérieurs 
avec une atténuation de près de 6 dB en moyenne.

Les garde-corps vitrés réduisent encore davantage la propagation directe du bruit vers les logements. 
Ainsi la TILIA TOWER© peut disposer d’ouvrants en façade sur toutes les fenêtres tout en garantissant un 
confort acoustique accru, fenêtres ouvertes ou fenêtres fermées.

QUALITÉ DE L’AIR 

Grâce à l’utilisation de bois apparent dans les logements, le climat intérieur est sain, car l’humidité de l’air est 
régulée par le bois, dont les propriétés hygroscopiques absorbent et rejettent l’humidité selon les variations 
climatiques.

CONFORT ET BIOPHILIE

La conception de la TILIA TOWER©, avec son architecture bioclimatique, son lien fort avec l’environnement et la 
nature s’inscrit dans une démarche qui va bien au-delà de la satisfaction de critères réglementaires. Elle répond 
aussi à des impératifs de bien-être humain, de santé mentale et physique qui agissent de façon positive sur la 
productivité et les relations en société. 

En vue de l’évolution de notre société et des nouvelles pratiques, il paraît essentiel de considérer le concept de 
«  biophilie », (de connexion à la « nature » dans une acceptation générale du terme) comme incontournable, si 
l’on veut contribuer de manière durable et responsable à l’amélioration de la qualité de vie dans nos villes.

• Offrir un lien visuel avec la nature environnante pour tous les espaces ;

• Offrir de la lumière naturelle en abondance grâce à des espaces bordés de fenêtres ;

• Multiplier les possibilités d’ouverture vers l’extérieur (avec des terrasses en continu pour le logement et des 
espaces de rencontre pour les programmes d’activités) ;

• Multiplier les espaces informels de rencontre pour améliorer les liens sociaux et créer des synergies entre les 
programmes ;

• Offrir aux occupants le confort, le bien-être, la santé et une souplesse dans l’utilisation des espaces ;

• Enfin, stimuler un comportement écoresponsable des futurs occupants en trouvant l’équilibre entre des 
dispositifs constructifs simples robustes et efficaces, les progrès de la domotique et des outils numériques et 
un contrôle des dépenses énergétiques.

Perspective  d’un appartement d’angle de la tour

Perspective du lobby de l’hôtel

Perspective d’un micro-appartementCoupe technique sur le socle, le lobby et l’appartement - 1/20e Élévation sur le socle - 1/20e

Élévation sur l’appartement - 1/20e

Axonométrie structurelle du porteur bois au niveau du lobby
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SUR LA VOIE DE L’AUTARCIE ÉNERGÉTIQUE

Les besoins de chaleur et de froid sont assurés par les sondes géothermiques et la dalle du 
radier connecté à une pompe à chaleur.  

La production d’eau chaude sanitaire est assurée par le réseau de chauffage à distance 
CAD Ouest (66% de renouvelable).

L’ électricité renouvelable produite par les 1286 m2 permet de couvrir 20% des besoins 
électriques du bâtiment et est autoconsommée dans sa totalité.

La combinaison des différents vecteurs énergétiques de la TILIA TOWER©  (sondes
géothermiques, dalle du radier connectés, CAD et panneaux photovoltaïques) permet
de générer 39% de ces besoins énergétiques, et de profiter de 20% d’énergie primaire 
valorisant des rejets thermiques lausannois. 

Seuls les 42% restants sont produits en dehors de Lausanne : 30% d’électricité renouvelable 
produite en Suisse, et 12% d’énergie fossile. 

Ainsi, en agissant sur le fournisseur d’électricité et en tablant sur une optimisation future de 
CAD Ouest, la TILIA TOWER© pourrait tendre à une consommation d’énergie renouvelable 
locale et nationale de 100%.

STRUCTURE DE LA TOUR

Trois essences de bois indigènes sont utilisées sous la forme de bois lamellé-collé pour réaliser la structure 
de la TILIA TOWER©

Les colonnes extérieures sont en chêne RF2, la seule essence locale pouvant répondre à l’exigence de 
faible contribution au feu. 
Les colonnes intérieures sont en bois de hêtre de manière à diversifier l’approvisionnement et en optimiser 
le coût.
Les dalles mixtes en bois-béton sont constituées de bois lamellé-croisé CLT en épicéa ignifugé, fabriquées 
à partir de bois d’origine suisse, labellisé COBS. 

La TILIA TOWER© est ainsi constituée d’une véritable structure organique qui pousse sur notre territoire.
Un jour seulement de croissance de la forêt en Suisse suffit pour constituer les 400m3 de bois de chênes 
et de hêtres ainsi que les 7600m3 de bois d’épicéa nécessaires à la construction de la TILIA TOWER©.

