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GLOSSAIRE

AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie

AEC Aire d’évolution des constructions

AMEX Aménagements extérieurs

BHNS Bus à haut niveau de service

DGIP Direction générale des immeubles et du patrimoine

DS Degré de sensibilité au bruit

ECS Eau chaude sanitaire

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
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LATC Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions

LMP Loi sur les marchés publics

LPPPL Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif

LUP Logement d’utilité publique

LVLEne Loi vaudoise sur l’énergie

MD Modes doux

MO Maître de l’ouvrage

OMP Ordonnance sur les marchés publics

OPAM Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs

OPB Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit

PAC Plan d’affectation cantonal

PALM Projet d’agglomération Lausanne - Morges

PAP Plan d’affectation partiel

PMR Personne à mobilité réduite

PPA Plan partiel d’affectation

PQ Plan de quartier

RC Route cantonale

RdC Rez-de-chaussée

RIE Rapport d’impact sur l’environnement

RLAT Règlement sur l’aménagement du territoire

RLATC Règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

RPA Règlement sur le plan d’affectation

SDIM Schéma directeur intercommunal de Malley

SDOL Schéma directeur de l’ouest lausannois
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INTRODUCTION

MOT D’ESTEBAN GARCIA
CEO d’INSULA SA

Je repense encore avec beaucoup de plaisir au 26 juin 2020 et au premier tour de ce concours 

international d’architecture pour la réalisation de la Tilia Tower©. En compagnie de tous les 

membres du jury, je découvrais avec enthousiasme les 14 projets qui nous étaient proposés, 

tous d’une diversité réjouissante. Chacun d’entre eux présentait de nombreuses qualités et 

permettait de sentir un bel esprit d’équipe au sein des différents bureaux en compétition. Je ne 

peux que me féliciter de l’excellence du niveau atteint par l’ensemble des candidats.

Cinq mois et deux tours de concours plus tard, au moment du choix final du jury, outre son 

esthétique et de nombreux autres aspects importants pour un maître d’ouvrage, la structure 

mixte bois-béton du projet lauréat m’a véritablement convaincu. Elle est le symbole d’une 

architecture résolument tournée vers l’avenir et qui se met au service d’un développement 

immobilier placé sous le signe de la durabilité, puisque le bois de la structure permettra de 

stocker du dioxyde de carbone. Et c’est grâce à de telles innovations, en tant qu’acteur immo-

bilier, que nous pouvons contribuer à préserver notre planète.

Sur l’ensemble de son exploitation, le bâtiment n’émettra que 3.7 kg de CO2 par mètre carré. Si 

l’on pense que l’objectif de la Suisse pour 2050 est de 15 kg/m2, on comprend tout de suite que 

la Tilia Tower© sera une œuvre pionnière, bien en avance sur son temps. De plus, les diverses 

affectations de ses surfaces – logements destinés à des publics différents, hôtellerie, espaces 

modulables de coworking et de comaking, surfaces commerciales, restauration, sport – per-

mettront une mixité sociale et un dialogue intergénérationnel qui font partie intégrante de ma 

vision du développement durable.

Tilia est le nom latin du tilleul. C’est un clin d’œil à un fameux arbre qui a marqué l’histoire de 

Prilly durant près de 500 ans. Sans doute planté au XVème siècle et présentant une circonfé-

rence de presque 7 m, il a constitué au fil des siècles un point de rencontre pour les habitants 

jusqu’à ce que son état n’en impose l’abattage en 1913. A l’instar de ce tilleul, je suis persuadé 

que la Tilia Tower© sera le théâtre de nombreuses interactions humaines et qu’elle deviendra 

elle aussi un lieu iconique non seulement pour le très dynamique quartier de Malley mais pour 

toute la région.
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INTRODUCTION

MOT D’ALAIN GILLIÈRON
Syndic de Prilly, au nom de la Municipalité

Ce qui est certain, et l’actualité le prouve, pour faire aboutir un projet de cette envergure, déjà 

au stade du concours,  il faut du courage, de l’abnégation, une foi à renverser les montagnes et 

une sacrée dose de positivisme. Qu’il surfe sur les vagues du Léman en D35, qu’il roule en bo-

lide à hydrogène aux 24 heures du Mans, disons que le père de Tilia ne ralentit jamais et fonce.

Alors, en plus d’avoir la renaissance d’un « tilleul » à Prilly, à vous, M. Esteban Garcia et à vous 

toutes et tous, toutes professions confondues, merci Mesdames et Messieurs, d’avoir permis 

d’en arriver au jugement de ce concours d’architecture de haute tenue.

Et maintenant, il ne reste plus qu’à repenser, peaufiner ce qui doit l’être et passer de la théorie 

et des images 3 D à la réalité. Cette concrétisation qui fera de « Tilia » un ouvrage bois/béton 

majeur qui marquera durablement la région lausannoise par son originalité, ses multiples qua-

lités constructives et son respect de l’environnement.
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INTRODUCTION

MOT DE PATRICK DEVANTHERY
Président du jury

Construire une tour à Malley, une tour de logement, une tour qui plus est qui doit être belle et 

intelligente. Emblématique aussi, pas tant comme un drapeau mais bien comme la représenta-

tion forte d’une formidable ambition partagée par tous les acteurs en présence. 

Celle d’un promoteur engagé dans une programmation innovante qui va rechercher dans les 

demandes actuelles celles qui sauront dynamiser le lieu et proposer une riche mixité d’acti-

vités. Dans la tour, par la superposition de logements différenciés, de bureaux partagés, d’un 

hôtel, de lieux de rencontre et sur la place du Galicien offrir à tous l’espace public ouvert au 

pied du viaduc.

Celle d’un promoteur encore, courageux, qui vise l’excellence et s’engage dans l’organisation 

d’un concours international en invitant plus de 15 bureaux d’architecture parmi les meilleurs 

de notre continent.

Celle d’une Commune qui aura su organiser son territoire en s’appuyant sur les infrastructures 

sans jamais changer de cap, sûre que les densités bien situées, les espaces publics maîtrisés 

et les engagements pour un futur durable sont les garants d’un développement qui vise au 

bien-être des administrés. Ils l’auront aussi bien compris en approuvant par référendum le 

développement du quartier.

Celle de tous les architectes qui ont répondu présents et ont su par leur travail immense et 

de grande qualité interroger le programme, le site et cette question de la figure qu’il s’agit de 

donner à cette tour et son environnement, la place du Galicien et plus loin le grand paysage. 

Pour notre jury d’architecture, l’expérience une fois encore aura été celle de l’apprentissage 

grâce à tous les projets en présence qui renseignent, qui interrogent et qui permettent de se 

forger une conviction étayée par la comparaison, par la mesure à la recherche de l’expression 

aboutie de l’ambition visée.

Ici, pour la Tour Tilia, le projet lauréat a su « mettre en architecture », a su « construire » au sens 

propre, même si c’est encore au stade du papier, ce formidable emblème où l’épaisseur de la 

façade et sa grande qualité plastique nous parlent déjà du confort des logements, où l’intelli-

gence de la construction mixte bois/béton nous raconte la durabilité et où la grande sensibilité 

à l’égard du patrimoine du Galicien préfigure l’accueil de tous.
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1. CONTEXTE URBANISTIQUE                

1.1 LE QUARTIER DE MALLEY

Situé à la convergence des villes de Renens, Lausanne et Prilly, le quartier de Malley, d’une envergure de plus de 80 
ha, constitue l’une des plus importantes mutations de friches urbaines en Suisse.  

Planifié dans les différents documents d’urbanisme en vigueur (Chantier 2 du SDOL, SDIM, sites stratégiques E1 
du PALM, etc.), cet ambitieux projet prévoit une densité et une intensité d’usages élevées (min. de 250 habitants + 
emplois à l’hectare, et au-delà de 400 h+e / ha pour le site E1), conformes à sa localisation au cœur du PALM et à 
son excellente desserte en transport public actuelle (cf. halte CFF, bus) et future (tram t1).  

Le développement de cette nouvelle centralité se fait selon une morphologie et un skyline variés, ponctués par cinq 
émergences bâties de hauteurs variables, situées de part et d’autre des voies CFF, dont la Tilia Tower© au nord du site. 

Le projet urbain est à un stade avancé de développement. Il se décompose en quatre grandes étapes de dévelop-
pement : 

• le PAC du centre sportif cantonal de Malley, situé sur les communes de Renens et Prilly, en vigueur depuis 2016 
est entièrement affecté en zone d’utilité publique, avec notamment la patinoire inaugurée fin 2019 et la piscine 
olympique prévue pour 2021 ;

• le PQ intercommunal de Malley-Gare, adopté en 2017, vise à créer un quartier mixte, directement attenant à 
la halte CFF au sud, organisé autour de deux places : la place de la Coulisse et la place de Malley. Il accueillera 
environ 450 habitants et 650 places de travail, avec deux immeubles de grandes hauteurs;

• le PQ intercommunal de Malley-Gazomètre, au sud du PQ de Malley-Gare, est actuellement en phase de pla-
nification. Plus vaste secteur de la centralité de Malley avec un périmètre de 9,4 ha, il comprend notamment la 
réalisation d’un vaste parc urbain connecté aux axes nord-sud et est-ouest de mobilité douce et un troisième 
immeuble de grande hauteur donnant sur la place de Malley. Il accueillera environ 1’500 habitants et 550 postes 
de travail. Il comprend également le Théâtre Kleber-Méleau et un futur équipement scolaire ;

• le PPA Viaduc, entièrement sis sur la commune de Prilly, comprend les deux dernières émergences bâties du 
secteur;

• les autres projets connexes, qui doivent être intégrés dans la réflexion sur les espaces publics, sont les suivants 
(non exhaustif) :
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1. CONTEXTE URBANISTIQUE          

Le PPA Viaduc est délimité par les voies CFF au sud, l’avenue du Chablais à l’est, la route de Renens au nord et le 
Centre sportif de Malley à l’ouest.  

Les principaux objectifs de ce PPA sont les suivants :

• réaliser un quartier urbain mixte et de forte densité dans le secteur « Malley », site stratégique de l’agglomération 
lausannoise ;

• créer des repères architecturaux emblématiques ;

• créer des espaces publics de qualité qui permettent de prolonger le réseau de mobilité douce existant et de 
garantir la perméabilité piétonne du site (notamment gare CFF, arrêts bus et tram, place du Galicien, etc.) ;

• préserver et renforcer l’identité du lieu notamment par la mise en valeur du Viaduc CFF qui a la note *2* au 
recensement architectural vaudois et est inscrit à l’inventaire cantonal des monuments et sites ;

• appliquer les conditions du développement durable.

Le PPA couvre une surface de 2,6 ha et autorise une constructibilité de 67’291 m2 de SPd principalement répartis 
dans deux aires d’évolution des constructions (AEC) :

AEC A : objet du cahier des charges, ce périmètre situé au nord du plan autorise une constructibilité de 35’310 m2 
de SPd maximum, principalement concentrés dans une nouvelle tour à l’est du périmètre de 85 m. de hauteur 
(cote d’altitude maximum 514.00). Il comprend deux constructions existantes, dont le badminton, copropriété des 
communes de Prilly et Lausanne, qui doit être conservé et rénové, selon les conditions fixées dans la convention 
badminton du 12 juillet 2018.

NB : Le PPA Viaduc définit la répartition des droits à bâtir par parcelle et permet le transfert de ces droits d’une 
parcelle à l’autre au sein de l’AEC A.

AEC B (HORS CONCOURS) : situé le long des voies CFF, ce périmètre comprend le bâtiment Malley Lumières. Le 
PPA vise à développer la mixité de ce secteur, en maintenant les affectations actuelles et en autorisant une nouvelle 
surélévation à l’ouest du périmètre dans une émergence d’environ 65 m. de hauteur (cote d’altitude 493.50) dédiée 
principalement au logement et limitée entre 7’500 et 11’000 m2 de SPd. Constructibilité totale : 31’431 m2 de SPd.

En complément, il est possible de construire 550 m2 de surface de vente, dans une ou plusieurs constructions indé-
pendantes de 4 m. de hauteur max. à localiser dans l’aire du Galicien et qui sont attribuées aux CFF.

 - la future avenue de Malley desservant le PQ de Malley-Gare au nord et le PQ de Malley-Gazomètre au sud;
 - le projet de tram t1 entre la place de l’Europe à Lausanne et Villars-Ste-Croix ;
 - le réaménagement de l’avenue du Chablais en bordure est du site, en limite avec Lausanne ;
 - le passage inférieur des Coulisses de part et d’autre des voies CFF (cf. le « trait d’union ») mis en service en 

janvier 2020.

1.2 LE PLAN PARTIEL D’AFFECTATION « VIADUC »
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Le PPA a été approuvé le 3 juillet 2019 par le Canton. Celui-ci, n’ayant fait l’objet d’aucun recours ni référendum, est 
entré en vigueur le même jour, conformément à la LATC. 

périmètre du plan partiel d'affectation

construction à valeur patrimoniale - note 2 au recensement architectural vaudois

aires d'évolution des constructions - lettre d'identification

aire de Malley-Lumières

aire du Galicien

aire du chemin du Viaduc

cheminement piétonnier public - tracé indicatif

plantation à supprimer

accès livraisons

bâtiment existant

MESURES D'EQUIPEMENT
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AFFECTATION
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2. PROCÉDURE

2.1 GENRE DE CONCOURS, TYPE DE PROCÉDURE

Le MO a opté pour un concours de projets d’architecture et d’espaces publics sur invitation à deux degrés. Par la 
mise en place d’une procédure sur invitation, le MO a décidé quels participants il a entendu inviter directement à la 
procédure. 

Le jury s’est réservé le droit de prolonger le concours par un degré d’affinement, limité aux seuls projets restant en 
lice, conformément au chapitre 5.4 du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009). 
Ce degré d’affinement n’as pas été jugé nécessaire par le jury.

Le premier degré s’est déroulé de manière anonyme. Au terme de cette première phase, le jury a sélectionné 5 
bureaux pour le second degré. Lors de cette deuxième phase, chaque équipe est venue présenter son projet au jury 
pour le jugement de fin de procédure.

Le premier degré correspondait aux prestations d’architectes et d’architectes - paysagistes pour le développement 
d’un bâtiment emblématique bénéficiant d’une grande visibilité, des propositions architecturales pour la rénovation 
des bâtiments existants et la création d’espaces publics de qualité qui permettent de prolonger le réseau de mobilité 
douce existant. 

Au second degré, les équipes retenues ont dû approfondir leurs études en tenant compte des recommandations 
émises par le jury.

Cette procédure permet d’obtenir un résultat de qualité dans un site sensible et exigeant d’un point de vue architec-
tural et paysager s’inscrivant à plus large échelle dans un contexte d’urbanisation, d’amélioration de l’attractivité du 
secteur de Malley et de renforcement des services et de l’offre en transports publics. De plus, un concours à deux 
degrés permet d’obtenir une solution à des problèmes complexes, solution dont on envisage la réalisation et solution 
dans laquelle le MO souhaite pouvoir intervenir lors du développement du projet.

Les participants se sont engagés à préserver la confidentialité de leur projet jusqu’à la fin de la procédure du concours.

La participation au concours a impliqué pour l’adjudicateur, l’organisateur, le jury et les participants, l’acceptation 
des clauses du cahier des charges et des réponses aux questions.
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2.2 BASE LÉGALE

Cette procédure n’a pas été soumise à la LMP/OMP. Le concours s’est déroulé sur la base du règlement des concours 
d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009). Le cahier des charges faisait foi en cas de mention contraire aux 
dispositions de ce règlement. 

Les dispositions du cahier des charges et les réponses aux questions formulées dans le cadre du concours de projets 
présentaient un caractère obligatoire pour l’organisateur, le collège d’experts et les participants. En participant à la 
phase de sélection et au concours de projets, les soumissionnaires déclaraient accepter les dispositions relatives au 
concours et au programme, les réponses aux questions ainsi que la décision du jury.

En outre, étaient applicables les lois, ordonnances et normes suivantes (liste non exhaustive) :

• Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 01.05 2014 et son ordonnance d’application ;
• Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 01.09.2018 et ses règlements 

d’application (RLAT et RLATC) ;
• Loi cantonale sur l’énergie (LVLEne) du 16.05.2006, révisée le 07.07 2014 et son règlement d’application du 

01.02 2015 ;
• Plan général d’affectation de la Commune de Prilly et son règlement en cours d’adoption (mis à l’enquête en 

mai 2019);
• Plan partiel d’affectation « Viaduc » du 03.07.2019 ;
• Directive pour l’efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments et constructions validée par le Conseil d’Etat 

le 7 juin 2017 ;
• Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) du 13.12.2002 et son 

ordonnance du 19.11. 2003 ;
• Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en vigueur ;
• Prescriptions de protection incendies AEAI.

2. PROCÉDURE
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Le 1er degré du présent concours a été proposé à 14 équipes pluridisciplinaires qui étaient pilotées par les bureaux 
d’architecture suivants :

équipe 1  Manuelle Gautrand Architecture, Paris
équipe 2  3XN & Itten+Brechbühl AG, Copenhague & Lausanne
équipe 3  Jakob + Mac Farlane, Paris
équipe 4  Richter Dahl Rocha & Associés architectes, Lausanne
équipe 5  AETC Sàrl, Genève
équipe 6  BUNQ SA, Nyon
équipe 7  PONT 12 Architectes SA, Chavannes-près-Renens
équipe 8  CCHE, Lausanne
équipe 9  Aeby Perneger & Associés SA, Genève
équipe 10 OMA, Rotterdam
équipe 11 Christian De Portzamparc, Paris
équipe 12 Bonnard Woeffrey, Monthey
équipe 13 Cyrus Moser, Francfort
équipe 14 DPA / Dominique Perrault Architecture

Les bureaux d’architecture invités ont eu une totale liberté dans le choix du bureau d’architecte-paysagiste qui les 
accompagnait. Toutefois, la participation d’architecte-paysagiste à plusieurs groupements n’était pas admise.

Les bureaux invités pouvaient s’adjoindre les compétences d’autres mandataires spécialisés (par ex. ingénieur civil, 
ingénieur CVSE-MCR, économiste, spécialiste énergétique, …) ; toutefois, la participation de spécialistes à plusieurs 
groupements n’était pas admise.

Pour les compétences supplémentaires demandées lors du premier puis du second degré, le MO a invité les bu-
reaux-pilote à s’adjoindre les compétences de professionnels ayant une bonne connaissance du contexte technique, 
réglementaire et légal suisse. Le MO se réserve le droit d’imposer au lauréat du concours des mandataires suisses 
pour l’exécution des prestations.

5 bureaux ont été retenus pour le second degré:

équipe 2  3XN & Itten+Brechbühl AG, Copenhague & Lausanne
équipe 4  Richter Dahl Rocha & Associés architectes, Lausanne
équipe 5  AETC Sàrl, Genève 
équipe 9  Aeby Perneger & Associés SA, Genève
équipe 13 Cyrus Moser, Francfort

Dans le cadre du deuxième degré du concours, il a été demandé aux bureaux retenus de s’adjoindre, en plus de 
l’architecte – paysagiste, les compétences des spécialistes suivants :
• ingénieur civil
• ingénieur en sécurité incendie
• ingénieur CVSE
• acousticien.

2.3 PARTICIPANTS

2. PROCÉDURE



19

A chaque degré s’est déroulé un échange de questions et de réponses par écrit et un dialogue final lors du juge-
ment. 

Le jury a dressé un procès-verbal après chaque entretien où ont été consignés les jugements, les connaissances 
acquises et les recommandations pour la suite. Ce procès-verbal a été adressé au groupement concerné, lui servant 
de manière contraignante à la poursuite de ses études s’il est sélectionné au second degré. En dehors des dialo-
gues prévus dans le cahier des charges, il n’y a pas eu d’autres contacts entre les parties au sujet de ces mandats.

Au second degré, les groupements participants ont présenté individuellement leurs études lors du jugement. Le 
jury a délibéré sans la présence des groupements participants. 

2. PROCÉDURE

2.4 RAPPEL DES PRINCIPES

Au terme du concours, le jury recommande au MO d'attribuer au groupement lauréat les mandats suivants :

• Pour le bureau architecte - paysagiste lauréat : la conception, phases 31-33, des espaces publics attenants à l’AEC 
A (AMEX A) sous réserve de l’accord des différents propriétaires des biens-fonds concernés. 

• Pour le bureau architecte lauréat, pilote du groupement pluridisciplinaire : la conception du projet d’architecture 
de l’AEC A, pour les phases SIA 31 à 33 selon les objectifs du MO.

2.5 SUITE DU MANDAT

2.6 CALENDRIER 

Concours 1er degré

Lancement du concours 31  mars 2020

Délai pour l’envoi des questions  14 avril 2020

Réponses aux questions  27 avril 2020

Rendu des projets  8 juin 2020

Journée de jugement  26 juin 2020

 

Concours 2ème degré 2 septembre 2020

Délai pour l’envoi des questions 16 septembre 2020

Réponses aux questions 30 septembre 2020

Rendu des projets  27 novembre 2020

Journée de jugement et rendu des maquettes 11 décembre 2020

Rédaction du rapport final de synthèse / validation jury janvier 2021
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Les membres du jury, désignés par le MO, sont responsables envers le MO et les participants d’un déroulement du 
concours conforme au cahier des charges.

Le jury a approuvé le cahier des charges du concours et a répondu aux questions des participants. Il a jugé les pro-
positions de concours et a attribué les indemnités. Il a également participé à la rédaction et approuvé le rapport du 
jugement et les recommandations pour la suite des opérations.

Les membres du jury se sont engagés à respecter la procédure dans l’esprit du Règlement des concours d’archi-
tecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009). Ils se sont engagés à tout mettre en œuvre pour que la procédure 
se déroule dans la transparence et que l’égalité de traitement soit garantie aux participants. Ces derniers se sont 
engagés à respecter le cahier des charges, les réponses aux questions et les recommandations protocolées.

Le MO, sur conseil du jury, a fait appel à des spécialistes-conseils lors du second degré (voir liste ci-après).

En vue de l’évaluation des travaux remis, le MO a fait appel au jury et aux spécialistes-conseils suivants :

Président 

Patrick Devanthéry Architecte EPFL FAS SIA

Membres

Esteban Garcia CEO de Realstone Holding SA et administrateur d’INSULA SA, représentant du MO

Alberto Simonato Directeur, Realstone SA, représentant du MO

Alain Gillièron Conseiller municipal Prilly, Syndic, représentant de la ville de Prilly

Amina Ould Henia Cheffe du service de l’urbanisme, représentante de la ville de Prilly

Jean-Claude Péclet  Représentant d’Avenir Malley

Luca Deon Architecte EPFZ FAS SIA, architecte externe indépendant

Floriane Robert Architecte EPFL SIA, architecte externe indépendante

François de Marignac Architecte EPFL FAS SIA , architecte externe indépendant

Cristina Woods Architecte SIA, urbaniste, architecte-paysagiste externe indépendante

Thomas Jundt Ingénieur civil EPF SIA, ingénieur civil externe indépendant

Lyesse Laloui  Professeur en mécanique des sols, ingénieur externe indépendant

Suppléant

Raphaël Crestin Architecte EPFZ, urbaniste Ecole des Ponts Paristech, Real estate project manager, Realstone SA,  
représentant du MO

Yan Wenger Chef de projet au service de l’urbanisme, représentant de la ville de Prilly

Nicole Surchat Vial Architecte EPFL, urbaniste FSU, architecte externe indépendante

Spécialistes-conseils

Etienne Räss Directeur, Fabrique de Malley, représentant des villes de Prilly et Renens

Philippe Roulin Pragma SA, économiste de la construction

2.7 JURY

2. PROCÉDURE
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Mickaël Guichard Responsable Physique du bâtiment, Planair SA, physique du bâtiment

Richard Mesple Directeur Local Energy SA, physique du bâtiment (degré 2)

Samuel Fréchet Responsable de la planification pluriannuelle de l’offre, représentant des TL

Guillaume Dekkil Chef de projets Master, responsable adjoint immobilier, développement objets de placement, CFF 
SA, représentant des autres propriétaires (degré 1)

Alexandra Nievergelt  Cheffe de projet, développement immobilier d’investissement, CFF SA, représentante des autres 
propriétaires (degré 2)

Kaspar Lo Presti Chef de la gestion de la construction, SUVA, représentant des autres propriétaires

Rolf Eberhard Ville de Lausanne, représentant des autres propriétaires (degré 1)

Robin Schweizer  Ville de Lausanne, représentant des autres propriétaires (degré 2)

Aniela Otto Bâloise Asset Menagement SA, responsable Suisse Romande Transactions Immobilières, représen-
tante des autres propriétaires

Ludovic Weiss Head of Asset Management Lausanne, représentant de l’Asset Management du MO (degré 1)

Diane Hebeisen Représentante de l’Asset Management du MO (degré 2)

Fernand Donnet  HoresmanSA, spécialiste hôtellerie et parahôtellerie

Maurice Lovisa Conservateur cantonal des monuments et sites (degré 2)
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Les propositions ont été jugées sur la base des critères suivants (sans ordre hiérarchique) : 

Insertion dans le site et rapport au contexte 

Traitement des espaces publics et transition entre les espaces publics et privés. Cohérence avec les fonctions pro-
posées au rez des constructions. Respect du plan partiel d’affectation « Viaduc », intégration dans le site et dans 
son contexte urbain (grand paysage), impact sur l’environnement bâti, qualité des accès, relation entre bâtiments.

Patrimoine

Le viaduc de Malley figure avec la note 2 au recensement architectural du Canton et devra, en tant que tel, faire 
l’objet d’une grande attention, en préservant le dégagement des piles comme la topographie.

Le dialogue entre la tour, son socle et les 550 m2 dévolus aux CFF d’une part, et le viaduc d’autre part est un élé-
ment clé du projet. Des constructions basses d’un seul niveau, insérées soigneusement entre les piles du pont, sont 
envisageables dans le cadre du 1er degré, pour autant que soient respectées les exigences précitées.

Le MO rappelle que les dispositions de l’article 5.1 du PPA demeurent applicables et que « Toute intervention sur les 
ouvrages notés *1* et *2* au recensement architectural doit obtenir l’autorisation préalable de l’Autorité cantonale 
compétente (DGIP) ».

Durabilité et excellence environnementale et technique du projet 

Pertinence, cohérence, faisabilité et adéquation des solutions proposées en regard des critères énergétiques, envi-
ronnementaux et développement durable adaptés à la construction. Confort thermique, acoustique et visuel. Climat 
intérieur sain. L’autonomie énergétique est un objectif primordial pour le MO, dont le dimensionnement des éléments 
structurels, intégrant des géostructures énergétiques, offre une contribution significative.

Qualité architecturale 

Proposition d’une tour emblématique, élégante et élancée principalement orientée nord-sud ; respect du programme 
et adéquation du projet au produit immobilier défini, qualité du concept architectural, qualités spatiales des locaux, 
qualité des orientations et des dégagements sur l’extérieur, ainsi que l’identité et le rayonnement du concept. Le MO 
attend un bâtiment iconique reflétant le niveau d’exigence élevé visé pour ce bâtiment en matière de performance 
énergétique, d’interactions sociales, de durabilité, etc.

Economie générale du projet 

Rationalité constructive du projet, ratio SUP / SPd, coûts de construction, d’exploitation et d’entretien, valeur de 
rendement, pérennité de la valeur des constructions et des matériaux choisis. 

Critères fonctionnels 

Organisation des locaux, flexibilité, fonctionnalité et habitabilité des espaces, qualité des typologies et des tailles 
d’appartements, qualité des accès et des circulations intérieures. Respect des exigences AEAI. Une grande polyva-
lence des surfaces de bureaux / coworking / comaking est attendue par le MO.

Pour le premier et le second degré du concours de projets, les mêmes critères d’évaluation ont été appliqués de 
manière générale.

2.8 CRITÈRES D’APPRÉCIATION

2. PROCÉDURE
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2.9 RECOMMANDATIONS DU JURY (degré 1)

Les recommandations du jury pour les 5 projets retenus au second degré ont été transmises directement aux 
groupements dont le projet a été retenu. Les modalités de rendu concernant le second degré ont été précisées aux 
participants retenus.

A l’issue de la procédure, le jury a défini ses recommandations pour la poursuite du projet à l’intention du Maître de 
l’ouvrage (voir point 7).





3. CAHIER DES CHARGES3. CAHIER DES CHARGES
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3.1 PÉRIMÈTRE DU CONCOURS

Le périmètre du concours est détaillé sur le plan ci-dessous. Il comprend une aire d’évolution des constructions A 
(AEC A) dans laquelle 35’310 m2 de SPd (hors bonus Minergie) sont à développer et des espaces collectifs extérieurs 
autour de l’AEC A et de l’AEC B (AMEX A et AMEX B). Les potentiels d’extension du bâtiment compris dans l’AEC B 
(Malley Lumières) ne font pas partie du concours. En revanche, les participants ont dû veiller à localiser les 550 m2 
de SPd dévolus aux CFF dans L’AMEX A.

Dans la conception des espaces extérieurs attenants à l’AEC B, les bureaux invités devaient veiller à garantir le passage 
des livraisons entrées et sorties de Malley Lumières.

Au terme du concours, la suite du mandat se fera pour les droits à bâtir de l’AEC A et pour les AMEX A, sous réserve de 
l’accord des propriétaires des biens-fonds concernés. Les propositions de l’équipe lauréate pour les espaces collectifs 
extérieurs autour de l’AEC B (AMEX B) feront l’objet d’un développement indépendant.

3. CAHIER DES CHARGES

INSULA SA – Société du groupe Realstone  Concours d’architecture et d’espaces publics sur invitation 

TILIA TOWER© - Prilly 

document A01  /  cahier des charges du concours, 1er degré 
Prilly_Malley_Tilia_Tower_cahier des charges_2020_03_31  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESPACES COLLECTIFS 
EXTÉRIEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des espaces collectifs extérieurs publics ou semi-publics doit être 
développé selon un concept global (selon l’article 3.1 du PPA) de l'avenue du 
Chablais à la Vaudoise Arena et du tram à la halte de Malley intégrant le chemin du 
Viaduc. 

Espaces collectifs extérieurs autour de l’AEC A / place du Galicien 

Cette aire est composée de dégagements en front de bâtiments au sud, à l’ouest 
et au nord et par la place du Galicien à l’est. Cette dernière, aux enjeux importants 
et complexes en termes d’urbanité, de patrimoine et de topographie est amenée à 
jouer un rôle majeur au sein du réseau des espaces publics de Malley. A ce titre, 
elle doit être en symbiose avec les rez-de-chaussée des bâtiments composant 
l’AEC A. La place du Galicien doit également devenir un espace de destination et 
de passage, en connexion avec plusieurs arrêts de transports publics 
d’importance : arrêt "Galicien" du tram t1, halte CFF Prilly-Malley et hub de 
(trolley-)bus sur le chemin du Viaduc avec les fonctions commerciales qui y sont 
greffées. Suite aux ateliers participatifs organisés par la Commune, les acteurs 
publics et privés souhaitent réaliser un parc multigénérationnel, accueillant, ouvert 
et favorisant les échanges ainsi que de nombreuses activités physiques.  

La place présentera un caractère à prédominance végétale avec des arbres de 
haute tige offrant des conditions d’ombrage optimales. Elle se caractérisera par un 
dialogue entre des éléments - traces du passé industriel du secteur de Malley, 
comme par exemple le Viaduc du Galicien, et des constructions contemporaines. 
Cet assemblage doit donner à la place une forte ambiance urbaine.  
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3.2 OBJECTIFS  DU PROJET

Le programme du concours portait sur la réalisation d’un complexe immobilier multifonctionnel et sur la réalisation 
d’espaces collectifs extérieurs. Ce complexe emblématique bénéficiant d’une grande visibilité doit, en effet, refléter 
les valeurs du groupe Realstone, notamment en matière de précision, d’excellence, d’innovation et de durabilité. 

L’objectif général du projet est de créer une nouvelle adresse attractive avec une forte identité au sein de la centralité 
de Malley en cours de développement. Le projet devait offrir des espaces générateurs de qualité de vie répondant 
aux attentes contemporaines notamment en matière d’urbanité et de vie sociale. Il devait résolument s’inscrire dans 
une perspective de développement durable à travers toutes ses composantes : sobriété, efficience, performance 
énergétique, recours aux énergies renouvelables, diversité fonctionnelle, utilisation optimale du sol, innovation 
architecturale, promotion des alternatives à la voiture, valorisation des ressources locales, maintien de conditions 
favorables à la biodiversité, viabilité économique, flexibilité et durabilité des bâtiments, mixité, identité et lien social. 

Les principaux objectifs étaient les suivants :

• développer des espaces publics de qualité, qui permettent de prolonger le réseau de mobilité douce existant, 
de garantir la perméabilité piétonne du site et une connexion optimale à l’offre en transports publics attenante 
(notamment halte CFF, arrêts bus et tram, place du Galicien, etc.) ;

• concevoir un projet exemplaire, visant l’autonomie énergétique et favorisant les synergies ;
• contribuer à la haute durabilité environnementale, sociale et économique du quartier de Malley, répondant aux 

exigences de la Société à 2000 Watts;
• préserver et renforcer l’identité du lieu notamment par la mise en valeur du Viaduc ferroviaire et de l’histoire 

industrielle du lieu.
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3.3 ESPACES EXTÉRIEURS

L’ensemble des espaces collectifs extérieurs publics ou semi-publics devait être développé selon un concept global.

Espaces collectifs extérieurs autour de l’AEC A / place du Galicien
Cette aire est composée de dégagements en front de bâtiments au sud, à l’ouest et au nord et par la place du Galicien 
à l’est. Cette dernière, aux enjeux importants et complexes en termes d’urbanité, de patrimoine et de topographie 
est amenée à jouer un rôle majeur au sein du réseau des espaces publics de Malley. A ce titre, elle doit être en 
symbiose avec les rez-de-chaussée des bâtiments composant l’AEC A. La place du Galicien doit également devenir 
un espace de destination et de passage, en connexion avec plusieurs arrêts de transports publics d’importance : 
arrêt «Galicien» du tram t1, halte CFF Prilly-Malley et hub de (trolley-)bus sur le chemin du Viaduc avec les fonctions 
commerciales qui y sont greffées. Suite aux ateliers participatifs organisés par la Commune, les acteurs publics et 
privés souhaitent réaliser un parc multigénérationnel, accueillant, ouvert et favorisant les échanges ainsi que de 
nombreuses activités physiques. 

La place présentera un caractère à prédominance végétale avec des arbres de haute tige offrant des conditions 
d’ombrage optimales. Elle se caractérisera par un dialogue entre des éléments - traces du passé industriel du secteur 
de Malley, comme par exemple le Viaduc du Galicien, et des constructions contemporaines. Cet assemblage doit 
donner à la place une forte ambiance urbaine. 

L’ensemble des niveaux du rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de L’AEC A doit être en relation adéquate, directe 
et fonctionnelle pour les piétons (accessibilité sans seuil) avec le niveau de la place. 

Cette place doit permettre, dans sa partie nord, un accès qualitatif à la route de Renens via un travail sur la requalifi-
cation du dénivelé existant sous les piles du Viaduc (emmarchements, plateaux, rampes). A noter que les piles du Via-
duc existant doivent rester entièrement accessibles pour l’entretien selon le principe développé dans le dossier PAP.  

Cette place peut accueillir des petits pavillons (café, restaurant, kiosque, sortie parking public ...) dans une limite de 
550 m2 de SPd. Ces derniers font partie intégrante du concept global des aménagements extérieurs. A noter que 
ces constructions peuvent être intégrées sous les piles du Viaduc au droit du talus actuel sous réserve de l’accès 
d’entretien et sans altérer le caractère monumental des piles ainsi que la perméabilité générale du site.

Le MO rend attentif les participants sur les conclusions du rapport du Pool d’experts tours concernant la topographie 
de la place du Galicien :
« En conclusion, le Pool d’experts tours recommande de traiter avec attention le niveau zéro (niveau de la «ville») des 
nouveaux bâtiments en lien avec les espaces publics. Afin de respecter la spécificité du site lié à sa déclivité, le Pool 
recommande de préserver, tout au moins partiellement, sa topographie actuelle en évitant un comblement total. »
La place du Galicien doit également se prolonger au nord-ouest, entre le Viaduc et l’AEC A. Toutefois, actuellement, 
il n’est pas possible de circuler à cet endroit, en raison du talus existant qui va de part et d’autre de la voie CFF en 
prolongement du Viaduc.

L’arrivée du tram impliquera le redimensionnement et la complète requalification de la route de Renens (RC 151) pour 
intégrer l’ensemble des voies de circulation prévues (trottoirs, bandes cyclables, voies tram et chaussée routière). Le 
projet, mis à l’enquête publique en 2012, prévoit de remplacer le talus existant par un mur de soutènement classique 
pour la face nord avec maintien de la structure existant côté sud. 

Dès lors, à l’initiative de la ville de Prilly, une solution alternative de prolongement du Viaduc sous la forme d’un 
pont aérien a été proposée. Une telle solution permettrait de supprimer la barrière physique créée par le talus et 
de libérer quelques 2’700 m2 de surface valorisable en tant qu’espaces publics. L’actuel propriétaire de ces terrains 
(CFF) est favorable à cette option. 
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La solution pont permettra une perméabilité améliorée entre les quartiers, une transparence bienfaisante dans ce 
secteur riche en infrastructures industrielles et entrepôts de grande taille, où les franchissements sont ponctuels et 
peu attractifs. D’obstacle physique, l’ouvrage devient élément de liaison, sorte de trait d’union pour la valorisation 
et l’animation du secteur. Ce traitement serait aussi un gain en termes de sécurité lors d’événements à la Vaudoise 
Arena puisque la ligne de désir piétonne reliant le futur arrêt t1 Galicien et la Vaudoise Arena passera par le prolon-
gement NO, entre le viaduc et l’AEC A et assurera une relation adéquate directe et fonctionnelle. 

Selon le RIE et l’article 5.4 du règlement du PPA, l’infiltration des eaux claires est proscrite sur la parcelle 876. 

Espaces collectifs extérieurs autour de l’AEC B  
La place se prolonge vers le sud en direction de la gare en un espace généreux qui permet le transit des voyageurs. 
Pour libérer de la place et créer un espace public plus généreux devant la sortie de la halte RER «Prilly-Malley», la 
station-service sera démolie lors de la délivrance du permis d’habiter de la nouvelle construction de l’AEC B ou au 
plus tard en 2021.

Espaces collectifs
Cet enchaînement d’espaces collectifs extérieurs publics ou semi-publics (AEC A / AEC B) - reliant la route de Renens 
à la halte RER - longe, élargit et embellit l’avenue du Chablais. Cette dernière sera prochainement réaménagée. Le 
projet, en cours de développement, doit être intégré dans sa version définitive à l’aménagement de la place et de 
son prolongement. Cet enchaînement d’espaces publics ou semi-publics (AEC A / AEC B) doit également permettre 
de tranquilliser et sécuriser le chemin du Viaduc.

Pour éviter la création d’îlots de chaleur, une arborisation le long de ces axes routiers est à prévoir. 
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3.4 SOCIÉTÉ À 2000 WATTS / OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le MO et la Commune de Prilly souhaitent développer un quartier durable exemplaire répondant non seulement 
aux orientations du SDIM, mais plus globalement à celles de la Société à 2000 watts.

Un des aspects de la Société à 2000 watts qui devait être pris en compte dans le concours est le volet énergétique. 
Le projet de la Tilia Tower© doit tout particulièrement rechercher à maximiser l’autonomie énergétique. Pour ce faire, 
le projet devait viser une grande sobriété énergétique, tout d’abord par la qualité intrinsèque de son architecture. 
Ensuite, les systèmes techniques prévus devaient être les plus efficients possibles. Enfin, les énergies renouvelables 
installées devaient couvrir les consommations d’énergie restantes.

Un premier concept énergétique a été réalisé en 2016 par le bureau Planair. Il proposait un système d’approvisionne-
ment basé, soit sur la connexion au réseau CAD-Ouest, soit sur une combinaison entre la valorisation de la chaleur 
des eaux usées et les compléments apportés par le réseau CAD-Ouest. Ce concept a été complété en 2017 par une 
étude du bureau Amstein+Walthert (donnée de base du concours) visant à approfondir une stratégie énergétique 
qui puisse être davantage compatible avec la perspective de labelliser le quartier en tant que Site 2000 watts, à la 
suite de Malley-Gare labellisé en 2015. 

Cette stratégie prévoit que : 
• les bâtiments neufs soient conçus selon les standards les plus élevés de performance énergétique (Minergie 

P-Eco ou équivalent), 
• les bâtiments et installations compris à l’intérieur du périmètre du PPA soient conçus de manière à produire 

localement de l’énergie renouvelable et à utiliser des agents énergétiques faiblement polluants, 
• le système d’approvisionnement thermique soit basé sur la géothermie de surface en considérant à la fois des 

géostructures énergétiques (activation thermique des fondations, murs et dalles souterrains) ainsi qu’un champ 
de sondes géothermiques disposé en priorité sous l’aire du Galicien. Ce système géothermique permettra d’ali-
menter une partie des besoins de chaleur,

• les bâtiments soient dotés de panneaux photovoltaïques afin de subvenir aux besoins minimaux d’approvisionne-
ment en énergies renouvelables et de répondre aux standards énergétiques visés (Minergie-P-Eco ou équivalent).

Il est aussi possible que des panneaux solaires thermiques viennent en support aux géostructures énergétiques  et 
d’utiliser le sol comme batterie thermique naturelle.

De plus, les participants ont dû veiller à :
• proposer des surfaces utiles en rez-de-chaussée prêtes à accueillir du public et adaptées à un usage public; les 

conditions en termes de hauteur sous plafond, raccordements techniques et accès depuis l’espace extérieur 
sont remplies,

• assurer une diversité d’usage élevée grâce à des espaces publics ou semi-publics de qualité,
• ce que l’approvisionnement en eau et la consommation d’eau sur le site suivent le principe de la préservation 

des ressources,
• ce que la production de déchets soit réduite ou totalement évitée (recyclage),
• ce que sur le site, les surfaces par personne soient optimisées (locaux partagés),
• ce que les parkings ou abris pour vélos répondent à des standards de qualité élevés et que la mobilité douce 

soit favorisée; le nombre et la position doivent être déterminés selon la norme VSS 640-065,
• ce que l’énergie sur le site soit utilisée de manière rationnelle en privilégiant d’abord la sobriété énergétique (limi-

ter les besoins), puis l’efficacité des systèmes (production, distribution) et enfin l’emploi d’énergies renouvelables,
• ce que le site dispose d’un réseau attrayant, dense, cohérent et continu d’itinéraires pour piétons et cycles.
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Le projet devait tenir compte d’exigences élevées concernant la performance énergétique, l’écologie des matériaux, 
les coûts sur le cycle de vie du bâtiment, la flexibilité du plan, le climat intérieur sain, le confort thermique et visuel, 
la qualité de l’éclairage naturel, la réduction des nuisances sonores et la capacité d’adaptation des installations 
techniques.

En ce sens, les constructions seront conçues, réalisées et exploitées conformément aux principes établis par la 
Société 2000 Watts. De plus, les constructions nouvelles et les projets de rénovation des constructions existantes 
devront atteindre le label Minergie P-ECO ou équivalent.