Les dalles des étages sont des dalles mixtes bois-béton constituées d’une dalle de bois plein de type CLT 
de 23 cm, surmontée par une dalle en béton de 12 cm, l’ensemble est lié par des connecteurs métalliques 
pour former une structure monolithique. Le bord des dalles est terminé par un sommier périphérique en 
béton armé qui ceinture et rigidifie l’ensemble des dalles, augmente le confort acoustique vis-à-vis de 
l’extérieur et assure le compartimentage coupe-feu. 

Les colonnes de la tour sont disposées dans une trame régulière d’environ 6m x 5m afin d’offrir une 
grande flexibilité d’utilisation tout en limitant les sollicitations pour rationaliser l’emploi du bois. Au niveau 
du lobby de l’hôtel, les colonnes en bois se regroupent pour s’appuyer sur des colonnes en forme de V afin 
de modifier la trame porteuse. Ainsi, dans le socle, la trame porteuse est augmentée à environ 6m x 8m, 
ce qui garantit la fonctionnalité des commerces et du parking.

Les colonnes périphériques sont disposées à l’extérieur de la façade, ce qui permet de montrer la 
structure porteuse en bois, avec un message fort sur le respect des préceptes de développement durable 
qui ont été appliqués de manière exemplaire au bâtiment. La mise en place des colonnes à l’extérieur a été 
possible grâce à l’utilisation du chêne, seule essence locale qui permette de garantir une grande durabilité 
à l’extérieur et qui en plus satisfait l’exigence de réaction au feu RF2, avec une faible contribution au feu. 
Par soucis de compartimentage feu entre les étages, les balcons disposés en périphérie de chaque étage 
sont réalisés avec des éléments en béton préfabriqué, liés au sommier périphérique par des consoles 
isolantes. 

Les cages d’escaliers et d’ascenseurs entièrement en béton armé, sont regroupées pour former quatre 
noyaux de stabilisation rigides qui reprennent les charges verticales et horizontales comme le vent et 
celles liées aux séismes. Ces noyaux assurent les voies d’accès, d’évacuation et de sauvetage et ils 
intègrent également toutes les gaines techniques verticales. Ils sont continus sur toute la hauteur de la 
tour et du socle, permettant une transmission progressive des efforts jusqu’aux fondations.

La tour possède trois niveaux de sous-sols, de sorte qu’elle repose directement sur la molasse. Ainsi, la 
construction de pieux n’est pas nécessaire, permettant la construction d’un radier général avec des sur-
profondeurs pour reprendre les charges. Cette économie est possible grâce à l’utilisation du bois des 
planchers qui permet de réduire considérablement les charges verticales.

CONSTRUCTION

La construction de la tour est sur le chemin critique. Ainsi sa structure a été conçue pour être montée 
rapidement. Il est prévu de mettre en œuvre niveau par niveau, avec une équipe qui construit les noyaux 
en béton armé à l’avance et une autre qui met en place les colonnes et les planchers en bois, les balcons 
préfabriqués qui bétonnent les sommiers et dalles mixtes. 

Grâce à la préparation des colonnes et des planchers en atelier et également grâce à l’absence des 
opérations de coffrage et décoffrage de dalle, la construction d’un étage pourra être réalisée en une 
semaine. 
La construction du socle et du bâtiment de bureaux sont des constructions traditionnelles en béton armé.

La construction de l’espace au-dessus de la dalle de toiture du badminton est une construction typique 
en charpente métallique avec de grandes poutres disposées au-dessus de la salle à l’aide de camion-grue 
et de tirants pour suspendre le plancher. Un vide d’env. 30 cm entre le plancher du coworking et la toiture 
du badminton garantit une parfaite indépendance des deux structures.

Plans d’évacuation des chambres d’hôtel (niv.11 à 13) Plans d’évacuation des appartements (niv.14 à 30)

CONCEPT DE PROTECTION INCENDIE ET DE SÉCURITÉ AU FEU 

La protection incendie est conçue en pleine synergie avec l’exigence fondamentale de développement 
durable. 

La mise en œuvre de sprinkler pour la partie supérieure de la tour constitue une mesure passive de 
protection dont l’efficacité est reconnue. Elle permet de recourir à la construction en bois car elle conduit 
à des exigences parfaitement adaptées aux structures en bois, soit R60 pour les colonnes et REI60 pour 
les dalles d’étage. 