En complément de ces labels, le MO souhaite que le projet de la Tilia Tower© vise l’exemplarité en termes de déve-
loppement durable. 

L’autonomie énergétique sera maximisée en premier lieu grâce à une démarche complète et précise de réduction 
des besoins. L’enveloppe devra être particulièrement performante, en permettant de profiter des apports solaires et 
internes l’hiver et de s’en protéger en été. Ainsi, les choix architecturaux doivent conduire à des faibles besoins en 
chaud, en froid, en ventilation et en lumière naturelle de façon intrinsèque, en considérant le bâti comme le princi-
pal levier d’action. Dans un second temps, l’ensemble des postes de consommation énergétique devra faire l’objet 
d’une optimisation, avec un souci particulier pour les enjeux accrus pour une tour, par exemple : la possibilité d’une 
ventilation naturelle, d’une autonomie en énergie thermique pour le chauffage, le rafraîchissement et l’eau chaude 
sanitaire obtenue avec des géostructures énergétiques, les ascenseurs à récupération d’énergie. La production 
de chaud et de froid devra être vertueuse, avec un excellent rendement, mais aussi la distribution, l’émission et la 
régulation qui devront permettre de s’ajuster en temps réel au strict besoin énergétique, de gérer les intermittences 
et de favoriser les synergies entre les différentes zones. En lien avec le Maître d’ouvrage, les consommations élec-
triques devront également être contrôlées, monitorées et optimisées : éclairage de confort et de sécurité, serveurs, 
bureautique, etc. Enfin, et en dernier lieu, une production d’énergie renouvelable devra être intégrée au projet, en 
maximisant la production et l’efficacité, tout en restant cohérent avec l’écriture architecturale. Cette installation, 
ainsi que les autres systèmes techniques, devront favoriser autant que possible l’autarcie et l’autonomie énergétique 
pendant toute l’année.

NB : Cette tour doit devenir une référence de construction écologique en visant tout particulièrement l’autonomie 
du point de vue énergétique.

3. CAHIER DES CHARGES
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Accidents majeurs, mesures OPAM 
Le périmètre du PPA «Viaduc» se trouve à proximité du tronçon ferroviaire désigné sous le nom de «Malley» (segment 
A135) sur lequel transitent chaque année près de 2 millions de tonnes (donnée 2013) de marchandises dangereuses 
au sens de l’OPAM. A ce titre, afin de respecter le besoin de coordination entre l’aménagement du territoire et l’OPAM 
tel que recommandé par la Confédération, plusieurs études ont déjà été réalisées lors de l’élaboration du SDIM et 
dans le cadre du PAC «centre sportif cantonal de Malley». 

Les résultats recueillis dans ces études permettent de conclure que le projet est faisable. Cependant, la comparaison 
de la situation actuelle avec les projections des scenarii futurs met en évidence un risque qui, en tout état de cause, 
va s’accroître de manière très significative. 

Afin d’assurer une protection suffisante des constructions vis-à-vis des risques d’accidents majeurs liés aux voies CFF, 
des mesures constructives et de vocation des locaux devront être prises. Elles seront recherchées dès l’élaboration 
des projets de construction et seront présentées lors des demandes de permis de construire avec une pesée des 
intérêts effectuée. 

Il s’agira notamment de : 
• dimensionner et signaler en conséquence les voies de fuite intérieures et extérieures ;
• placer les prises d’air frais de l’aération (par ex: double flux, climatisation, etc.) le plus haut possible et sur les 

façades opposées aux voies ferrées. La hauteur recommandée est d’environ 30 mètres ;
• réserver un chemin d’accès parallèle à ces voies ferrées (voie d’intervention). 

Défense incendie
Un schéma rappelant les principes de base de défense incendie relatifs à une morphologie de tour a été fourni aux 
groupements participants.

Contrainte acoustique
Le site se trouve en zone constructible. Les nouvelles constructions doivent respecter les valeurs limites d’immis-
sions VLI au sens de l’article 31 de l’OPB. L’étude acoustique des périmètres constructibles établis lors du PPA fait 
apparaître que :

• la ligne de chemin de fer du Viaduc du Galicien ne provoque pas de dépassement des VLI sur les bâtiments du 
PPA ;

• la ligne CFF au sud du PPA provoque des dépassements des VLI sur l’aire d’évolution des constructions B jusqu’à 
11 dB(A) de nuit pour l’habitation ;

• le trafic routier aux alentours entraîne des dépassements des VLI sur les deux aires d’évolution des constructions 
évalués entre 0.4 et 1.6 dB(A).

Des mesures de protection sur le chemin de propagation seront difficilement réalisables étant donné la hauteur des 
bâtiments touchés et l’étendue des sources de bruit. Dès lors, afin de respecter les VLI, des mesures constructives 
et/ou organisationnelles devront être mises en place et une étude acoustique détaillée devra être établie au stade 
du permis de construire. Elle indiquera l’efficacité des mesures envisagées et démontrera le respect des exigences 
de l’OPB pour le DS considéré.

Des mesures telles que la mise en place de loggias avec garde-corps fermé (maçonnerie, verre, …) et surface absor-
bante sous la dalle, de loggias totalement fermées ou encore la mise en place d’écran vitré devant les fenêtres 
exposées permettent de garantir une meilleure protection contre le bruit. Il est également possible de ventiler les 
chambres possédant des fenêtres fortement exposées au bruit, par des fenêtres donnant latéralement sur une 

3. CAHIER DES CHARGES

3.5 CONTRAINTES TECHNIQUES
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loggia, permettant de ce fait de réduire les nuisances induites par le bruit. Un système de type double peau pour la 
construction des façades est une mesure efficace qui pourrait également être proposée s’il est démontré qu’elle ne 
remet pas en cause l’atteinte des objectifs énergétiques (Minergie-P-ECO ou équivalent), en particulier sur le critère 
de l’énergie grise ou s’il est démontré que les gains apportés par la double peau sur les charges d’exploitation com-
pensent l’impact environnemental de la construction.

3. CAHIER DES CHARGES
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3. CAHIER DES CHARGES

3.6 PROGRAMME DES LOCAUX ET DES AMEX

L’aire d’évolution des constructions (AEC) A recoupe 3 parcelles : les biens-fonds n°994, 874 et 875 sur une surface 
globale d’environ 3’895 m2. 
La société « Realstone SA », via la société INSULA SA, dispose d’une maîtrise quasi complète des droits à bâtir dans 
l’AEC A. Le programme des locaux à prendre en considération par les groupements participants est le suivant:

Pr
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e 
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Type d’utilisation Exemples / Données Surface (SPd) Schéma

Commerces / F&B 1’980 m2

Pharmacie Pharmacie bio Amavita 260

Fleuriste Marché aux fleurs 60

Salon esthétique Pachamama - coiffeur-esthétique 190

Alimentaire Chez Mamie 95

Mobilité / Retail / Bikeshop Retail Ego movement 235

Accessoire / Mode écologique Holissense / Sapristi / Au temps pour moi 120

Naturopathe / Kynésiologie 235

Coffee shop Boréal café, Joe & the juice, Birdie 95

Restauration rapide Qibi, Vegan gelato; Good Life Eatery 140

Restauration d’ambiance Pizza Leggera; Envie Vegan; Eat Me 245

Bar Brasserie Chien Bleu; Bar à Gin; Maison Balkii 305

Loisirs & sports 4’000 m2

Murs d’escalade 290

Espace de yoga SoHam Yoga 465

Escape game / Réalité virtuelle 600

Badminton 2’445

Salle de concert modulable 200

Co-making / Co-working 4’630 m2

Co-making, ateliers 2’555

Co-making, espaces communs 465

Concept store 165

Co-working 1’445

Micro-appartements 4’445 m2

Espaces communs 900

Back of the house 450

Chambres 3’095
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Le programme des AMEX ceinturant l’AEC A et l’AEC B est le suivant:
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r
Hôtellerie / Para-hôtellerie Exemples / Données 4’730 m2

Hôtel 3 étoiles superior

Aloft (Marriott)

Voko (Intercontinental)

25 hours

Canopy (Hilton)

4’730

Logements standards 17’285 m2

Small (2.5 pièces) env. 132 unités de 50m2 8’268

Medium (3.5 pièces) env. 62 unités de 75m2 5’787

Large (4.5 pièces) env. 22 unités de 90m2 2’480

Extra-large (cluster) env. 5 unités de 120m2 750

Pa
rk

in
gs

AMEX A : 150 places voitures / 15 places motos / 390 places vélo

AMEX B : 560 places vélo

Am
én

ag
em

en
ts

 e
xt

ér
ie

ur
s

AMEX A 8’913 m2

Couvert pour l’animation

Couvert pour commerce

Mobilier urbain & éclairage public

Place à prédominance végétale

Fitness urbain

Espaces ludiques

Espaces de repos

Espace de travail

Equipement de quartier à fonction collective (y compris stationnement vélo)

Constructions et aménagements en relation avec les équipements des transports publics

Acceuil(s) d’évènements éphémères

AMEX B 4’196 m2

Mobilier urbain & éclairage public

Plantations (place à prédominance minérale)

Equipement de quartier à fonction collective (y compris stationnement vélo)

Constructions et aménagements en relation avec les transports publics
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L’ensemble des projets a été admis au jugement. Les projets rendus ont été soumis à un examen préalable. Effectué sans 
jugement de valeur par le bureau Plarel SA et le bureau Planair, cet examen a pris en compte le règlement programme 
ainsi que les réponses aux questions. 

La première journée de jugement du concours de la Tilia Tower© a eu lieu le 26 juin 2020 dans le nouveau bâtiment du 
centre sportif de Malley, la Vaudoise Arena, situé en face du site des futures constructions. L’ensemble du jury et des 
spécialistes-conseils était présent mis à part M. Kaspa Lo Presti qui est excusé. 

Le jury a, dans un premier temps, pris connaissance individuellement des projets. Lors du premier tour en plénum, 
les membres professionnels ont présenté les propositions en tenant compte des critères d’appréciation. Le juge-
ment s’est déroulé par tours éliminatoires dans le but de sélectionner 5 projets au deuxième degré. Tous les projets 
apportent une contribution pour le choix des projets sélectionnés et permettent, en comparaison entre eux, de rele-
ver des différences qualitatives et de mieux cerner le potentiel du lieu. Si, à chaque tour, l’ensemble des critères de 
jugement était sous-jacent, le jury a développé et approfondi à chaque tour les critères d’appréciation sur lesquels 
il met plus particulièrement son accent. 

A l’occasion du premier tour d’élimination, le jury a écarté les propositions qui témoignaient d’une mauvaise compré-
hension du contexte et/ou présentaient des dérogations au cahier des charges et/ou développaient une architecture 
ne répondant pas aux attentes du MO. Ainsi, d’un commun accord, le jury n’a pas retenu au 1er tour d’élimination les 
3 propositions suivantes:
• Transformative
• Matrices arborescentes
• Ever Green

A l’occasion du second tour d’élimination, le jury a examiné les 11 projets restants en mettant en exergue l’insertion 
dans le site (mise en connexion des AMEX, topographie), le rapport entre le construit et l’environnement bâti (parti-
culièrement le viaduc), la pertinence  de la répartition programmatique, la concordance entre la volumétrie proposée 
et les espaces extérieurs, les accès et parcours piétons et automobiles.

Les projets qui ne répondaient que partiellement aux critères ont été écartés soit: 
• Formicarius
• Thor
• Entre les lignes
• L’adret

A l’occasion du troisième tour d’élimination, le jury a examiné les 7 projets et a choisi d’écarter:
• Lucy in the sky
• Rosalia de castro

Après cet examen, le jury à l’unanimité a donc choisi de retenir les 5 propositions suivantes :
• Leaf City
• Les balcons du viaduc
• Xylo
• Solaire
• Echo

4.1 CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES
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4.1 CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES

Dans le cadre du deuxième degré de ce concours, il est demandé aux bureaux retenus de s’adjoindre, en plus de l’archi-
tecte – paysagiste, les compétences des spécialistes suivants :
• ingénieur civil
• ingénieur en sécurité incendie
• ingénieur CVSE
• acousticien.

Les bureaux d’architecture invités ont une totale liberté dans le choix des bureaux spécialisés qui les accompagnent. 
Toutefois, la participation de bureaux spécialisés dans plusieurs groupements n’est pas admise.

Les pages suivantes présentent les 9 projets non séléctionnés pour le second degré.

4. PREMIER DEGRÉ

4.2 PROJETS NON SÉLECTIONNÉS POUR LE SECOND DEGRÉ
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4.21 Projet non sélectionné pour le second degré   TRANSFORMATIVE

Architecte 

2PORTZAMPARC SAS

Ducci   Giorgio

Menu  Sébastien

Failla-Pugliese  Massimiliano

Hemmer Ludwig

Amiche  Fares

Architecte paysagiste 

LAND’ACT

Lion  Vincent

Treguier  Gaëlle

De Colnet  Arnaud

Libert  Laura

Adam Justine
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4.22 Projet non sélectionné pour le second degré   MATRICES ARBORESCENTES

Architecte 

Jakob+MacFarlane

Dominique Jakob

Brendan MacFarlane

Nicolas Desbrandes

Gaspard Elmassian

Corentin Morgan

Jorge Sedano

Architecte paysagiste 

Michel Desvignes

Ingénieur bois 

Charpente Concept

Ingénieur structure & façade
 
Bollinger & Grohmann

Etude technique fluides 

BG Ingénieurs Conseils SA

Etude technique environnement
 
Inex
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4.23 Projet non sélectionné pour le second degré   EVER GREEN

Architecte 

DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE SA

Perrault Dominique

Lauriot-Prévost Gaëlle

Cantin Carl

Schaupp Michael

Agudo David

Soetkin Devolder

Architecte paysagiste 

HAGER AG

Posset Pascal

Paulais Simon
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4.24 Projet non sélectionné pour le second degré   LUCY IN THE SKY

Architecte 

Bonnard + Wœffray 

Bonnard Geneviève

Woeffray Denis

Barindelli Vincent

Boschetti Loris

De Castro Alves Sonia

Marquès  Diogo

Architecte paysagiste 

FORSTER-PAYSAGE sàrl

Forster Jan

Bruschet Eve

Heimo Ludovic

Stavrotheodorou Vasiliki
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CONCEPT ARCHITECTURAL

La tour Tilia est l’emblème de la mutation du quartier de
Malley. Idéalement située, au carrefour de l’avenue du
Chablais et de la rue de Lausanne, entre le viaduc
historique du Galicien et la nouvelle halte RER Malley, elle
concentre les enjeux du quartier, sorte de plaque
tournante, entre histoire et modernité. Sa programmation
multiple mêlant habitat collectif et individuel, travail et loisir,
sport et culture, est le condensé même du futur quartier à
forte connotation mixte_une machine à vivre. Une machine
à penser dans ses moindres rouages pour lui insuffler vie,
vecteur d’émotions.

Au delà de la tour, l’enjeux du projet est la mutation de
l’espace public, soit la transformation de rues et d’avenues,
sans qualité, dédiées au trafic motorisé, en lieu de vie, de
rencontre favorisant la mobilité douce.
Le projet propose une réflexion sur l’espace public dans sa
profondeur, de la rue de Lausanne à la halte RER Malley,
et dans sa largeur, de l’avenue de Chablais au parvis de la
Vaudoise Arena.

Le viaduc devient vecteur de liaison, on le traverse sur sa
longueur. Gradins, escaliers et rampes permettent de
franchir la différence de niveau, tout en offrant des assises.
La place du Galicien est la place urbaine du quartier,
mêlant minéralité et porosité. La déclivité vers la scène des
jets d’eau fait référence à l’ancienne topographie et
rappelle le cour du Galicien. Des arbres majeurs, plantés
de manière aléatoire, offre l’ombrage propice à la détente
et aux fêtes de la Galicienne. La plantation se prolonge
jusqu’à la halte, sur le large trottoir redonné aux piétons.

Le chemin du Viaduc, occupé par les arrêts de bus, est
traité en boulevard arboré, les bus s’arrêtant et circulant
sous des arbres majeurs et la zone de rencontre
permettant l’accès au parking souterrain.

L’espace entre la tour et la voie ferrée, dégagé du talus
grâce au nouveau viaduc, devient une allée ombragée,
plantée d’arbres et de prairies jusqu’au pied du bâtiment,
offrant un espace public supplémentaire. Des pavillons
occupent les premières arches, tirant l’activité festive le
long de l’allée nord.

La tour Tilia s’élance sur un socle unifié composé d’une
nouvelle construction face à la Vaudoise Arena accolé au
centre de Badminton. La morphologie de l’ensemble se
décline en lignes pures, dans l’esthétique des futures
constructions du quartier de Malley, composées de
volumes simples déclinés en différentes proportions. La
tour exprime les différents programmes par des variations
de modénatures des façades, travaillées en profondeurs
variables, perceptibles en second plan à travers le filtre de
la résille au rythme vertical, formant le premier plan. La
matérialité métallique et sa teinte bronze se réfèrent au
langage post industriel, en symbiose avec le viaduc du
Galicien.
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4.25 Projet non sélectionné pour le second degré   ROSALIA DE CASTRO

Architecte bunq SA

Gaille  Laurent

Gloor Philipe

Grisel Julien

Lecoultre Cyril

Di Matteo Michele

Dolisy Cathelyne

Tornay Alexandre

Architecte paysagiste 

Atelier Grept Sàrl

Rigaud Clotilde

Missou Yannick

Lauck Lionel
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4.26 Projet non sélectionné pour le second degré   FORMICARIUS

Architecte CCHE Lausanne SA 

Lakomski Franziska

Cennini Marco

Aeberli Jonathan

Menu Quentin

Bühlmann Christine

Hagiage Daphné

Architecte paysagiste CCHE Lausanne SA

Marchand Alexandre
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4.27 Projet non sélectionné pour le second degré   THOR

Architecte 

PONT12 architectes SA

Nicollier  Guy

Hahne Antoine

Emmenegger Braïs

Mallédan  Marine

Climent Monsalve Rosa

Bovet  Arnaud

Bachollet Lionnet Théophane

Audemars d’Alançon  Philippe

Panzica Florian

Architecte paysagiste 

raderschallpartner ag architectes paysagistes bsla sia

Aubort Raderschall   Sibylle

Raderschall  Roland

Matter  Elise 

Luder  Regula

Ingénieur civil 

edms SA

Ingenieur CVCS E 

Rapp Technique du Bâtiment SA

Physique du bâtiment 

ENPLEO Energie et science du bâtiment

Consultant Fire protection & occupationnal health and safety

TÜV SÜD Process Safety

4. PREMIER DEGRÉ
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Une image forte se dégage de volumes purs et affirmés. La façade 
profonde et délicate unifie l’ensemble, vibrant de verre et de végé-
tation. Elle exprime les vertus environnementales du projet et dia-
logue avec la Vaudoise Aréna.
 De grandes loggias végétalisées rythment les élévations et lient 
les étages entre eux. Jardins d’hiver et balcons plantés apportent 
confort et gains climatiques.
Les bâtiments rayonnent, accessibles de plain-pied de toutes parts.
Atriums et foyers réunissent les programmes et plateaux, favorisant 
les échanges.
La tour intègre les programmes de façon souple et évolutive, dans 
une structure simple et économique. Bioclimatique et low-tech, 
compacte et sobre, la tour répond aux exigences environnemen-
tales de la société à 2000W.

Les aménagements du Galicien racontent l’histoire du site et celle 
d’une transformation de friche urbaine en espaces publics denses 
aux alentours de la tour. 
La grotte, le bassin miroir entre les piles du viaduc, la topographie 
et la matérialisation du vallon évoquent le ruisseau disparu du Gali-
cien. Protégé, le parc du Galicien est un havre de paix végétalisé 
et ombragé. Les murmures de chute d’eau feutrent l’ambiance. Les 
arcs sculpturaux du viaduc sont valorisés et mettent en scène le 
passé industriel du site. 
A chaque niveau, les aménagements extérieurs prévoient aussi un 
futur plus vert et plus bleu. Ils intègrent plus de biodiversité en lais-
sant la liberté à une évolution spontanée. Cette diversité permet à 
un public multiculturel et intergénérationnel de trouver sa place, de 
s’approprier les lieux et d’organiser toutes sortes activités.

Au cœur d’un hub de transports publics, une nouvelle ruelle lie la 
route de Renens au chemin du Viaduc et fluidifie les parcours. Tout 
le site est perméable aux piétons par des espaces publics en pente 
douce.

Plan de situation _ 1 / 500

Verre et vert Habillage du badminton Grotte sous le viaducPergola sur le badmintonHabillage de l’hôtel Gradins du parc Parterres fleuris

Coupe nord sud sur la tour CT2 _ 1 / 500

Coupe sur le parc du galicien et façade est EE _ 1 / 500

Coupe face au viaduc d’ouest en est CL2  _ 1 / 500

Coupe sur le chemin du Viaduc et façade sud _ 1 / 500

Tilia Tower ©

THOR     

0 10 20 30 m
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4.28 Projet non sélectionné pour le second degré   entre les lignes 

Architecte 

Office for Metropolitan Architecture (O.M.A.) Stedebouw B.V

Van Loon Ellen

Braun Philippe

Cournet Paul

Architecte paysagiste 

Vogt Landschaftsarchitekten AG

Ruge Lars

Christinaz Fanny

Ingenieur civil 

Schnetzer Puksas Ingenieure AG

Rahner Kevin

Karpaij René

Physique du bâtiment 

Transsolar Klimaengineering

Holst Stefan

Architecte associé 

Fruehauf, Henry & Viladoms

Viladoms Carlos
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4.29 Projet non sélectionné pour le second degré   L’ADRET 

Architecte Manuelle Gautrand Architecture

Gautrand Manuelle

Blaising Quentin

Colson Bertrand

Architecte paysagiste MOZ Paysage
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TILIA TOWER - L’ADRET 1/3
Située sur une parcelle exceptionnelle et vouée à élever ponctuellement la skyline 
de Lausanne, la tour Tilia se doit d’off rir une politesse architecturale à son environ-
nement urbain proche autant que lointain. 
Nous souhaitons l’appeler L’ADRET, en référence, en montagne, aux versant 
les mieux exposés au soleil. 

>Le socle : Une morphologie en réponse au contexte proche :
L’inscription d’un tel grand projet commence par son ancrage dans le contexte 
proche : dans la manière dont il s’y s’installe, ici avec le plus grand respect, il inau-
gure un esprit que nous avons voulu prolonger partout dans le projet. Nous avons 
délicatement sculpté le volume initial très simple, avec un jeu de quelques courbes 
qui le creusent et lui permettent de s’affi  ner là où les  ux piétons sont le plus impor-
tant : une première courbe ouvre généreusement la place du Galicien à l’est vers la 
parcelle 877, tandis qu’une seconde ouvre le chemin du viaduc à l’ouest vers cette 
même parcelle. D’autres courbes suivent, dont l’une qui met en valeur le bâtiment 
du badminton. 

>La tour : Un repère  nement inséré dans le grand paysage :
Le volume de la tour elle-même continue à s’arrondir successivement aux angles 
sud-est et nord-est, cette fois-ci pour maximiser les cônes de vues depuis la pis-
cine de Prilly et la tour d’observation Sauvabelin. Cette « politesse » architecturale 
permet par ailleurs de maximiser les vues sur le grand paysage au Sud en direction 
du Léman et de réduire légèrement les ombres portées sur le bâti et l’espace pu-
blic environnant. D’un objectif qui aurait pu être seulement une contrainte, le projet 
s’en trouve embelli et adouci : les courbes le sculptent élégamment, renforcent la 
 nesse et l’élancement de la tour, et la rendent unique et iconique. 

>Le programme – un assemblage autorisant de nombreux  uages :
Les programmes s’installent dans le projet en fonction de leur degré d’ouverture 
au public : plus ils recherchent de l’intimité, plus ils se trouvent en partie haute. Et 
ils s’assemblent les uns aux autres en fonction de leur liens possibles, pour au-
toriser le maximum de  uages entre eux, et donc de mutualisation. Le foodcourt 
de la partie commerciale est situé au niveau 1 pour pro ter aux commerces, mais 
aussi au coworking. Le coworking s’assemble sur chaque niveau à côté du coli-
ving pour que des liens se tissent. Coliving et coworking sont juste en dessous de 
l’hôtel pour que celui-ci puisse pro ter de certaines de leurs parties communes. 
Les logements sont juste au-dessus de l’hôtel pour pouvoir à leur tour pro ter des 
parties communes de l’hôtel. En ce premier tour de consultation, les surfaces des 
logements sont volontairement excédentaires : nos avons ainsi une grande marge 
de manœuvre qui nous permettra ensuite de travailler sur les appartements pour 
varier les typologies, créer des duplex, des lofts, agrandir encore certaines ter-
rasses pour en faire de véritables loggias « à vivre », etc…

>Un projet qui magni e « la nature en ville » :
Notre projet fait la part belle aux surfaces végétalisées et valorise une végétation 
multi-strate, à la fois verticale (intégrée aux façades de l’émergence de la tour) 
et horizontale, mise à pro t pour divers services écosystémiques : biophilie des 
usages (vues directes sur le végétal), lutte contre l’ilôt de chaleur et gestion à ciel 
ouvert de eaux pluviales (notamment grâce au jardin de pluie au point bas de la 
topographie). 
A partir de notre Vallée (la place du Galicien) bordée d’une forêt Miyawaki au nord, 
et d’un jardin de pluie en son creux à l’angle nord-est, s’installe un grand escalier 
public nommé La Rive qui permet de rejoindre un grand Jardin d’Altitude posé 
sur le toit du Badminton. Il pro te de la structure tridimensionnelle formée par un 
jeu de poutres Warren pour devenir un véritable jardin suspendu en 3 dimensions, 
accessible pour les usagers depuis les niveaux 5, 6 et 7. Puis, en haut de l’Adret se 
trouve Le Sommet qui intègre un magni que rooftop dédié à l’hôtel et accessible 
au public. 

>Trois places formant un plateau urbain et paysager exceptionnel :
Au sol, la Vallée se prolonge au nord jusqu’à l’Ouest en un plateau piétonnier ex-
ceptionnel, rendu  uide et lumineux grâce aux courbes sculptées dans la volumé-
trie du projet. Elle se termine en un Cirque à l’air libre, bordé au nord par un vaste 
amphithéâtre qui permet de compléter le programme culturel et de loisir installé 
dans la partie ouest du projet. 

>Pour le viaduc, un entrelacement de balcons, pavillons et grands escaliers 
qui le mette en scène :
Le viaduc est notre décor. Il est aussi l’ancrage historique du site. Nous proposons 
là aussi de travailler avec un jeu de courbes qui reprennent strictement celles des 
arches, et s’enlacent entre elles : C’est un jeu de courbes horizontales qui viennent 
s’installer en quinconce ente les courbes verticales des piles. Elles laissent respirer 
chaque pile pour la mettre en valeur et deviennent successivement soit de beaux 
pavillons orientés plein sud, soit de grands emmarchements qui remontent vers le 
tram. Les pavillons sont coiff és par des balcons de plain-pied avec le plateau du 
tram, installés en belvédère sur la Vallée, la place du Galicien. 
Une vaste forêt Miyawaki se met en place dans ce découpage des courbes inver-
sées. 

COUPE EST-OUEST - 1:500

FACADE EST - 1:500 

Le bois,  l conducteur du projet

Trois places formant un plateau urbain et paysager continu 

Le viaduc, un entrelacement de balcons, pavillons et escaliers 

Un projet qui magni e « la nature en ville » 

La tour, un repère  nement inséré dans le grand paysage

Le socle, une morphologie en réponse au contexte proche

Le programme, un assemblage autorisant de nombreux échanges

FACADE OUEST - 1:500

PLAN MASSE - 1:500

VUE EST - 13H 
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>Un paysage évolutif au  l des saisons, ente jardin de pluie et fo-
rêt Miyawaki :

La nouvelle place du Galicien, notre Vallée, présente une forte attracti-
vité avec une réversibilité des usages. Son amphithéâtre donne lieu à 
des événements tandis que le skate-park off re un espace de vie et de 
partage. Les pavillons sous le Viaduc animent la place, avec en tête la 
Galicienne, qui béné cie d’une terrasse en surplomb du Jardin de Pluie. 
Les toitures des pavillons sont en continuité du Tram, pour former de 
beaux belvédères donnant sur la Place en contrebas. 

Le Jardin de Pluie reprend le tracé de la microtopographie existante, 
marqueur d’identité de la Place. Il retient les eaux de pluie a n de mon-
ter en charge, créant un paysage évolutif au  l des saisons. Le res-
pect de cette microtopographie permet de conserver le talus au nord 
de l’Avenue Chablais ainsi que sa végétation spontanée. Le boisement 
longeant la route de Renens est reconstitué par la méthode de Miyawa-
ki a n de maintenir la continuité écologique du sous réseau forestier et 
de mettre en valeur le Viaduc. Cette méthode permet d’avoir une forêt 
dense à croissance rapide qui soutient la biodiversité locale et dont les 
arbres sont mieux adaptés à leur environnement.

Le double alignement d’arbres met à distance les piétons le long du che-
min du Viaduc et l’Avenue de Chablais. La suppression du rond-point 
permet d’apaiser la circulation et de redonner de l’espace au piéton. 
Le chemin du Viaduc est à sens unique pour les voitures, limitant leur 
passage et favorisant les modes doux. L’accès parking de Malley-Lu-
mières est déplacé sur l’Avenue de Chablais pour réduire la présence 
des voitures sur la place. Une continuité piétonne tranquillisée est ainsi 
assurée depuis la station de Tram jusqu’à la gare CFF.

1

2
33
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La vallée 
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4.3 PROJETS SÉLECTIONNÉS POUR LE SECOND DEGRÉ

Les pages suivantes présentent les 5 projets séléctionnés pour le second degré.
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4.31 Projet sélectionné pour le second degré      LEAF CITY

Architecte Groupement AETC - INGPHI

Scheidegger Christian

Schaer Antoinette

Menétrey Philippe

Mansergas Ramon

Helleu Guillaume

Kohler Hugo

Walder Cécile

Chappet Débora

Okumura Mariko

Nguyen Nhien

Claro André

Bufflier Claire

Architecte paysagiste Pascal Heyraud sàrl

Heyraud Pascal

Vanni Giulia

Aeberhard Adélie

Delemer Ariane

Chroustovsky Tomas

Ingénieur civil INGPHI SA

Menétray Philippe

Adam Bernard

Krebs Jonathan

Derian Sarah

Tran Ninh
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Intégration urbaine et paysagère
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, et à proximité 
le Théâtre de Klébert-Méleau et le futur axe culturel

 - La vie sportive avec le programme du badminton, ainsi que la patinoire et la 
future piscine

 - Le divertissement et l’offre commerciale avec le complexe de Malley-
Lumière

A 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 réalisant le programme TILIA TOWER© qui va pouvoir 
développer un projet urbain de grande envergure en valorisant et en préservant 
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’instrument 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. 

La Tour
Constituée d’une structure en bois, qui avec les étages s’affine, la tour Tilia 
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 tour Tilia « 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 
programme diversifié et attractif, traversé par un passage public qui offre une 
nouvelle perméabilité au secteur et permet de relier la future ligne de tram T1 à 
la halte ferroviaire de Prilly- Malley.

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 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
A 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 guident Le Galicien 
remis à ciel ouvert et gèrent la pente à l’ouest. Ils dégagent autant de possibilités 
d’assises, de rencontres et d’évènements culturels spontanés. 

Le continuum écologique
Au nord et en lien avec le Viaduc, un continuum écologique et 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. Au droit du parc du Galicien, ces placettes deviennent tour à 
tour rampes, escaliers ou belvédère alors qu’elles permettent et invitent, ailleurs, 
de passer avec fluidité depuis la route de Renens vers le nouveau bâtiment.

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 arbustes, graminées et vivaces accompagnent, 
au fil des saisons, les diverses activités rendues possibles par la générosité des 
espaces à disposition.

Le jardin des habitant(e)s 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, à l’ombre des arbres, d’une vue exceptionnelle sur 
le lac, les Alpes et les couchers de soleil. 

Façade transversale, Est C-C

Coupe transversale E-E

Vue imposée 1

Plan de situation 1:500

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, co-living, 
co-working, fitness 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 coure sur toute la longueur du bâtiment enveloppe également 
la halle de badminton unifiant ainsi l’architecture du bâtiment sur tout le front de 
rue. 
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4.32 Projet sélectionné pour le second degré           LES BALCONS DU VIADUC

Architecte 3XN architectes - 3XN Copenhagen A/S

Ammundsen Jan

Chartier Primeau Marc-Antoine

Redder Pedersen Stine

Holtenäs Ludvig

Léglise Sonia

Targowicz Joanna

Architecte associé Itten + Brechbühl SA

Kirschke Robin

Hirlemann Mathilde

Roque Bregieiro Luis

Architecte paysagiste L’Atelier du Paysage Sàrl

Le Baron Jean-Yves

Solé Laia

Braun Marielle

Mary Benoit

Erny Adrien

Ingénieur civil et façade Dr Lüchinger + Meyer Ingénieurs civils SA

Bouleau Etienne

Meyer Daniel

Willareth Philippe

Zeller Lucien
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4.33 Projet sélectionné pour le second degré           XYLO

Architecte Aeby Perneger & Associés SA

Aeby Patrick

Perneger Jan

Gianocca Gionata

Schiavio Andrea

Marin Ana-Maria

Bru José

Beck Anna-Lisa

Guglielmi Riccardo

Architecte paysagiste Hüsler & Associés SA

Hüsler Christoph

Musy Jonathan

Loup Magali

Dürig Florian

Ingénieur civil T ingénierie (Vaud) SA

Bujard Vincent

Chamois Stéphane

Müller Cédric

Palma Davide

Debyser Matthieu

Colicchio Stéphane
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4.34 Projet sélectionné pour le second degré                                                  SOLAIRE

Architecte RDR architectes SA

Dahl Rocha Hilario

Morando Facundo

Ross Kenneth

Comby Frédéric

Dahl Rocha Ignacio

Re Mariano

De Barba Martina

Santarelli Maria

Azar Agustin

Mangado Carlos

Ivanna Gressani

Architecte paysagiste Atelier Descombes Rampini SA

Rampini Marco

Papelier Lou

Muller Adrien

Jutzeler Geoffroy

Ingénieur civil Ingeni SA Lausanne

Bosso Marco

Valeiras Oscar

Prisé Rémy

Ingénieur CVSE Weinmann-Energies SA

Acousticien AAB - J.Stryjenski & H.Monti SA

Ingénieur en sécurité incendie

 FSE Fire Safety & Engineering SA
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4.35 Projet sélectionné pour le second degré   ECHO

Architecte cyrus | moser | architekten Partnerschaftsgesellschaft mbH

Moser Andreas

Cichewicz Marian

Heredia Nadia

Westphal Patrik

Erbay Selin

Ntouneta Marilena

Dolbniak David

Architecte associé Monoplan AG

Schneider Daniel

Gortsios Romanos

Architecte paysagiste green landscapes ag

Cox Johannes

Holler Jan Phillip

Cielen Nina

Eikenes Regine

Ingénieur civil Stucky SA / Gruner SA

Ingénieur CVSE Stucky SA / Gruner SA

Acousticien Kopitsis Bauphysik AG

Ingénieur électricien HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Zürich AG usic

Ingénieur en sécurité incendie
 Stucky SA / Gruner SA
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coupe AA  1:500

Insertion urbaine  autonomie 

Dans le cadre du redéveloppement urbain de 
la friche industrielle de Malley le site de la tour 
„Tilia“ revêt une importance particulière pour 
l’ensemble du quartier. Il est la charnière entre 
la ville de Prilly et la gare ferrovière et de par 
sa situation dessine, avec le Viaduc historique, 
la porte nord d’un nouveau quartier vibrant. La 
zone est un point de passage important pour 
les piétons et les cyclistes en raison de cette 
situation centrale entre la station de tramway 
et la gare ainsi que l‘arrêt de bus adjacent. 

Avec cette situation géographique en amont une 
insertion urbaine appropriée est primordiale.
En réponse au caractère hétérogène de la fri-
che industrielle en conversion, une composi-
tion formée de volumes indépendants avec 
une identité propre semble le mieux 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 répond-
re aux normes énergétiques élevées requises. 

La Bâloise // Le Badminton 
Ils deviennent avec leur proportion la boîte à ou-
tils de la composition urbaine et architecturale.

Espace public   echo

L’aménagement urbain et paysager honore le 
caractère unique du lieu. L’agencement des es-
paces publics est fédéré par des cercles con-
centriques rayonnant autour du périmètre de la 
tour. Le point d’impact au sol de la tour devi-
ent pour ainsi dire l’épicentre du déploiement 
de l’espace urbain. Inspiré par la diffusion cir-
culaire d‘une émission sonore, le terrain s‘élève 
en bandes depuis le socle de la tour sur la place 
du Galicien jusqu‘au niveau de la rue. Le site est 
entièrement sans obstacle pour les cyclistes

Le viaduc historique borde la place au nord 
et se dresse comme une structure sculpturale 
marquante à l‘arrière de la place et se délpoie 
librement dans la zone. Des îles verdoyantes, 
qui sont soit surélevées soit légèrement en re-
trait, s’inscrivent entre les bandes, les suivent et 
définissent la structure circulaire. Les bandes et 
les îles s‘étendent sur toute la zone, ont un ca-
ractère identitaire et de connexion et constituent 
la base d‘un design moderne, clair, iconique et 
innovant. La conception des toitures des bâti-
ments poursuit également le principe de l‘écho.

Toutes les surfaces pavées, les bancs, les es-
caliers et les éléments d‘équipement sont 
dans des pièces précises en béton, le plus 
souvent coulées sur place. La place reste ou-
verte et visible, invitant les visiteurs à la visiter, 
à l‘utiliser et à s‘y attarder. Comme c‘est le cas 
actuellement, elle peut accueillir des manifes-
tations culturelles, des marchés, des concerts.

conserver // rénover

ajouter // composer 

déployer // impacter

rythmer // danser

fonction // boîte

impact // echo

rayonnement végétal

coupe BB  1:500

coupe EE  1:500

1

plan de situation   1:500

Tilia Tower© 

echo
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Le cahier des charges du second degré constituait un complément au cahier des charges du premier degré. Il présentait 
principalement aux équipes participantes retenues des précisions et/ou des modifications et/ou des compléments sur 
le programme et sur les modalités de rendu. Voici ci-dessous, les principales données complémentaires.

Morphologie, architecture et répartition programmatique

A la suite d’une étude de marché plus approfondie, le programme des locaux a été affiné dans le cahier des charges du 
deuxième degré.

Globalement, les projets ont dû veiller à doter la partie logement d’une part, la partie hôtelière d’autre part, d’ascenseurs 
dédiés avec une entrée distincte et visible en rez-de-chaussée (besoin d’identification précise des entrées). Pour la partie 
hôtelière, un ascenseur de service était également à prévoir, en veillant au circuit de livraisons.

Le MO a rappelé l’importance de la liaison du projet avec la route de Renens et la station de Tram. En ce sens, il était 
important de compenser efficacement le dénivelé menant à cette infrastructure via un accès large et facile y compris 
pour les personnes à mobilité réduite.

Le MO a rendu attentives les équipes participantes à l’impact visuel de la tour sur le voisinage immédiat au nord. En 
conséquence, le choix des couleurs a fait l’objet d’une attention particulière. Les photomontages devaient être réalistes 
(installations techniques, transparences, reflets, taille des arbres...). Les ascenseurs des autres programmes pouvaient 
être mutualisés selon les interactions et économie intéressantes à rechercher.

Pour le programme relatif à l’hôtellerie (3 étoiles superior), il manquait des locaux de stockage, de production, de per-
sonnel (BoH – « back of the House »). Pour chaque restaurant, food court – même hors hôtel – il manquait ces locaux de 
production (cuisine), de stockage, du personnel, etc.

Il a été demandé de prévoir un quai de livraison centralisé et bien proportionné pour tous les programmes. 

Il était demandé aux participants d’établir un concept de sécurité incendie et de vérifier la prise en compte des normes 
y relatives pour les différents programmes. Ce concept incendie devait intégrer le programme du badminton.

Un effort particulier était demandé quant à l’intégration des superstructures. Leur traitement devait être finement étudié 
pour minimiser leurs impacts, particulièrement pour celles situées au sommet de la tour. L’intégration des panneaux 
photovoltaïques a dû être explicitement décrite, ces derniers devant être intégrés aux plans et photomontages. De plus, 
les toitures devaient être, dans la mesure du possible, végétalisées et plantées.

Il a été demandé aux participants de dimensionner de manière réaliste les installations techniques et de bien décrire la 
manière dont elles seront intégrées (dimensions et emplacement des locaux techniques, dimensionnement et empla-
cement des gaines techniques).

Les places de parc souterraines devaient être adaptées à la mobilité électrique et cet aspect de la consommation a dû 
être intégré dans la calculation des bilans selon un scénario établi sur des hypothèses d’utilisation.

Les hauteurs de vide d’étage suivantes, plancher à plafond fini, étaient un minimum à respecter impérativement 
• logements, micro-appartements: 2.5 m
• commerces:    3.0 m
• hôtel:    2.6 m
• bureau et coworking:   2.6 m

4. PREMIER DEGRÉ
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AMEX

La qualité des aménagements extérieurs ceinturant les AEC A et B est primordiale. L’ensemble de ces espaces présente 
des enjeux importants et complexes en termes d’urbanité, de patrimoine et de topographie. Ces espaces qui doivent 
être traités dans leur globalité sont amenés à jouer un rôle majeur au sein du réseau des espaces publics de Malley. 

La place du Galicien revêt une importance toute particulière. Elle doit, dans son traitement de surface, présenter une 
prédominance végétale et être densément plantée. Un maximum de pleine terre doit être proposé dans l’aménagement 
de ces espaces. Les mandataires devaient particulièrement veiller à la viabilité des plantations en pleine terre en prenant 
en considération l’implantation du parking souterrain et/ou l’implantation de sondes géothermiques. Cette place doit 
également garantir la fluidité optimale des modes doux.

De plus, la gestion du dénivelé de cet espace public de référence était un enjeu important du présent concours. Le cahier 
des charges du premier degré mentionnait que, afin de respecter la spécificité du site liée à sa déclivité, il était recom-
mandé de préserver, tout au moins partiellement, la topographie actuelle en évitant un comblement total. Cette notion 
de topographie en « cuvette » a été réinterprétée de façon plus ou moins littérale par les 5 projets. Le jury a recommandé 
aux bureaux participants de conserver la trace du relief actuel sans toutefois donner à la place un côté trop introverti 
et finalement peu attrayant. Ce futur espace public doit aussi être un lieu de passage et permettre, dans sa partie nord, 
un accès qualitatif à la route de Renens via un travail sur la requalification du dénivelé existant sous les piles du Viaduc 
(emmarchements, plateaux, rampes). 

Les pavillons de commerces (café, restaurant, kiosque, sortie parking public ...) font partie intégrante du concept global 
des aménagements extérieurs. A noter que ces constructions sont limitées à 4 m de haut par rapport au terrain aménagé 
selon le RPA (art.3.2 al.2). Ces constructions peuvent être intégrées sous les piles du Viaduc au droit du talus actuel sous 
réserve de ne pas altérer le caractère monumental des piles ainsi que la perméabilité générale du site. Pour permettre 
un bon jugement et développement du projet, un membre de la direction générale des immeubles et du patrimoine, 
division patrimoine et sites, a été intégré au jury du degré 2 en tant que spécialiste-conseil.