Ainsi, en dehors des voies d’évacuation, il est possible de mettre en œuvre des porteurs et des parois 
coupe-feu en bois apparent.

La mise en œuvre de planchers et colonnes de bois massif permet d’assurer la résistance au feu requise. 
De plus, les colonnes en bois reposent toujours sur des dalles en béton permettant d’assurer la fonction 
de coupe-feu entre chaque étage et d’éviter la transmission du feu d’un étage à l’autre.

Le concept innovant de façade, comportant les colonnes extérieures, est possible grâce à l’utilisation de 
bois en chêne (classifié RF2) pour ces éléments linéaires. 
Ainsi, la structure présente toutes les garanties de sécurité sur la base de l’état international de la technique, 
compte tenu de la présence d’un sprinkler, de la distance de 6 m entre les colonnes et de la présence de 
balcons coupe-feu classifiés EI30.

La mise en place d’une détection incendie pour le socle est requise par la présence d’un hôtel, et permet 
l’activation d’asservissements sélectifs de compartimentages mobiles pour la partie commerciale. Le 
maintien d’espaces généreux non cloisonnés, l’activation du désenfumage pour les secteurs concernés, 
ainsi que la transmission précoce de l’alarme sont ainsi assurés. 

L’installation sprinkler permet de s’affranchir du désenfumage du parking sous-terrain, qui est 
compartimenté en surfaces inférieures à 3600 m2.

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

La TILIA TOWER© est planifiée comme un système global. L’architecture, la technique de la construction 
et les installations techniques sont pensées dans le but de concevoir un bâtiment présentant un minimum 
de pertes et un maximum de gains pour la meilleure couverture des besoins possibles.

La conception bioclimatique du bâtiment avec son orientation, sa compacité et la gestion passive des 
contraintes climatiques ainsi que l’éco-conception de son enveloppe permet de réduire de manière notoire 
les émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’impact potentiel du projet sur le réchauffement global. 

La TILIA TOWER©, en plus de répondre largement aux critères de la labélisation Minergie-P© et Minergie- Eco©, 
s’inscrit pleinement dans les objectifs climatique de la Société à 2000 Watts en termes d’efficacité 
énergétique, de neutralité climatique et de durabilité.

• Plus de 88% des besoins en énergie primaire proviennent d’une source renouvelable.

• Tous les espaces satisfont l’exigence du critère lumière naturelle avec une autonomie en lumière
naturelle des habitations qui dépasse les 75%.

• L’électricité renouvelable produite par les 1286 m2 de panneaux photovoltaïques permet de couvrir 20%
des besoins électriques du bâtiment est autoconsommée dans sa totalité.

• La consommation en énergie pour les besoins de chaleur représente moins de 13 kWh/m2/an, soit une 
diminution de 20% par rapport à la valeur limite (16.1 kWh/m2/an selon le calcul SIA 380/1, exigences 
Minergie-P©).

• Le total de l’énergie non renouvelable cumulée durant tout le processus de construction est de 108 MJ/
m2/an, soit une réduction de près d’un tiers (32%) d’énergie grise par rapport à la valeur  limite (159  
MJ/m2/an selon SIA 2032).

• Les valeurs d’émission de gaz à effet de serre (GWP) de la TILIA TOWER©  est estimé à 7.69 kg CO2-Eq/
m2/an, soit une réduction des émissions de près de la moitié (52%) par rapport à la valeur limite 
(15.9 kg CO2-Eq/m2/an, selon SIA 2032).

• Enfin, l’ensemble des dispositifs techniques sont accessible de manière aisée et/ou apparente, ce qui 
garantit une parfaite maintenance et adaptabilité dans le temps.

DIAGRAMME DES FLUX ÉNERGÉTIQUES

Colonnes en béton armé et en bois Dalles en béton armé et dalles mixtes bois-béton Structure complète de la tourNoyaux en béton armé
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T05 à 21 :
Appartements (niv.14 à 30)

T02 à T04 :
Chambres d’hôtel (niv.11 à 13)

B02 à S01 :
Commerces (niv.01 à 04)

S02 à T01 :
Micro-living (niv.05 à 10)

1/ Pose des colonnes (liées avec tiges filletées) 4/ Bétonnage de la dalle et du sommier de bord.
        Cycle de construction (1 étage/semaine)

3/ Liaison des panneaux avec étriers scellés à la  
résine et pose du balcon préfabriqué (coffrage de bord)

2/ Mise en place des panneaux en bois (appuyés sur 
des étais)

Distribution technique et protection incendie dans logements

Mesures de protection incendie et de sécurité au feu

Distribution technique verticale
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