A noter que, si les piles du Viaduc existant sont comprises dans un ensemble bâti (pavillon de commerces) ou dans un 
talus, elles doivent rester entièrement accessibles pour l’entretien selon le principe développé dans le dossier PAP. Il a 
été également rappelé qu’il est possible de repousser le talus plus au nord (permettant ainsi de supprimer les protections 
autour des piles), la seule contrainte au nord étant de ne pas dépasser la limite sud du trottoir.

Les AMEX autour de l’AEC B devaient également être traités avec la plus grande attention. A ce titre, il a été demandé 
aux équipes participantes d’intégrer le projet de stationnement vélos développé dans le cadre de l’extension de Malley 
Lumière. Ce projet couvre l’ensemble des besoins de l’AEC B. Seules quelques places vélos de courte durée pouvaient 
être proposées en complément dans l’AMEX B.

Aspects énergétiques et environnementaux

Un concept énergétique était à développer démontrant comment les objectifs visés (Société à 2000 Watts, autonomie 
énergétique) sont atteints. Le concept de distribution des fluides et de l’intégration des installations techniques a dû 
être complété en relation étroite avec l’ingénieur CVSE. Des surfaces d’installations (SI) devaient être dimensionnées et 
situées au sein du programme en particulier les locaux techniques, les gaines techniques et le désenfumage. En cas de 
localisation de tout ou partie des installations CVSE en toiture, lesdites installations devaient faire l’objet d’un traitement 
architectural soigné et intégré.

Le MO tient à atteindre l’objectif d’Autonomie énergétique. Il a été demandé à l’ensemble des bureaux participants 
d’établir un concept approfondi en ce sens avec l’aide des ingénieurs présents dans chaque groupement. 
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Ainsi, il était attendu des candidats qu’ils fournissent une proposition de concept énergétique sous forme de textes et 
schémas (dans le cahier technique B) comprenant :
• le concept énergétique incluant un schéma de principe CVSE,
• les surfaces et position des locaux et gaines techniques (y compris désenfumage),
• un descriptif des solutions mises en œuvre pour atteindre les exigences : Minergie-P-ECO, autonomie énergétique, 

site 2000W,
• la situation vis-à-vis des critères Minergie-P sur la base d’un pré-bilan énergétique faisant état des besoins en énergie 

finale du bâtiment, du potentiel d’auto-production et du potentiel d’autoconsommation,
• la situation vis-à-vis des critères ECO sur la base du rapport Minergie-ECO pré-rempli sur la plate-forme Minergie-

Online (sans dépôt) et d’un précheck des critères Minergie-ECO. 

Enfin, attention à la proportion de surfaces vitrées en façade en rapport avec la gestion des aspects bioclimatiques. 
La notion de protection solaire est primordiale et doit être traitée avec le plus grand intérêt. Démontrer la robustesse 
du concept de confort estival vis-à-vis des exigences SIA 180 et SIA 382/1 en présentant par exemple les résultats de 
simulations thermiques dynamiques réalisées sur deux locaux types. 
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Les 5 projets rendus ont été admis au jugement et soumis à un examen préalable. Effectué sans jugement de valeur par 
le bureau Plarel SA et le bureau Planair, cet examen a pris en compte le règlement programme ainsi que les réponses 
aux questions. 

La journée de jugement finale du concours de la Tilia Tower© a eu lieu le 11 décembre 2020 une fois encore à la Vau-
doise Arena.

En raison de la crise sanitaire de la COVID et pour limiter le nombre de participants, l’ensemble du jury et des spé-
cialistes-conseils n’a pas pu se réunir comme lors de la première journée de dialogue. 

Seuls les membres du jury avec droit de vote accompagnés de M. Allain, organisateur de la procédure et de M. Crestin 
représentant du MO, se sont rendus en présentiel à la Vaudoise Arena. Les membres du jury suppléants et les spé-
cialistes-conseils ont assisté à cette journée en visioconférence. A noter que Mme Woods, en quarantaine, a assisté 
à cette journée de dialogue en visioconférence. Mme Surchat Vial l’a remplacée en présentiel à la Vaudoise Arena.

Lors de cette journée de dialogue, un représentant de chaque équipe participante est venu, à tour de rôle, présenter 
son projet en présentiel. 40 minutes de présentations étaient prévues pour chaque projet ainsi qu’une période de 
30 minutes pour des questions réponses avec le jury et les spécialistes-conseils.

Suite à ces présentations, l’ensemble du jury et des spécialistes-conseils a pu débattre de chacun des projets devant 
les planches et les maquettes ou à distance en visioconférence. En conclusion de cette journée de dialogue, le projet 
«Les balcons du viaduc » a été désigné lauréat à une large majorité par 10 voix pour, une abstention et une voix contre.

5.1 CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES  

5.2 PROJETS NON RECOMMANDÉS

5. SECOND DEGRÉ

Les pages suivantes présentent les 4 projets non recommandés.
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Architecte 

Groupement AETC - INGPHI

Scheidegger Christian

Schaer Antoinette

Menétrey Philippe

Mansergas Ramon

Helleu Guillaume

Kohler Hugo

Walder Cécile

Chappet Débora

Okumura Mariko

Nguyen Nhien

Claro André

Bufflier Claire

Architecte paysagiste 

Pascal Heyraud sàrl

Heyraud Pascal

Vanni Giulia

Aeberhard Adélie

Delemer Ariane

Chroustovsky Tomas

Ingénieur civil 

INGPHI SA

Menétray Philippe

Adam Bernard

Krebs Jonathan

Derian Sarah

Tran Ninh

Ingénieur CVSE

az ingenieurs lausanne sa

Wenger Francis

Dubugnon Maxime

Ballestero Samuel

Cuenin Nicolas

Acousticien
 
Gartenmann Engineering SA

Haldi Frédéric

Fleman Ricardo

Mollier Pierre

Spécialiste façade 

BCS SA

Bissat Philippe

Lambelet Frank

Culand Fabrice

Ingénieur en sécurité incendie

Gartenmann Engineering SA

Haldi Frédéric

Monier Fabrice

5.2 SECOND DEGRÉ / PROJET NON RECOMMANDÉ               LEAF CITY
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LEAF CITY |Concours Tilia Tower
Planche 1/8

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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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
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Plan de rez-de-chaussée - 1/200e

Coupe perspective longitudinale - 1/200e
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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 connexions 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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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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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
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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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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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Chauffage: Centrale chauffage

Eau chaude sanitaire

Onduleur
Énergie renouvelable locale

Énergie renouvelable extérieure

Énergie fossile

Sanitaire

Pulsion

Extraction

Sprinkler

Coffret électrique

Coffret chauffage

Buse Sprinkler

ChauffageNiches avec collecteursSondes géothermiques Distribution sondes 
géothermiques

Balcon coupe-feu 
en béton EI30

Colonne extérieure 
en chêne RF2, R60

Colonne intérieure 
en hêtre RF3, R60

Cages d’escalier et ascenseur 
en béton REI90, RF1

Dalle entre cages en 
béton REI 60, RF1 Extraction Pulsion Sprinkler

Voie d’évacuation horizontale 
avec encapsulage K30

Dalle mixte bois-béton REI60 entre étages
Panneaux CLT épicéa RF3 et dalle béton RF1
Avec traitement de surface ignifuge RF2 
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Morphologie et architecture

Leaf City propose une structure organique pour la tour, en bois indigène, élégante et identitaire qui s’affine d’étage en 
étage. Ce projet joue subtilement avec le contexte urbain environnant. Il permet la création d’un nouveau morceau de 
ville novateur qui redonne de la cohérence à l’ensemble du quartier en permettant de nouvelles connexions à travers 
le site.

La tour est posée sur un socle homogène comprenant le bâtiment sis sur la parcelle 994 à l’ouest ainsi que le badminton 
qui est également surélevé. Ce socle est «ceinturé» par une façade autoportante qui unifie le bâtiment sur les fronts 
de rue. Cette façade autoportante crée une épaisseur d’enveloppe qui permet d’abriter des rampes d’accès reliant les 
différentes parties du programme du socle et de proposer des arcades sur rue accueillant les commerces côté chemin 
du Viaduc. 

Sur ce socle se trouve un jardin public qui, grâce à sa position privilégiée, offre un lieu unique et ouvert sur le grand 
paysage.

Le socle est traversé par «un passage» nord-sud qui permet de lier le chemin du Viaduc à la route de Renens de manière 
optimum tout en permettant une desserte du programme commercial et de loisirs du socle qualitative et efficace. Ce 
passage, qui offre un grand potentiel «social», met en relation les différentes parties du programme et est un point fort 
du projet salué par le jury.

La tour est constituée d’une structure organique en bois et stabilisée par 4 noyaux de circulation verticaux en béton 
armé. Les dalles sont mixtes bois-béton. Un jour de croissance de la forêt suisse suffit à constituer les 400 m3 de bois 
de chêne et les 7’600 m3 de bois d’épicéa nécessaires à la construction de cette tour. Ce choix constructif permet de 
proposer une construction relativement légère à la mise en oeuvre extrêmement rapide.

Le socle du bâtiment sis sur la parcelle 994 est une construction traditionnelle en béton armé.

Les typologies de logements standards sont correctes mais perfectibles, particulièrement pour les petits appartements. 
Des prolongements extérieurs agrémentent judicieusement ces logements.

Façades: La façade proposée est composée de verres transparents en triple vitrage, d’éléments opaques isolants en verre 
émaillé, de panneaux mobiles et ajourés en métal déployé et d’écrans photovoltaïques. Le jury salue cette proposition 
de façade, évoluant en fonction des conditions de lumière et laissant transparaître la vie interne et la structure bois. 
Cependant, le jeu chromatique des panneaux photovoltaïques en lien avec les couleurs saisonnières du tilleul n’a pas 
entièrement convaincu le jury.

Répartition programmatique

Le programme est réparti de manière judicieuse. Le co-making, le co-working, les espaces de conférence et d’exposition 
ainsi qu’un concept store au RdC sont placés à l’ouest du badminton. A l’est, on trouve les commerces, loisirs et ser-
vices dans les étages inférieurs, au-dessus desquels se développe le programme de «serviced appartements» et fitness, 
Kinésiologie, Naturophatie. Du niveau 8 au niveau 13, on trouve ensuite l’hôtel au centre duquel, aux niveaux 9 et 10, est 
proposé un remarquable lobby / restaurant / bar. Ces deux niveaux 9 et 10 marquent la césure entre socle et tour et 
donnent l’impression, grâce à l’élégante géométrie de la structure bois, que la partie émergente du complexe bâti est 
délicatement déposée sur son socle. Dans les niveaux supérieurs de la tour, le projet propose les logements convention-
nels aux typologies variées. La toiture est ouverte aux habitants sous forme d’un jardin collectif.

5. SECOND DEGRÉ

CRITIQUES
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L’ensemble du programme est particulièrement bien connecté. Cette connexion est pensée en croix dans les niveaux 
inférieurs via le passage central, extérieur nord-sud dans le socle et une rue interne qui permet de traverser le complexe 
bâti d’est en ouest. Sur le socle, la connexion est proposée en surélévation du badminton via un programme de salles 
de conférence ou de jardin suspendu.

Hôtellerie et «serviced appartements»

La répartition du programme avec 5’822 m2 pour l’hôtel (contre 4’730 m2 dans le cahier des charges) et 3’452 m2 pour 
les micro-appartements (contre 4’445 m2) ne remplit que partiellement les exigences du cahier des charges. 

La surface des chambres de l’hôtel et des «serviced appartements» est clairement surdimensionnée.

Les espaces communs pour l’hôtel avec la réception, Lobby, Hub seating avec le bar en mezzanine donnent beaucoup 
de générosité et de confort.

La réception de l’hôtel et des micro-appartements est bien identifiée mais pas accessible directement de la rue ce qui 
est un handicap certain. Il faudrait retravailler cette entrée d’hôtel.

Le noyau de circulation est compatible en première analyse avec les exigences internationales requises. Il faudrait sans 
doute changer le côté d’entrée des escaliers afin que celle-ci soit plus proche des chambres des extrémités des couloirs.

AMEX

Ce projet décline une multiplicité d’approches dans la composition des divers espaces extérieurs : les jardins en toitures 
et le chemin du Viaduc sont très investis, alors que le parc et la place du Galicien restent peu définis. La forte imbrication 
entre le viaduc et les nouvelles constructions propose une promenade intermédiaire sur la toiture du nouveau socle 
bâti, lui-même transpercé par les piles qui s’inscrivent de manière un peu forcée dans des vides de géométrie différen-
ciée, l’un circulaire et l’autre rectangulaire. Le manque d’une liaison plus directe entre le fond de la place et la route de 
Renens est regretté.

La localisation de l’entrée du parking déroge au plan d’affectation. Le chemin du Viaduc est généreusement planté, 
cependant les espaces piétons résultants semblent sous-dimensionnés au regard des flux piétons attendus.

Aspects énergétiques et environnementaux

Le choix d’un concept énergétique efficace et néanmoins réaliste cherchant à valoriser les géostructures, à récupérer 
la chaleur des eaux usées et à utiliser les eaux grises a été apprécié.

C’est probablement l’un des projets le mieux abouti sur ces aspects. Le projet présente également une bonne compacité 
et les valeurs déclarées sur les parties énergétiques ont été bien argumentées avec de nombreux justificatifs fournis.

La production propre d’électricité (photovoltaïque) reste cependant très insuffisante, elle ne répond ni aux objectifs du 
MO ni même au minimum légal. De plus, les locaux techniques dans les étages intermédiaires déclarés par les ingénieurs 
n’ont pas été intégrés aux plans de l’architecte. Ces locaux devant intégrer nombre de techniques selon le concept CVS 
proposé (surpression chauffage/sanitaire, ballons d’ECS, monoblocs de ventilation), prennent beaucoup de place. Il en 
résulterait une perte significative de surface utile par rapport aux surfaces déclarées.

Concernant les critères ECO, le questionnaire Minergie-ECO fourni comporte des incohérences et n’a pas rassuré le jury 
quant à la capacité du candidat à mener à bien une démarche de construction visant à atteindre une certification ECO.

5. SECOND DEGRÉ
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Concept Urbain et Architectural 

La nouvelle étape de réflexion et de développement du projet a permis, 
grâce aux remarques émises par le jury à l’issue du premier tour, de 
ré-agencer les éléments du projet initial en un ensemble plus clair, plus 
cohérent, et mieux relié à son environnement immédiat, donnant plus 
de force à la proposition.

Implantation

L’implantation urbaine du projet reconduit les propositions du premier 
tour, tout en améliorant la relation entre les espaces extérieurs nord et 
sud, grâce à une redéfinition de la rue intérieure, plus visible, plus gé-
néreuse et ouverte, ainsi que la mise en place d’une liaison plus fluide 
entre la place du Galicien, la route de Renens, et le chemin du Viaduc, 
au travers d’un système de rampes et d’escaliers.  L’entrée au sud par le 
chemin du viaduc est clarifiée par l’élargissement de celle-ci.

La place du Galicien est ceinturée par un ruban de commerces dont la 
courbe serpente avec respect autour des piles du viaduc et cherche à 
mettre en avant cet objet aux valeurs patrimoniales reconnues.

Volumétrie et expression 
Le bâti, composé de quatre éléments : la tour, la zone co-working, le 
badminton et le Deck, affiche plus clairement chacun de ses compo-
sants, tant du point de vue volumétrique que de l’expression architectu-
rale et de la matérialité. 

La tour, pièce maîtresse du site, affirme sa présence et sa proportion 
élancée dans le paysage entre ville et lac, tout en offrant un ancrage plus 
clair au sol. A l’instar de la tour, la pièce abritant le co-working s’ex-
prime comme un volume clairement posé sur le sol et partage avec elle 
la même expression architecturale. Le Deck assume sa condition d’élé-
ment suspendu, flottant au-dessus du bâtiment du badminton, et repo-
sant sur une structure indépendante, apportant légèreté à l’ensemble. 
Le volume du badminton renonce à l’ambigüité qui était la sienne, hési-
tant entre socle et volume suspendu ; le retrait de sa façade conduit vers 
l’ouverture généreuse de la rue intérieure, lieu de distribution et d’accès 
aux différents programmes du complexe. 

La tour
Le volume de la tour est confirmé dans son gabarit et sa forme. Sa hauteur 
est optimisée, permettant d’affirmer sa verticalité et son élancement, 
notamment dans une perception nord-sud, contrôlant son emprise en 
plan, de sorte à dégager des espaces publics extérieurs généreux. 

Le principe de façade, composé d’une grille en béton préfabriqué, offre 
une grande flexibilité de traitement des surfaces pleines et des vitrées, 
et contribue à renforcer la perception de légèreté et d’élancement de la 
tour. Son volume est creusé pour offrir des loggias, qui ont été rigoureu-
sement superposées pour plus de compacité énergétique. La proportion 
d’éléments pleins est légèrement augmentée grâce à l’intégration de 
contre-coeurs, apportant une optimisation de l’apport en lumière na-
turelle et une meilleure réponse aux objectifs d’économie énergétique.

L’ajustement du plan des noyaux de circulations verticales, associé à un 
réaménagement des plans de logements, permet de répondre à l’acces-
sibilité et la répartition typologique demandées, tout en garantissant à 
tous les appartements une qualité d’éclairage naturel optimale. 

Accès au passage par le sud depuis le chemin du viaduc 

Accès nord depuis la route de  Renens Vue de la façade principale

Coupe générale est-ouest 1.500

Plan de situation 1.500
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Plantations

Vues Place du Galicien, la rampe d’accès

1. Pavés en granite 
posés sur lit de sable 
joints au sable

2. Banc 
structure tubulaire en acier galvanisé  
lames de bois cintrées

3.  Sol argilo-calcaire

4.  Rétention d’eau de pluie 
remplissage en boulet 
irrigation par capillarité 
trop-pleins raccordés aux canalisations

Références types de arbres

Références types de matériaux

Vue accès Place du Galicien

Concept Paysager

La place du Galicien

Du ruisseau du Galicien mis sous terre, reste le nom qu’il a donné au 
viaduc éponyme et une dépression topographique, dernière trace du 
vallon du cours d’eau dans la topographie aplanie du quartier de Malley. 
Ce viaduc et cette dépression sont les deux éléments les plus marquants 
du site de la Tilia Tower.
Si l’élévation en hauteur du futur bâtiment sera une nouvelle présence 
marquante qui s’inscrit dans la mutation générale du quartier de Malley, 
la persistance de la dépression topographique et son aménagement de 
place publique, magnifie d’une part, l’emplacement de la tour avec une 
mise en scène renforcée d’une contre plongée et d’autre part, met en 
valeur le viaduc du Galicien, « landmark » puissant dans le paysage de 
l’ouest de Lausanne. Passer le viaduc, c’est un peu passer du bord du lac 
et ses côteaux à la ville et ses vallons et réciproquement selon le sens de 
notre déplacement. 
Insolite et étonnant lieu laissé pour compte , la dépression du Galicien 
est transformée d’un terrain vague en une nouvelle place qui s’y love. 
Cette place du Galicien est un lieu multiplement accessible depuis les 
quatre points cardinaux. Elle offre une intimité et un lieu de pause au 
cœur d’un environnement animé et plutôt bruyant d au trafic des voies 
de circulation qui la bordent. 
Ce lieu singulier et central pour le site et la future vie urbaine qui s’y 
déploiera s’inscrit dans une conception plus étendue de l’ensemble des 
aménagements autour de la Tilia Tower.
Unifiant Malley-Lumières et la Tilia Tower, le pourtour de tout ce pé-
rimètre est conçu comme un seul et unique espace de verdure. Tout le 
long de l’avenue du Chablais et se poursuivant côté route de Renens, 
c’est une grande prairie fleurie généreusement arborée qui unifie cette 
partie du quartier de Malley comprise entre la halte ferroviaire et l’ arrêt 
de tram.
Entre Malley-Lumières et la Tilia Tower, le chemin du viaduc se trans-
formant en une interface de transports publics planté comme un bou-
levard, c’est ici que viennent terminer et recommencer leur parcours de 
nombreuses lignes de bus, halte de Malley oblige.
La situation topographie surbaissée de la place du Galicien est une mise 
à l’écart des flux multiples, du quotidien urbain – piétons, vélos, bus, 
tram, train, voitures et camions–, propice à son usage de lieu de pause, 
lieu de rencontre, lieu de tranquillité à l’abri des arbres. Le regard est 
alors porté vers haut, le viaduc, la tour , le ciel.

Les plantations

Le projet d’aménagement extérieur propose une arborisation intense 
de l’ensemble du site, profitant de toutes les possibilités et occasion de 
planter des arbres lorsqu’une situation de pleine terre se présente. 
Trois dispositions d’arborisation répondent aux trois entités du projet : 
une arborisation libre et variée sur le périmètre du site, des alignements 
d’arbres plus « urbains » bordent le chemin du viaduc réaménagé, des 
arbres majeurs et plus singuliers constituent le « bouquet » au centre de 
la place.

Gestion des eaux

Le premier enjeu a été de réduire au maximum l’étendue du sol imper-
méable (maximisation des surfaces vertes et celles semi-perméable, ar-
gilo-calcaire et zone pavée), puis alors de gérer cette récolte des eaux 
d’une manière à optimiser l’irrigation des arbres.
Sur la place du Galicien, le sol en pavé posé au sable de la place est donc 
partiellement perméable, les eaux de ruissellement sont centralisées en 
bas de pente autour du cercle central, pour être temporairement récol-
tées dans un volume en bloc pierreux avant de se diffuser par capillarité 
dans le sol afin d’ « arroser » les arbres. 
Dans les autres parties du projet, un même dispositif est prévu pour 
toutes les surfaces imperméables avec une récolte des eaux profitant à 
l’irrigation des alignements d’arbres ou des surfaces vertes arborées.

Coupe détail de la Place du Galicien 1.25

Coupe est-ouest Place du Galicien 1.200

Gestion des eaux 

Place du Galicien

Micocoulier de Provence (celtis australis)                     40% (2)
Paulownia (Paulownia tomentosa)                                 60% (3)

Pourtour Renens-Chablais

Pin sylvestre ( Pinus sylvestris)                                       70% (40)
Érable à feuilles d’obier (Acer opalus)                            10% (6)
Chêne pubescent (Quercus pubescens)                         10% (5)
Merisier (Prunus avium)                                                  10% (5)

Mail du Viaduc

Chêne chevelu (quercus cerris)                                       40% (16)
Zelkova du Japon (Zelkova serrata)                                40% (16)
Érable sycomore (Acer pseudoplatanus)                        20%(8)

Prairie fleurie

Printemps 
Intenses floraisons des paulownias et des merisiers

Automne
Couleurs automnales sur la place et dans le mail

Été
Multiples nuances d’ ombrage

Hiver 

Présence des pins
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N-3 / 74 Places Voitures
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Centre Sportif
de Malley

*
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*
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*
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Niveau 2  1.200
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Niveau 3  1.500

CO-WORKING CO-WORKINGBADMINTON BADMINTONHÔTEL HÔTEL

Vue restaurant de l’hôtel

Vue de la terrase jardin

Promenade architecturale

Accès au deck
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Vue interieure d’ un appartement

Vue de la façade principale 

Plan logements type A 1.200

Type A x 11 Type B x 5 Type C x 3

Plan logements type B 1.200 Plan logements type C 1.200

Plan micro-appartements 1.200

Coupe longitudinale 1.200 Façade est 1.200
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1.   COMPOSITION DALLES INTÉRIEURES

Revêtement de sol
Chape ciment
Isolation phonique
Isolation thermique
Dalle béton

2.   COMPOSITION DALLES EXTÉRIEURES

Dallette béton
Vide
Étanchéité
Forme de pente 2%
Dalle béton

3.   COMPOSITION DALLES EXTÉRIEURES ISOLÉES

Dallette béton
Vide
Etanchéité
Isolation pente 2%
Barrière vapeur
Dalle béton

4.   COMPOSITION MURS FAÇADES

Bandeau Aluminium
Isolation RF1
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Ossature bois
Laine minérale RF1
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Pare-vapeur
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Doublage plâtre

5.   ÉLEMÉNTS DE FAÇADES

Béton préfabriqué

6.   FENÊTRES ET PORTES FENÊTRES

Cadre Bois / Aluminium
Triple vitrages isolants

7.   PAROIS VITRÉES TERRASSES

Parois coulissantes vitrées en trois modules

8.   PROTECTIONS SOLAIRES

Store à lamelles orientables Aluminium

9.   ÉLEMÉNTS DE PROTECTIONS

Garde-corps terrasse en barreaudages Aluminium
Garde-corps fenêtre en Verre feuilleté

10.  PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BIPV-
SILICIUM  MONOCRISTALLINS FILTRÉS

Filtres en maillage métallique
Cellules photovoltaïques
Structure porteuse

11.  GALERIES À RIDEAUX

Élément en bois à peindre
Deux rails à rideaux
Double flux de ventilation possible

3.  PERGOLA 

La pergola intègre un système photovoltaïque 
monocristallin translucide. Ce système filtre 
la lumière solaire et optimise les conditions 
d’éclairage des espaces en dessous. 

Détail constructif de la façade proposée. 
Façade ventilée  avec panneaux photovoltaïques.

GSPublisherVersion 0.46.100.88

52800 kWh/an

1 – Toit photovoltaïque
2 – Façade photovoltaïque
3 – Pergola photovoltaïque
4 – Système de gestion de l’énergie du bâtiment
5 – Onduleurs pour production solaire photovolaïque - Toiture / Façade / Pergola
6 – Gestion RCP
7 – Pompe à chaleur
8 – Réservoir d’eau chaude
9 – Système de ventilation et climatisation
10 – Tableau général de distribution éléctrique

Panneaux photovoltaïques sur Pergola

Panneaux photovoltaïques sur Toiture

Panneaux photovoltaïques sur Façade
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Concept Énergétique et de développement durable 

Le bâtiment s’inscrit dans le périmètre du quartier de Malley et respecte 
les exigences énergétiques et de développement durable de la Société à 
2000 W et de la labellisation Minergie P-ECO.

Grâce à l’ensemble des mesures proposées, le projet vise à respecter les 
exigences du certificat « Site 2000 watts », qui récompense les construc-
tions menant à la réalisation des objectifs de la société à 2000 watts et 
qui attestent d’une gestion durable des ressources et de mesures de pro-
tection du climat. Ceci assure au site une qualité élevée en termes de 
densité, de mixité d’affectation et de mobilité induite.

Un système de monitoring est mis en place dans les phases de concep-
tion, de réalisation et d’exploitation pour s’assurer de la qualité et du 
respect des exigences durant toutes les phases du projet et la mobili-
té induite est également prise en compte dans le bilan énergétique. Le 
processus d’amélioration est continu et la certification est renouvelée 
périodiquement.

On privilégie ainsi des bâtiments aux standards élevés, des construc-
tions denses et compactes.

Les énergies renouvelables, les rejets de chaleur et les réseaux sont ex-
ploités au maximum. De grandes surfaces sont consacrées au photovol-
taïque. Le projet propose une offre de services de proximité attrayante et 
est desservi efficacement par les transports publics. Le nombre de places 
de stationnement est réduit et la mobilité partagée est encouragée.

Enveloppe Thermique 

Le bilan thermique selon la norme SIA 380/1, édition 2009 a été réalisé 
sur la base du projet présenté. Il en ressort que le bâtiment proposé 
est compact, avec une excellente isolation thermique et peu de ponts 
thermiques. Le projet respecte ainsi largement l’exigence primaire de 
Minergie-P. Avec une valeur de projet de 55 kWh/m2an, l’indice Miner-
gie-P est largement respecté.

Chauffage et refroidissement

Le bâtiment sera raccordé au réseau de chauffage à distance de la Ville 
de Lausanne et répond en tous points aux exigences légales en matière 
d’utilisation d’énergie renouvelable. La surface importante requise en 
panneaux solaires photovoltaïques a un impact sur l’architecture des 
façades et sur l’utilisation des toitures. Afin d’optimiser les surfaces 
disponibles en toiture pour la végétalisation et pour maximiser l’usage 
d’énergie renouvelable, il sera fait appel à des pompes à chaleur réver-
sibles utilisant la chaleur de la nappe ou de la géothermie. Ce système 
permet une diversification intéressante avec un stockage de l’énergie 
dans le terrain et une possibilité de refroidir partiellement les locaux 
par géocooling.

En tenant compte du géocooling et du freecooling de la ventilation, ain-
si que des panneaux photovoltaïques en toiture et sur les façades, qui 
produiront une grande partie de l’électricité consommée par les PAC, 
100% de l’énergie de refroidissement sera d’origine renouvelable. Pour 
produire l’énergie nécessaire au chauffage, l’option retenue consiste à 
créer un champ de sondes géothermiques mutualisées pour l’ensemble 
du projet, avec l’implantation de pompes à chaleur, en se raccordant par 
ailleurs au réseau CAD de la ville de Lausanne, d’origine renouvelable à 
plus de 60%, afin de compléter les besoins. Cette solution permet d’op-
timiser le nombre de forages mais aussi de mettre à profit tous les rejets 
thermiques qui pourraient voir le jour avec les commerces, par exemple. 
Cette solution permet en plus de satisfaire les exigences de Site 2000W.

La production de l’eau chaude sanitaire (ECS) se fera à partir des PAC à 
basse température (37°) et complétée à haute température (60°) grâce 
au CAD qui fonctionne à une température adaptée aux besoins de l’eau 
chaude sanitaire.
En été, le réseau géothermique peut être utilisé pour offrir du rafraîchis-
sement par géocooling, ce qui permet également de recharger le terrain 
en vue du prochain hiver.

Ventilation 

D’une manière générale tous les locaux sont ventilés mécaniquement 
avec une possibilité de ventilation naturelle pour les logements. Les dé-
bits d’air des installations sont dimensionnés selon le cahier SIA 2024. 
Pour les commerces, il est prévu une ventilation de base qui devra ponc-
tuellement être complétée selon le type d’utilisation prévu.
Tous les monoblocs sont prévus avec une récupération de chaleur à haut 
rendement. Ils sont placés le plus près possible des utilisateurs afin de 
limiter les longueurs de gaines et réduire la consommation d’énergie de 
transport.
Tous les monoblocs assurent un refroidissement de l’air par freecooling 
lorsque la température extérieure est inférieure à 18°C.
Les monoblocs seront équipés de filtres sur l’air frais et sur l’air repris, 
de ventilateurs avec moteur EC à haut rendement, d’un échangeur de 
chaleur à plaques d’une batterie de froid et d’une batterie de chauffage.
L’ensemble de l’air neuf des installations de ventilation du bâtiment est 
aspiré en toiture, du côté Nord, pour répondre aux exigences OPAM 
liées à la voie de chemin de fer CFF voisine. Le rejet d’air vicié des instal-
lations de ventilation mécaniques se fait également en toiture.

Concept Photovoltaïque 

Étant le travail du premier degré orienté à l’intégration architecturale 
des éléments actifs sur l’enveloppe du bâtiment, l’évolution pour la deu-
xième phase du concours se centre sur l’estimation du rendement de ces 
systèmes photovoltaïques. 

Ces simulations et calculs permettent d’évaluer le potentiel énergétique 
des surfaces actives du projet. 

Les trois systèmes photovoltaïques précités sont :
 1) La toiture photovoltaïque à haut rendement en silicium mono-cris-
tallin, 
2) les façades actives intégrant une technologie photovoltaïque inno-
vante en silicium mono-cristallin filtré
3) la pergola active avec des panneaux translucides mono-cristallins. 

Les résultats des simulations énergétiques montrent que : 

• Avec une surface active totale de 366m2 et une puissance crête totale 
de 80.25 kWc on peut attendre de la toiture de la tour Tilia une pro-
duction de 77 800 kWh/an. 

• Avec une surface totale de 553 m2 et une puissance crête totale de 
88.48 kWc, on peut attendre de la façade Sud de la tour Tilia une 
production de 67 000 kWh/an. 

• Avec une surface totale de 609 m2 et une puissance crête totale de 
97.44 kWc, on peut attendre de la façade Est de la tour Tilia une pro-
duction de 49 800 kWh/an.

• Avec une surface totale de 427 m2 et une puissance crête totale de 
68.32 kWc, on peut attendre de la façade Ouest de la tour Tilia une 
production de 37 800 kWh/an. 

• Avec une surface totale de 496 m2 et une puissance crête totale de 
79.36 kWc, on peut attendre de la façade Nord de la tour Tilia une 
production de 14 300 kWh/an. 

• Avec une surface totale de 580 m2 et une puissance crête totale de 
72.50 kWc on peut attendre de la pergola sur le Deck du bâtiment 
une production de 52 800 kWh/an

Ces simulations de performance énergétique des différents systèmes 
photovoltaïques intégrés dans le bâtiment nous permettent d’estimer 
une production totale de 299 500 kWh/an. 

Le bâtiment a besoin de 924 528 kWh pour satisfaire les besoins élec-
triques annuels et 50 000 kWh pour satisfaire les besoins de climatisa-
tion de confort.

Pour satisfaire les exigences légales du canton de Vaud en matière 
d’énergie renouvelable, l’installation photovoltaïque du bâtiment doit 
satisfaire au minimum : 20% de ses besoins électriques et 50% de ses 
besoins de climatisation de confort. 

Ces exigences légales se traduisent en une demande de génération pho-
tovoltaïque minimale de 184 906 kWh pour satisfaire 20% des besoins 
en électricité et 25 000 kWh par an pour satisfaire 50% des besoins de 
climatisation de confort.

L’analyse des estimations de génération énergétique nous permet de 
souligner l’importance de l’intégration des surfaces actives en façade en 
plus de la traditionnelle installation PV en toiture. Les trois intégrations 
photovoltaïques du projet (toiture, façades et pergola) permettent au 
projet de satisfaire 142.7 % des exigences légales de génération énergé-
tique. 

La tour Tilia Solaire satisfait 27% de ses besoins standards électriques et 
100% des besoins de climatisation de confort avec énergie renouvelable 
génère sur place. 

L’ensemble des consommateurs électriques de la tour Tilia seront in-
tégrés au sein d’un regroupement pour la consommation propre (RCP) 
permettant d’auto consommer de manière commune l’énergie produite 
par les installations photovoltaïques sur le site. Ainsi, cette énergie re-
nouvelable pourra être consommée aussi bien par les communs d’im-
meubles (ventilation, production de chaud et de froid par les pompes 
à chaleur géothermiques, éclairage du parking, bornes pour véhicules 
électrique) que par les différents locataires, en fonction des consom-
mateurs à chaque instant. Ceci permettra à la fois de mieux rentabili-
ser l’investissement pour l’installation photovoltaïque et de réduire les 
charges, car la constitution du RCP donnera la possibilité au proprié-
taire de la tour de vendre aux locataires l’électricité ainsi produite à un 
tarif intéressant pour les 2 parties, selon le principe gagnant-gagnant 
défini dans l’Ordonnance sur l’énergie.

A
B
C
B
D
E
F

1.  TOITURE  

La toiture de la tour intègre un système pho-
tovoltaïque monocristallin de haute perfor-
mance pour maximiser la génération d’énergie 
renouvelable dans le bâtiment.

2.  F AÇADE

La façade de la tour intègre un système pho-
tovoltaïque monocristallin filtré qui vise à soi-
gner l’expression architecturale de la façade 
active.



4.   COMPOSITION FAÇADE DECK

Verre feuilleté sérigraphié
Structure Alu. vide de ventilation
Cadre vitrage Aluminium
Poteau tube Acier
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Plaque fibre de gypse K60-RF1

5.   COMPOSITION FAÇADE EXISTANTE

Claustra tube Aluminium
Plaquage Aluminium
Isolation RF1
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Laine minérale RF1
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Verre feuilleté sérigraphié

6.   FENÊTRES

Cadre Aluminium
Triple vitrages isolants

7.   PROTECTIONS SOLAIRES

Store toile
Verre feuilleté sérigraphié

1.  COMPOSITION PLANCHER DALLE DECK EXTÉRIEUR

Lame Bois
Vide
Étanchéité
Isolation pente 2%
Barrière vapeur
Dalle béton
Structure bac Acier
HEB 650
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Plafond actif

2.  COMPOSITION PLANCHER DALLE DECK INTÉRIEUR

Revêtement de sol
Plancher technique
Vide
Dalle béton
Structure bac Acier
Isolation RF1
HEB 650
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Plaque fibre de gypse K60-RF1
Isolation RF1
Plafond Aluminium

3.   COMPOSITION DALLE EXISTANTE

Étanchéité
Isolation RF1
Dalle béton Badminton à conserver
Structure porteuse Batminton à conserver
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Vue de la façade ouest depuis la Vaudoise Arena 
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Détail façade Deck 1.20

Concept Statique
L’organisation structurelle du projet exprime un ensemble rationnel et fonc-
tionnel garantissant une flexibilité et évolutivité des espaces. Deux ensembles 
structurels se dégagent par leur hauteur, leur principe et leur indépendance 
structurelle , la Tour et le Socle.

La Tour 

Le système structurel de la tour est formé de planchers-dalles en béton armé 
reposant sur un noyau central et des façades porteuses. Les grandes portées 
sont diminuées par la mise en place de deux rangs de piliers disposés de ma-
nière judicieuse sur le pourtour du noyau. Ce système permet une meilleure 
répartition des charges tout en apportant une souplesse quant aux affectations 
et à la répartition des espaces intérieurs. Les portées des planchers étant limi-
tées, l’efficience de ce système permettra d’intégrer aisément les techniques 
dans la dalle, d’en faciliter leur mise en place par la réduction des taux d’arma-
tures et d’accélérer la réalisation répétitive des planchers.
Le béton armé a également le grand avantage d’assurer intrinsèquement la 
protection au feu par une épaisseur minimale tout en offrant un confort acous-
tique adapté.
Le contreventement de la Tour vis-à-vis des efforts sismiques et de vent est as-
suré par les refends porteurs du noyau central composés des cages d’ascenseurs 
et d’escaliers. Leur épaisseur minimale est définie de manière à résister à des 
séismes en limitant ses contraintes et à présenter une inertie suffisante pour li-
miter les déplacements horizontaux (et accélérations) vis à vis du phénomène 
vibratoire que peuvent subir ce type d’ouvrages, dits de grande hauteur.
Ces éléments sont donc continus sur toute la hauteur de l’ouvrage et trans-
mettent leurs charges directement au sol par un système de fondations appro-
priées (voir ci-dessous). 

Le Socle 

Pour les zones du socle, entourant la halle de badminton, le recours à un sys-
tème de plancher-dalle en béton est maintenu dans le but d’assurer la flexibilité 
des usages. A l’Ouest, les espaces co-working sont conçus sur une trame régu-
lière adaptée aux aménagements intérieurs. A l’Est, « le passage » est constitué 
de planchers en béton armé reposant sur une file porteuse de poteaux en bé-
ton, les quelques portées plus importantes étant traitées par la mise en place 
de poutres métalliques et solivages.
Pour permettre le franchissement sans appuis au-dessus de la halle de bad-
minton existante, un étage « pont » est proposé, le Deck. Il est composé de 
quatre grandes poutres à treillis métalliques se plaçant au-dessus de la halle 
et correspondant à la hauteur de l’étage du Deck. Ces treillis reposent sur des 
murs en béton armé placés de part et d’autre des façades existantes de la Halle 
de badminton. Ces poutres à treillis sont reliées par un solivage métallique 
support d’une dalle en béton armé. Le fonctionnement mixte acier-béton de ce 
plancher permet d’en réduire son épaisseur, et d’assurer un confort acoustique 
et vibratoire. 
Cette réalisation offre une optimisation et un confort lors du montage tout 
en permettant l’exploitation des activités sportives se trouvant en dessous. La 
mise en place d’une charpente métallique boulonnée et de prédalles en béton 
armé appuyées sur des profilés métalliques permettent de s’abstenir de tout 
support provisoire ou d’étayage sur la toiture du badminton existant. Une fois 
le plancher bas du Deck réalisé, les travaux se dérouleront de manière « clas-
sique », en tout sécurité.
La structure « pont » est prévu démontable. Sa structure et les parties 
adjacentes sont donc conçues et dimensionnées de manière à pouvoir fonc-
tionner indépendamment l’une de l’autre.
Toute la structure associée au socle est déliée du bâtiment existant. Des joints 
verticaux et horizontaux sont donc prévus pour ne pas solliciter et charger la 
halle existante. Son contreventement est assuré par les noyaux continus sur 
l’ensemble des étages et les refends transversaux longeant la halle existante. A 
l’Est, le socle repose verticalement sur la structure de la Tour. La dilatation sera 
en revanche permise par la mise en place de goujons et de systèmes permettant 
la dilatation des deux structures. 

Contexte géologique et hydrogéologique 

La campagne de reconnaissance réalisée sur site a permis de mettre en évi-
dence le contexte géotechnique suivant : des remblais (jusqu’à 2,8m d’épais-
seur) viennent recouvrir une couche de moraine constituée de limons bruns 
ou gris d’épaisseur variable (de 0,7 à 3.8 m). A partir de 3 à 4 m de profondeur, 
le substratum rocheux de la région est composé de la molasse grise de Lau-
sanne qui se manifeste par une alternance des blancs gréseux durs, de marnes 
et des niveaux marneux argileux tendres à extrêmement tendres. 
La nappe phréatique n’est pas présente au droit du site. Seules des circula-
tions s’écoulant du Nord au Sud pourraient être rencontrées dans les niveaux 
les plus perméable de la molasse. Aucune protection particulière d’étanchéité 
n’est donc à prévoir à cet effet. Les travaux exécutés en fond de fouille pourront 
se dérouler au sec, et le cas échéant seront facilités par la mise en place de 
pompage ponctuel.

Les fondations

Selon les préconisations du rapport de CSD Ingénierie et des charges à re-
prendre, les bâtiments reposeront sur des radiers. Toutefois, notre récente 
expérience sur un projet de tour dans le quartier démontre qu’en fonction de 
l’intensité et la variabilité des charges, il peut être plus judicieux de prévoir des 
pieux sous les noyaux les plus chargés de la tour, tant pour des questions d’éco-
nomie de moyens que pour minimiser les déformations de l’assise de la tour. 
Les travaux spéciaux nécessitant l’amenée d’une foreuse sur site, une étude de 
value engineering sera menée afin de juger de la pertinence d’une solution par 
fondations profondes sous la Tour.

La réalisation des sous-sols

Les sous-sols nécessitent la réalisation de parois de soutènements périphé-
riques, limitant les emprises de terrassements. Des parois de type berlinoise 
ancrées seront réalisées en périphérie de l’ouvrage. 
Lors des terrassements, la majorité des matériaux de remblais excavés seront 
évacués en type de décharge B (ponctuellement en décharge de type E).
Même si les terrassements des remblais et moraines pourront être excavés à 
l’aide de pelles mécaniques, le recours à un brise roche sera nécessaire pour 
l’excavation de la molasse.
Au droit de la halle de badminton, des reprises en sous œuvre seront exécutés 
permettant de reprendre les charges existantes et d’éviter ainsi toute poussée 
horizontale sur notre ouvrage. Les sous œuvres seront réalisés au moyen d’une 
poutre continue appuyée sur des micropieux et stabilisés par des ancrages. Si 
l’ouvrage s’avère fondé sur de la molasse, du jetting ne sera pas nécessaire ou sa 
profondeur pourra se limiter à atteindre la roche.
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Déplacements de la charpente à l’état limite de 
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Simulation du bruit routier de jour 
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A valeur limite VLI = 65 dB (A) de jour en 
DS III pour les  logements est respectée.

A valeur limite VLI = 55 dB (A) de nuit en DS 
III pour les logements est respectée.

Simulation du bruit routier de nuit 
façades nord-est- est

Simulation du bruit routier de nuit

Projet 2000 W

Le choix des matériaux de construction découle d’une prise en compte de mul-
tiples facteurs amenant à une solution efficace et permettant le respect des 
exigences société 2000W.
Pour les parties enterrées, par leurs sollicitations et le lien avec le terrain, le 
béton armé est parfaitement adapté. Pour les refends de contreventement, il 
en va de même. De plus, les refends se trouvant dans les voies de fuite, les per-
formances au feu sont assurées par le béton.
Pour les dalles, le recours à un plancher en béton armé permet d’offrir une 
solution compacte : nous arrivons à intégrer, dans une dalle de 26cm, la tech-
niques CVSE, la résistance feu et une bonne performance acoustique. 
Pour atténuer l’impact carbone du béton, nous recourons à du béton de recy-
clage, couplé à un choix ciment. Les recettes de béton armé avec du granulat 
recyclé sont adaptées en fonction du taux de sollicitation dans le matériau. 
Cela permet de maximiser le recours au granulat de déconstruction.
Nous profitons dans notre région d’une production, tant en ciment qu’en gra-
nulats, intéressante pour avoir des flux de distributions très limités. 
Le recours au béton pour la structure porteuse nous apparaît aussi un gage de 
longévité. Si la durée de vie théorique du bâtiment est de 50ans, il nous semble 
pragmatique d’avoir des bâtiments qui puissent aller au-delà de cette durée.

Concept Sécurité incendie
Ce projet est séparé en deux parties distinctes, un bâtiment de moyenne hau-
teur à l’ouest et un bâtiment élevé à l’Est. La protection incendie est assurée en 
utilisant le concept « construction » selon la norme AEAI 2015. Une détection 
incendie totale est prévue sur l’ensemble du projet et une protection sprinkler 
partielle sur l’hôtel et le parking. Une méthode de preuves en protection in-
cendie est prévue pour vérifier d’une part que la transmission du feu le long de 
la façade du bâtiment élevé soit conforme aux objectifs fixés par l’AEAI et que 
d’autre part le désenfumage des locaux de co-working ouverts sur 4 niveaux 
ainsi que l’espace multifonctionnel permette une évacuation en tout temps.

 L’utilisation d’un escalier de type « Chambord » dans la tour, associé à des ins-
tallations de mise en surpression permettra de garantir l’évacuation des per-
sonnes en toute sécurité. Un ascenseur pour sapeur-pompier garantira quant 
à lui une intervention aisée.
La salle de 500 personnes sur le Deck possède des sorties directes dans les 
voies d’évacuation verticales.

Concept Acoustique
Une simulation acoustique montre que les bruits routiers et ferroviaires restent 
dans les limites à respecter.
La dalle d’étage est massive et recouverte d’une chape flottante ; ce qui assure 
une isolation phonique très performante. Le cloisonnement horizontal et l’en-
veloppe du bâtiment sont réalisés avec des compositions multicouches qui se-
ront déterminées pour optimiser la protection contre les bruits intérieurs tout 
en privilégiant le bois et des matériaux biosourcés.
Des mesures constructives et organisationnelles seront développées pour li-
miter les nuisances sonores des animations en plein air sur le Deck ou le jardin 
et faire harmonieusement cohabiter les activités festives des uns avec le besoin 
de calme des autres.

Risques OPAM
Contraintes constructives.

Le calcul du risque global lié aux transports de marchandises dangereuses par 
rail est basé sur plusieurs scénarios impliquant les substances représentatives 
« essence », « propane » et « chlore ». Plusieurs conséquences sont alors at-
tendues selon la substance impliquée, par exemple dans le cas du projet en 
question : Distance aux voies des CFF entre 50 m et 250 m.
Substances représentatives impliquées : Propane ou chlore – Conséquences 
principales : radiations thermiques et surpressions ainsi que l’empoisonne-
ment. Les risques principaux pour ce secteur sont liés au transport d’essence et 
de propane. Ainsi, les contraintes constructives résident principalement dans 
la protection contre les radiations thermiques (essence et propane) et la sur-
pression (propane).

Contraintes liées aux radiation thermiques.

L’accident le plus probable (en termes d’occurrence) ayant comme consé-
quence une exposition des façades des futurs bâtiments aux radiations ther-
miques est un accident impliquant la substance représentative « essence », la 
radiation thermique sera calculée lors de la phase projet. 
Dans les niveaux habitation, les différents appartements devront être séparés 
par des murs coupe-feu empêchant toute propagation de flammes en cas d’in-
cendie (exigence AEAI).
Sur la base de discussions avec des façadiers, des vitrages EI30 permettraient 
de garantir une protection adéquate aux futurs utilisateurs des locaux les plus 
exposés. Ce concept devra néanmoins être validé par les autorités.
En cas de forte exposition à des radiations, il est également nécessaire d’em-
pêcher toute émission de bris de glace. L’utilisation d’un verre feuilleté, par 
exemple, permet de maintenir les fragments de verre ensemble. Pour per-
mettre une évacuation sécurisée des différents utilisateurs, les sorties de se-
cours se situent le plus loin possible des voies, sur la façade opposée.

Contraintes liées à la surpression.

Un accident impliquant la substance représentative « propane » peut générer 
une explosion avec développement d’une boule de feu (scénario « B.L.E.V.E » 
pour boiling liquid expanding vapor explosion) ou non (scénario « flash fire » 
ou nuage de gaz enflammé). Outre les radiations thermiques, une surpression 
plus ou moins conséquente peut en résulter. Ainsi, la surpression induite par 
l’explosion d’un nuage qui se forme suite à un accident impliquant le propane 
devra être calculée lors du projet.

Mesures liées à l’écoulement d’une marchandise dangereuse.

La mise en œuvre de la Décision conjointe II sur le transport de chlore a pour 
conséquence de diminuer significativement les risques liés au chlore. De ce 
fait, un asservissement des fermetures en façade à une alarme chlore n’est pas 
obligatoire. 
Il est nécessaire de mettre en place des parties enherbées perméables du côté 
des voies CFF afin de diminuer l’emprise d’une éventuelle flaque de matière 
liquide dangereuse. De même, une alarme pour l’organisation de la fuite, la 
fermeture manuelle des fenêtres et l’arrêt de la ventilation restent des mesures 
organisationnelles efficaces en cas d’accident impliquant des marchandises 
dangereuses sur le domaine ferroviaire. Les prises d’air sont prévues en toiture 
à l’opposé des voies de chemin de fer.
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Morphologie et architecture

Le projet Solaire est composé de quatre éléments imbriqués: la tour à l’est, la zone de co-working à l’ouest sur la parcelle 
994, le badminton et le «Deck» posés sur le bâtiment de co-working et le badminton. Ces quatre constituantes du projet 
s’affichent clairement que ce soit par leurs volumétries ou leurs expressions architecturales. 

Une «rue intérieure» traverse le complexe bâti entre la tour et le badminton. Cette rue, judicieusement située et dimen-
sionnée, met en relation bon nombre d’éléments du programme et donne accès depuis le nord au «Deck» via deux 
importants escalators. 

La proposition du «Deck» est un élément fort du projet. Il est un centre de convergence des différentes parties du 
programme. Il abrite des fonctions semi-publiques intérieures et extérieures qui s’articulent autour d’un patio-jardin. 
Cet espace unitaire se décline en gradins et en rampes qui permettent d’accueillir également des spectacles en plein 
air. Le jury salue la proposition de cet élément fort au potentiel unique. Il se questionne cependant sur le caractère 
«déconnecté» de ces espaces semi-publics et sur la concurrence que crée le «Deck» avec la place du Galicien. De plus, 
la jonction du Deck à la tour paraît perfectible dans sa partie nord-est au-dessus de la rue intérieure. 
Solaire est le seul projet à ne pas utiliser le gabarit maximum permis par le plan d’affectation pour insérer la tour et lui 
donner un caractère plus élancé en affinant ses proportions. Cet élancement est renforcé par la proposition verticale 
de la composition des façades. Le volume de la tour est discrètement creusé, de manière superposée, pour assurer une 
bonne compacité énergétique et pour offrir des loggias aux logements.

Répartition programmatique

La répartition programmatique du projet Solaire est très proche des prescriptions du cahier des charges. Le ratio SUP 
/ SPd de 0,76 est  bon. Le volume général SIA 416 est également dans la cible.

Le projet Solaire positionne les espaces de co-working dans un nouveau volume sur la parcelle 994 à l’ouest du bad-
minton alors qu’à l’est de ce dernier on trouve, de bas en haut, les commerces, l’hôtel, les «serviced appartments» puis 
les logements conventionnels. L’élément nouveau et emblématique proposé par ce projet est «le Deck». Cette pièce 
maîtresse du projet qui comprend des ateliers, du co-making, des espaces de spectacle intérieurs et extérieurs ainsi qu’un 
bar-pub est extrêmement riche en termes d’usage et de vie sociale et permet de relier l’ensemble des autres éléments 
du programme. Cette proposition est appréciée par le jury qui se questionne toutefois sur la réelle nécessité d’usage du 
Deck et sur son degré d’ouverture au public étant donné son rapport indirect aux AMEX.

Hôtellerie et «serviced appartements»

La répartition du programme avec 4’748 m2 pour l’hôtel (contre 4’730 m2 dans le cahier des charges) et 4’912 m2 pour 
les «serviced appartments» (contre 4’445 m2) montre, à première vue, un très bon alignement avec le cahier des charges.

La répartition entre le nombre de chambres d’hôtel (66 clés) et les micro-appartements (70 clés pouvant accueillir 88 
chambres indépendantes) ne semble pas vraiment fonctionner avec un nombre de chambres d’hôtel relativement faible. 
Les chambres sur les étages sont à retravailler.

Les dimensions des «serviced appartments» semblent en ordre, avec la configuration de 4 appartements par étage qui 
mutualisent leurs kitchenettes et espaces de vie pour 2 ou 3 « co-locataires ». Cette solution est jugée intéressante. Les 
espaces communs des «serviced appartments» sont raisonnables et fonctionnels, limités à l’essentiel.

CRITIQUES

5. SECOND DEGRÉ
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Les espaces communs spécifiques à l’hôtel sont faibles avec seulement l’accès direct au fitness et au centre de confé-
rence. La restauration est intégrée à la réception au Rez inférieur. L’offre de restauration est jugée pléthorique et pourrait 
poser problème au niveau concurrentiel.

L’offre et l’activité du complexe se concentrent sur le deck, sans doute au détriment de la place du Galicien et des autres 
espaces.

AMEX

La place du Galicien est définie par un grand geste : une portion de cercle en plan qui se soulève pour accueillir les 
activités commerciales et qui contourne et dégage deux des piles du viaduc, alors que deux autres restent immergées. 
Ce geste formel audacieux s’accompagne d’une série de formes résiduelles, dont les géométries semblent peu harmo-
nisées. Un escalier monumental se glisse entre la façade nord de la tour, un second arc de cercle et le viaduc alors qu’un 
second grand escalier permet l’accès à la place depuis le chemin du Viaduc. Le projet vise à être densément planté; 
cependant, l’étendue minérale de la place et sa composition géométrique restent dominantes.

Le chemin du Viaduc est généreusement planté, cependant les espaces piétons résultants semblent sous-dimensionnés 
au regard des flux piétons attendus.

Aspects énergétiques et environnementaux

Ce projet présente le concept énergétique le mieux abouti, le plus réaliste et le plus cohérent avec les objectifs du maître 
de l’ouvrage. C’est le projet qui intègre le plus de photovoltaïque; en outre, l’intégration du photovoltaïque en façade est 
démontrée, assumée et remarquable.

Cependant, le projet présente un important point faible au niveau des gaines techniques. Ces dernières sont très nom-
breuses et très dispersées. Ce projet n’a pas cherché à regrouper les locaux sanitaires ni à rationaliser la distribution 
des techniques, ce qui constitue pourtant un enjeu primordial dans une tour. En outre, en plus d’être très dispersées, 
les gaines techniques ont été largement sous-dimensionnées ; les surfaces d’installations sur un étage type de la tour 
sont 5 fois inférieures à la moyenne des surfaces d’installations prévues par les autres candidats. Il en résulte un ques-
tionnement sur la cohérence des plans et sur la plausibilité des surfaces utiles déclarées.

Pour le reste, les justificatifs rendus démontrent une bonne maîtrise générale des normes et lois en vigueur. Solaire est 
le projet qui s’approche le plus de l’autonomie énergétique. En outre, le candidat a démontré qu’il maîtrise les aspects 
liés à l’écologie de la construction et que le projet a des chances d’atteindre le standard Minergie-P-ECO voire SNBS 
ce qui va au-delà des objectifs du maître de l’ouvrage et a été, à ce titre, apprécié. Le confort des occupants en période 
estivale est également démontré.
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circulation

PASSAGE DU VIADUC

PASSAGE TILIA

Route de Renens

Chemin du Viaduc

-01

00

01

02

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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plan de situation   1:200

coupe BB  1:200

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

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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Type A

Type B

Type C

Loisirs, sport, 
bien-être

Co-working / 
Co-making

Commerces

Hôtel

Logement 

Accès Communs

Espaces Communs
Hôtel

Co-living

Espaces Communs 
Co-living

Parking

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 élévation est  1:200 coupe CC  1:200

Tilia Tower© 
echo

6



coupe FF  1:200

détail // façade hôtel  1:20 détail // façade logement 1:20détail // coupe hôtel  1:20
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détail // coupe logement  1:20

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. 

Tilia Tower© 
echo
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Morphologie et architecture

ECHO présente une composition formée de volumes autonomes et fragmentés en réponse au caractère hétérogène 
du contexte.

Ce projet se veut résolument économe en termes d’énergie grise et de coût. Il propose de conserver au maximum 
l’existant (badminton mais aussi bâtiment sis sur la parcelle 994). Sur cette base, Echo cherche à mettre en valeur la 
«défragmentation» des volumes plutôt que l’uniformité de l’ensemble. Le projet propose donc l’adjonction de nouvelles 
«boîtes» identitaires qui se superposent ou se juxtaposent et qui comprennent soit les «serviced appartments», soit l’hôtel, 
soit les appartements conventionnels en haut de la tour. Ce parti, nommé «danse des boîtes», est apprécié par le jury. 

Le traitement de façade des différentes boîtes présente un traitement extrêmement diversifié et techniquement très 
abouti. Cependant, l’expression globale qui en résulte peine à convaincre le jury. La proposition du Zig-Zag en couron-
nement de la boîte de logements, particulièrement complexe, interroge le jury.

Dans les niveaux inférieurs du socle, on retrouve également un principe de circulation en croix. Un passage nord-sud, 
tel une rue intérieure (le «passage du Viaduc»), relie le chemin du Viaduc à la route de Renens et permet judicieusement 
de connecter bon nombre d’éléments du programme. 

Répartition programmatique

La répartition programmatique est pertinente et extrêmement fidèle au cahier des charges si ce n’est le ratio SUP/SPd 
de 0.72 qui est légèrement faible même pour une morphologie de tour. Le volume global SIA 416 est jugé un peu haut.
Les commerces, le bien-être, les loisirs et les sports sont judicieusement répartis dans les étages inférieurs du socle 
même si l’imbrication de certains de ces programmes semble parfois un peu chahutée et manquer de clarté. A l’ouest du 
badminton, dans les étages du bâtiment conservé et réhabilité, se développe le programme de co-working et co-making. 
De l’autre côté, la tour se développe, avec de bas en haut, la boîte de «serviced appartments» puis la boîte de l’hôtel et 
enfin la boîte de logements conventionnels.

Hôtellerie et «serviced appartments»

La répartition entre le nombre de chambres (84 clés) et les micro-appartements (69 clés) est à revoir. Le nombre de 
chambres d’hôtel est un peu faible (il manque certainement un étage de chambres). La configuration des chambres sur 
les étages est raisonnable pour du 3* ou 3*sup.

Les «serviced appartments» semblent en ordre, même si certains sont très grands (plus de 40 m2). Les espaces communs 
des «serviced appartments» sont raisonnables et fonctionnels.

Les espaces communs pour l’hôtel avec le bar restaurant au niveau 9 sont intéressants pour la vue mais relativement 
compacts. Ceci vient du fait que les espaces de vie sont dispersés entre le niveau 5 pour les conférences et quelques 
espaces de back office et le niveau 9. De plus, le niveau 9 avec une partie technique à l’arrière pourrait amener certaines 
nuisances. La réception de l’hôtel et des micro-appartements est bien identifiée au niveau 00 mais pas accessible direc-
tement de la rue ce qui est un handicap certain. 

Les locaux de production et de stockage pour les différents points de vente sont en ordre. Le noyau de circulation pour-
rait fonctionner avec les exigences internationales requises. 

CRITIQUES

5. SECOND DEGRÉ
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AMEX

Deux pavillons s’intègrent sous les piles du viaduc et offrent des gradins au-dessus avec vue sur la place en contrebas. 
Un kiosque ponctue l’angle sud-est, articulant une série de gradins et de rampes. Ce dispositif permet de relier les rues 
au niveau le plus bas, activé par les programmes prévus au rez inférieur de la tour, cependant la place est ainsi fragmen-
tée en de nombreux sous-espaces et manque de centralité. La façade donnant sur la rue du Viaduc est animée par de 
nombreuses entrées et l’ensemble construit est rendu perméable par le passage couvert. 

La localisation du vélobox au nord de la tour avec un accès unique le long d’un chemin en zigzag semble peu propice 
à son utilisation.

Aspects énergétiques et environnementaux

Le concept énergétique choisi et décrit est cohérent et efficace. Il va au-delà de la simple thermique du bâtiment en 
proposant quelques concepts innovants liés par exemple à l’intégration de la mobilité électrique ou la récupération de 
chaleur des eaux usées. Le questionnaire Minergie-ECO fourni démontre que le candidat a bien intégré les aspects liés 
à l’écologie de la construction dans son projet. À noter également que ce projet est l’un de ceux qui intègre le plus de 
photovoltaïque, même si l’intégration des panneaux en façade interroge. Malgré tout, le respect du minimum légal en 
matière de production propre d’électricité n’a pas été démontré et semble compromis.

En outre, la production d’eau chaude sanitaire à l’aide d’une pompe à chaleur air/eau paraît peu judicieuses et les coef-
ficients de performance des pompes à chaleur ont été largement surévalués. Concernant le confort estival, le candidat 
n’a pas démontré que son projet était en capacité de répondre aux exigences (justificatifs demandés non fournis).

5. SECOND DEGRÉ
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In motion
« Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. Le vrai de
l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour tout faire bouger. »

 Julien Gracq

Au cœur de l'Ouest Lausannois, à la rencontre des territoires de
Renens, Lausanne et Prilly, le quartier de Malley prend forme. Les
projets des CFF, au Sud des voies, sont connus, les chantiers
ouvriront bientôt. Ils aborderont un territoire pratiquement vierge
de construction qu'ils contribueront à ancrer dans le paysage
urbain. Au Nord des voies, bien que le projet de densification de
Malley Lumière est aujourd'hui connu, la problématique est plus
complexe. Le viaduc ferroviaire scande le paysage de ses piles
massives, la topographie nous raconte une histoire devenue
incompréhensible au fil du temps, le bâtiment du badminton
évoque l'économie de moyen d'une zone artisanale autrefois
périphérique. Cette situation, un brin anarchique, est porteuse de
richesses insoupçonnées que nous avons choisi de révéler, à la
recherche d'un nouvel équilibre. Notre proposition ne cherche pas
à simplifier mais bien d'avantage à révéler et mettre en
mouvement le potentiel formidable de ce site.

Forme urbaine

Le projet se présente comme un ensemble de 3 bâtiments
distincts. Le bâtiment de la Bâloise, reconstruit et densifié, celui
du Badminton et la tour Tilia. Disposés dans le territoire selon un
système d'axe commun, les 3 corps bâtis jouissent d'une
autonomie formelle. Les bâtiments de la Bâloise et du Badminton
sont juxtaposés mais décalés alors que la tour Tilia est séparée de
ces deux compagnons par une ruelle piétonne. Cette disposition
en plan fluidifie les parcours piétons du Nord au Sud en
cohérence avec la perméabilité offerte par le viaduc ferroviaire et
sa future extension vers l'Ouest. La complicité formelle et
programmatique des 3 édifices est révélée au niveau de la toiture

du Badminton connectée aux deux constructions voisines. La tour
Tilia rayonne dans toutes les directions. Elle assume son statut de
repère urbain, sa verticalité chevillée à l'horizontalité du viaduc.
Construite en bois et dotée de façades photovoltaïques, elle se
présente comme un manifeste écologique, social et constructif.
Elle organise la topographie autour d'elle raccordant les différents
niveaux de référence présents sur le site. La place du Galicien
trouve une morphologie plus précise. Son niveau actuel est
maintenu, son pourtour bâti est garni d'échoppes et de cafés. De
généreuses terrasses, des rampes et des escaliers la raccordent à
la voirie actuelle et aux transports en commun.

Caractère

Le projet s'inspire du passé industrieux du site en proposant une
image forte, à la fois rationnelle et sophistiquée. Son imaginaire
est à chercher du côté de la ville américaine : verticalité,
congestion brutale et poétique de fonctions diverses, métros
aériens, escaliers de secours... Les éléments saillants du contexte
et de son histoire, le viaduc ferroviaire et, de façon plus générale,
un certain pragmatisme empreint d'efficacité constructive et
fonctionnelle ont inspiré la facture des trois édifices. Chacun des
trois bâtiments relate, à sa manière, un récit de bâtisseur. Les
façades proposées ont en commun une épaisseur constructive,
capable de capter la lumière, de la réfléchir, de produire des
ombres changeantes au fil des heures et des saisons. La mixité de
programme nous a inspiré des objets dont la robustesse sera
capable d'accepter les variations d'usage à venir aussi bien que
les mutations du tissu bâti avoisinant : formes fortes pour contexte
puissant et mouvant.

La tour Tilia assume avec aisance sa verticalité et sa mixité
programmatique. Sa structure porteuse en bois est protégée des
intempéries par une peau de verre, de cellules photovoltaïques et
de métal. Les éléments structurels métalliques de sa façade

accrochent la lumière et lui confèrent une plasticité sculpturale. Le
travail de composition, la recherche de justes proportions, du
détail à l'ensemble, la dotent d'une élégance intemporelle. Des
changements de profondeur et de rythme décomposent le volume
et dévoilent la diversité des usages et des fonctions qu'il héberge.

Le bâtiment du Badminton en enveloppé d'une grille métallique
de profondeur variable. Sur la venelle partagée avec la Tour,
diverses fonctions prennent place dans l'épaisseur de ce
revêtement : nouvelle entrée à l'équipement sportif, circulations
verticales vers la toiture terrasse, accès piétons aux parkings vélo
et automobile. Cette nouvelle enveloppe introduit une échelle plus
réduite, celle de l'atelier, de la construction métallique artisanale
et donne naissance à la passerelle jetée vers la tour Tilia.

Le bâtiment de la Bâloise est reconstruit et agrandi. Il présente
une alternance de bandeaux vitrés et de panneaux de cellules
photovoltaïques que souligne une structure métallique à
dominante horizontale.

Urbanité verticale

Comment organiser verticalement des programmes divers en
favorisant les rencontres et les interactions entre les usagers ?
Cette question accompagne le développement des gratte-ciels
depuis les premières expériences américaines. Le projet le plus
emblématique de cette recherche restant le downtown athletic
club situé à Manhattan et repéré par Rem Koolhaas. Notre
proposition pour la tour Tilia poursuit cette prospection en
superposant des blocs de programme de maximum 5 niveaux qui
favoriseront l'éclosion d'une riche vie sociale en réduisant le
nombre d'usagers partageant les mêmes espaces collectifs. Les
blocs sont organisés sur un principe unique : le noyau

Programme
La tour Tilia accueille l'essentiel du programme au sein de ses 28
niveaux superposés. Son organisation spatiale découle

directement du système constructif retenu : une tour en bois
organisée autour d'un confortable noyau distributif en béton armé.
Le principe est fort simple, il propose deux types d'espaces :

- Collectifs et conviviaux au sein du noyau distributif,
- Intimes et ouverts sur le paysage sur les plateaux.

La structure verticale se limite au noyau en béton armé et à une
couronne de colonne en bois massif située contre la façade. Ce
dispositif constructif offre une grande liberté d'organisation des
plateaux ainsi qu'une flexibilité optimale au cours de la vie de
l'édifice.

- Les 3 premiers étages accueillent les activités commerciales.
Ils sont accessibles depuis les 2 niveaux de référence, celui de
la Place du Galicien et celui de la venelle.

- Les étages +1 à +2 sont dévolus aux loisirs
- Les étages +3 à +6 contiennent le co-working et co-living.

Une passerelle donne accès à la terrasse située en toiture du
Badminton.

- L'hôtel occupe les étages +7 à +11
- Les logements sont répartis en cinq blocs programmatiques et

occupent les étages +12 à +26. Des appartements de type
cluster en duplex traversants occupent les parties centrale du
plans. Des logements plus traditionnels occupent les pignons
et proposent de doubles orientations.

- Un restaurant avec terrasse panoramique occupe une partie
du rooftop

- Un night-club prend place au premier sous-sol.

Le badminton trouve une nouvelle entrée sur la ruelle ainsi qu'une
toiture terrasse partagée avec la Tour Tilia et le bâtiment de la
Bâloise.
Le bâtiment de la Bâloise abrite des espaces de co-working et de
co-living au sein d'une structure polyvalente. Il bénéficie d'un
accès direct à la toiture terrasse du Badminton ainsi qu'à la Tour
Tilia par la passerelle surplombant la ruelle.
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ELEVATION EST / COUPE PLACE DU GALICIEN_1:500

Aménagements extérieurs

Le site de la Galicienne possède un caractère bien trempé.
Rescapé des évolutions et constructions successives du quartier
de Prilly-Malley, il joue aujourd'hui un rôle important dans la vie
culturelle lausannoise. Ce caractère marqué, le site le doit à son
évolution : ce lieu un peu oublié, entre routes, dépôts et viaduc,
a su devenir attractif au fil du temps de par ses ambiances
singulières. Topographie marquée, contexte emblématique du
viaduc, ambiances végétales spontanées et pionnières, simplicité
et rudesse des matériaux, sont autant d'atouts qui doivent nourrir
le projet d'aménagement extérieur de demain. Ainsi, la
métamorphose urbaine pourra s'opérer et les nouvelles fonctions
s'installer, sans perdre le caractère si particulier de la Galicienne.

Parti d'aménagement et ambiances

Le parti architectural confirme la topographie existante. Ainsi, la
place du Galicien conserve son niveau en contrebas du chemin
du Viaduc, de la route de Renens et de l'Avenue du Chablais. Au
sud-est, la différence de niveau est aménagée sous la forme d'un
ample espace en terrasses et escaliers, maintenant une grande
perméabilité depuis le chemin du Viaduc et l'Avenue du
Chablais. Plantées d'arbres et végétalisées, ces terrasses
génèrent assises et espaces de rencontre, et mettent en scène la
situation spectaculaire de la Galicienne, en contrebas du viaduc.
L'eau pourra y faire ponctuellement son apparition dans le bassin
de rétention prévu à cet effet au niveau bas de la place, au pied
des arches. La végétation et les matériaux évoquent le caractère
pionnier et sec du site, faisant la part belle aux plantes
rudérales (saules, peupliers, pins) et aux matériaux bruts (bétons
pisés, grossièrement bouchardés, graves végétalisées, …). Les
plus grands végétaux (peupliers d'Italie) offriront un beau rapport
d'échelle avec la tour et le viaduc.

Au nord de la place, une alternance d'échoppes et de petits
jardins de plantes d'ombre occupent l'espace au-dessous du
viaduc et complètent les commerces situés le long de l'Avenue
du Chablais, insérés en arcade dans la différence de niveau.
Avec le rez-de-chaussée de la tour, ils cadrent et activent la
place.

Deux espaces en pentes, sur les flancs nord et sud de la tour,
permettent de rejoindre le niveau du chemin du Viaduc et
d'atteindre la grande venelle. Cette dernière, à niveau avec le
chemin du Viaduc, propose une traversée directe entre
Malley-Lumières, et la route de Renens et le tram. Plus large
qu'un simple passage, elle est destinée à être habitée et elle
possède son atmosphère propre : des ilots plantés de cépées et
équipés à la façon de petits salons invitent à s'arrêter et
prolongent les activités du rez-de-chaussée de la tour. A l'arrière,
la végétalisation de la façade du badminton sous forme de
grimpantes offre un décor végétal monumental à ces aménités.

L'espace du Galicien se prolonge à l'Est, en lien notamment avec
la suppression du terre-plein du chemin de fer. En résonance
aux aménagements de la place, de grandes terrasses permettent
de régler la différence de niveau tout en favorisant une grande
perméabilité et une riche valeur d'usage le long de la route de
Renens. Abondamment plantées, ces terrasses proposent des
ambiances différentes de celles de la place, mettant en scène la
situation ombragée, au nord des bâtiments : la végétation y est
dense et les feuillages opulents. Les arbres plantés serrés
évoquent des forêts pionnières (bouleaux, aulnes, pins),
complétés au sol par une strate herbacée qui évoque le
sous-bois. La traversée de cet espace offre une transition
saisissante entre les nouveaux bâtiments et la route de Renens.

Au niveau bas, d'amples surfaces minérales permettent l'accueil
temporaire de manifestations, et offre un accès confortable aux
cyclistes rejoignant la vélostation.

Au sud, l'axe et les abords du chemin du Viaduc sont plantés
d'une arborisation généreuse, composée de séquences
d'alignements d'arbres à grand développement (ormes). Cette
végétation génère des espaces ombragés et tranquillisés,

garants d'une qualité d'usage et d'ambiance pour le quartier. La
fluidité des différents modes est assurée au niveau du sol et des
équipements fonctionnels (stationnement cycles, accès au
parking, déposes-minute) sont intégrés le long de ces séquences
plantées.

Enfin, la toiture du badminton fait peau neuve. La grille, support
de la végétalisation des façades, se retourne sur le toit, afin d'y
proposer une pergola géante. Cette 5e façade est destinée à
être habitée : outre les passages entre les deux bâtiments, les
surfaces en bois proposent de petites places en s'élargissant au
gré des situations. Rencontres, séances, lunchs et déjeuners de
l'hôtel pourront s'y dérouler et profiter de ce jardin suspendu, où
alternent ambiances intimes à l'ombre des plantes grimpantes et
dégagements généreux sur le nouveau quartier de Prilly-Malley.
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Description structure

Sur toute la hauteur du bâtiment, un noyau en béton armé accueillant
notamment de vastes paliers et les voies de circulation verticales (cages
d'ascenseur, monte-charge, escaliers et gaines techniques) transmet un
peu plus de 50% des charges verticales aux fondations et fait office de
contreventement.

De la toiture au 3ème étage, des planchers mixtes bois-béton préfabriqués
viennent se fixer à ce noyau. Ils portent tous dans la même direction, dans
le sens transversal du bâtiment, sur une travée de 9m respectivement 5.3m.
Ces planchers sont composés de solives en bois lamellé-collé de 22cm de
haut et d'une dalle en béton armé de 14 cm faisant office de table de
compression et de diaphragme utile à la stabilisation horizontale des
plateaux. La dalle en béton incorpore localement des orifices à claver au
droit des solives faisant office de coffrage. Ces clavages servent à
transmettre les efforts de cisaillement induits par les sollicitations
horizontales (vent ou séisme) entre les modules de dalle et noyau central.

Sur la périphérie de la tour, des sommiers préfabriqués en section mixte
bois-béton réceptionnent les planchers. Ces sommiers sont liés par des
joints de clavage et s'appuient sur des poteaux en bois lamellé-collé de
haute performance. Ils portent sur deux à trois travées et sont dimensionnés
de manière à supporter la sollicitation accidentelle consistant en la
défaillance d'un poteau. Des barres en acier et des plaques incorporées
permettent de transférer directement les efforts d'un poteau à l'autre. Dans
le sens longitudinal du bâtiment, des sommiers en acier relient les noyaux
aux poteaux de façades et permettent l'appui des planchers de 5.3m de
portée.

Du 2ème étage au sous-sol, la structure porteuse est en béton armé et en
acier. Une poutre Virendeel périphérique en acier sur deux niveaux permet
de renoncer à un pilier sur deux sur les grands côtés du bâtiment au rez
supérieur et rez inférieur. Ceci permet un avantageux désencombrement de
ces deux niveaux.

La répétitivité de la structure et son haut de degré de préfabrication
associés à la technique des coffrages auto-grimpants permet d'envisager un
déroulement des travaux rapide pour une tour de cette ampleur, le second
œuvre pouvant démarrer avant même d'avoir terminé les travaux de
gros-œuvre (cf. image ci-dessous).

Le coffrage auto-grimpant permet d'économiser la construction d'un
échafaudage de grande hauteur qui représente généralement une part non
négligeable des coûts d'une telle  tour.
Le terrassement des sous-sols de la tour et du parking périphérique sera
réalisé sous protection d'une paroi lutécienne (parking), ainsi que d'une
reprise en sous-œuvre du bâtiment des terrains de badminton avec
ancrages sous ce dernier. Une fouille à talus servira à excaver le troisième
sous-sol.

Compte tenu de la composition du sol de fondation constitué de terrains
molassiques tendre à faible profondeur (marnes), respectivement dure
(grès) à une altitude correspondant au fond de fouille sous le radier du 3ème

sous-sol, la tour sera fondée sur un système de pieux courts pénétrant de
5m environ dans la molasse marneuse, pour transférer adéquatement les
efforts verticaux et horizontaux et s'affranchir des tassements différentiels
avec le parking périphérique.

Acier Bois
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Protection incendie

Avec le concept de protection incendie prévu, tous les secteurs du bâtiment
peuvent être réalisés avec un seul concept standard de protection incendie,
conformément aux prescriptions suisses de protection incendie de l'AEAI.
Ce concept devrait permettre de réaliser une grande partie de la structure
porteuse en bois apparent, ainsi que l'aménagement intérieur.
Le bâtiment, ayant une hauteur totale de plus de 30 mètres, est classé
comme un bâtiment élevé en termes de norme de protection incendie. Le
bâtiment compte 26 étages complets hors sol, 2 étages au niveau du socle
et 3 étages en sous-sol. L'affectation du bâtiment est définie comme
"établissement d'hébergement" ; pour les zones partielles affectées,
notamment comme hôtel, respectivement comme surface commerciale, elle
est définie comme "établissement d'hébergement du type [b]". Les
sous-sols accueillent le parking sous-terrain, les caves ainsi que tous locaux
techniques.

Dans le but d'accroître la protection des personnes et la protection des
biens et pour réduire les exigences en matière de protection incendie au
niveau structurel, le bâtiment est mis en œuvre selon un concept de
système d'extinction avec une installation sprinklers offrant une protection
totale et équipé d'une installation de détection d'incendie complète pour
une surveillance totale. Grâce au système de sprinklers, les éléments en
bois peuvent être rendus visibles et la réalisation d'espace continu sur une
hauteur de plusieurs étages est également possible dans un bâtiment de
grande hauteur.

Le concept d'une installation d'extinction (installation sprinklers assurant
une protection totale), optimisé et développé sur mesure pour ce bâtiment
de grande hauteur comprend les points suivants :

Voies d'évacuation et de sauvetage

Les deux voies d'évacuation verticales (cages d'escalier), disposées au
centre du bâtiment, desservent l'ensemble des étages de la tour et
conduisent individuellement et directement à l'air libre au niveau du rez
supérieur.

Grâce à la disposition choisie des cages d'escalier (voies d'évacuation
verticales) nécessaires à la protection incendie, les distances maximales

autorisées pour les voies d'évacuation peuvent être maintenues. Les deux
cages d'escalier sont conçues comme des cages d'escalier de sécurité,
grâce à leur accès par un sas aménagé directement devant la cage.
En cas d'urgence l'ascenseur pour sapeurs-pompiers fournit aux services
de secours le soutien nécessaire.

La sécurité des voies d'évacuation horizontales des zones ouvertes sur
plusieurs étages de la tour, est assurée au moyen de mesures appropriées
en termes de gestion des fumées (par exemple : un système de
désenfumage et/ou des séparations type pare-fumée).
Dans les étages du sous-sol, les voies d'évacuation des différents
programmes mènent directement ou par des voies d'évacuation
horizontales au noyau de la cage d'escalier centrale

Éléments de construction porteurs et/ou éléments de construction formant
compartiment coupe-feu

Le système porteur principal et les planchers formant compartiment
coupe-feu sont partiellement exécutés en construction bois dont des
éléments linéaires restent apparents. Prenant en considération l'installation
d'extinction (type sprinkler), une résistance au feu de 60 minutes du
système porteur et des planchers formant compartiment coupe-feu est
atteinte.
Pour les circulations verticales, une résistance au feu de 90 minutes sous
forme de structure incombustible est requise.
Logements, chambres d'hôtel, parking, différentes zones d'affectation, ainsi
que locaux techniques sont notamment réalisés en compartiments
coupe-feu séparés.

Protection incendie technique

Dans le but d'accroître la protection des personnes et la protection des
biens, le bâtiment sera équipé d'une installation de protection totale par
une installation d'extinction type sprinkler et d'une installation de détection
d'incendie complète pour une surveillance totale. Ces mesures sont
utilisées pour contrôler divers systèmes de protection incendie et assurer
une alerte immédiate, une évacuation sécurisée et une lutte contre
l'incendie ainsi qu'une grande flexibilité d'utilisation. L'installation sprinkler
apporte des avantages/simplifications dans les domaines suivants et
compense ainsi un investissement supplémentaire :

- Réduction des exigences de résistance au feu de 30 minutes
- Une plus grande flexibilité dans l'aménagement intérieur des locaux en

ce qui concerne les matériaux
- Simplifications dans la construction de la façade / mur extérieur
- Simplifications des installations techniques du bâtiment
- Simplifications des installations d'extraction de fumée et de chaleur
- Réduction des dommages éventuels dus aux incendies et réduction du

risque d'interruption de l'activité
- Réduction des primes d'assurance pour la protection des biens et la

perte d'activité
- Une meilleure possibilité de location aux entreprises des pays

anglo-américains
- Les systèmes d'extinction augmentent généralement la

sécurité-incendie des bâtiments

Installations d'extraction de fumée et de chaleur

Les deux cages d'escalier de sécurité indépendantes (cage d'escalier et
sas) ainsi que les cages d'ascenseur pour sapeurs-pompiers sont équipées
d'un système de mise en surpression (SMS). Cela permet de garantir, en
cas d'incendie, que ces zones soient maintenues libres de fumée et
praticables.

Défense incendie

Afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir efficacement, le projet
prévoit des accès libres pour les intervenants, des surfaces de manœuvre et
d'appui pour véhicules du service du feu et hydrants. Les considérations
conceptuelles de protection incendie, qui correspondent à l'état actuel de la
planification, doivent être détaillées dans la planification ultérieure avec le
maître de l'ouvrage, les utilisateurs et les autorités.

Acoustique

Bruit d'environnement :

Les bâtiments seront soumis au bruit du trafic routier des axes Renens,
Chablais et Viaduc ainsi qu'au bruit ferroviaire de la ligne CFF au Sud et du
viaduc du Galicien.

Dans l'embrasure des ouvrants des locaux sensibles au bruit, les valeurs
limites d'immission (VLI) de l'OPB sont à respecter, ceci pour un degré de
sensibilité au bruit 3 (soit Lr jour/nuit ≤ 70 / 60 dB(A) du rez
au 9ème étage  - art. 42 OPB locaux
d'exploitation - et ≤ 65 / 55 dB(A) du 10ème au 25ème étage).
Ces immiscions de bruit ont été analysées sur la base de l'étude RIE
(PPLUS 08.01.2018), ceci pour la situation 2020 avec PPA, ainsi qu'avec
les données reçues des T-L relatives au futur tramway.

A partir du 10ème étage, les logements s'ouvrent sur des loggias qui
permettent de réduire avantageusement l'exposition au bruit. Elles
permettent en effet, par rapport à une façade plane, de diminuer l'angle de
visibilité des sources sonores et ainsi les niveaux de bruit qui en découlent.
Par ailleurs, outre leurs garde-corps pleins, les plafonds de ces loggias
seront acoustiquement absorbants, réduisant ainsi le bruit réverbéré qui
autrement s'additionnerait au bruit se propageant directement. Ces
solutions sont parfaitement conformes à l'art. 31 de l'OPB.
Il ressort de ces analyses que :

- Le bruit du tramway la nuit serait négligeable par rapport à celui de la
route de Renens (niveau d'émission tramway 59 dB(A) contre 73 dB(A)
pour la route).

- Les VLI - bruit routier seraient respectées jour et nuit grâce aux
loggias. Au Nord, la marge de respect serait faible mais ceci ne tient
pas compte de l'éventuelle pose d'un revêtement routier
phono-absorbant sur la route de Renens dans le cadre des travaux
d'aménagement du tramway (probable car cette route entraine des
dépassements d'exigence au droit des bâtiments existants).

- Grâce à l'effet bénéfique des loggias du SUD et de l'obstacle que
représente le bâtiment Malley Lumière, la ligne CFF ne provoque pas
de dépassement des VLI.

- Le bruit induit par le trafic ferroviaire du viaduc du Galicien est
négligeable (cf. rapport RIE),

Bruits intérieurs et climat sonore :

Entre les différentes surfaces locatives, le projet vise à respecter les
exigences accrues de la norme SIA 181 (2006). Pour ce faire, les dalles
épaisses en béton (>30cm) + chapes flottantes seront suffisantes.
Entre les étages supérieurs, des dalles préfabriquées en béton 14cm
reposeront sur une structure en bois. Si cela peut sembler léger, l'utilisation
de chape flottante au mortier réalisées sur un isolant phonique performant
présentant une rigidité dynamique s' 4.5 MN/m3, bien meilleure que du
polystyrène standard, permettra d'obtenir une bonne protection contre les
chocs de basse fréquence (pieds nus, course d'enfant) et aussi de
respecter les exigences accrues de la norme SIA 181 (2006).
Dans les cas de mitoyenneté entre logements et espaces plus bruyants, ce
système sera complété par des faux-plafonds isolants.
Dans les locaux accueillant du public ou dédiés à la parole, des traitements
acoustiques seront mis en œuvre afin d'une part que la législation
applicable soit respectée et d'autre part que le climat sonore soit
confortable et calibré sur les besoins des futurs utilisateurs.

OPAM
Les problématiques OPAM sont prises en considération, les sorties de
secours se font latéralement pour la tour et  pour le bâtiment de la baloise.

Techniques CVRS

Bien que la technique soit mise à profit pour réaliser de substantielles
optimisations de consommations d'énergies, les concepts CVRS globaux établis
conférent une certaine simplicité à un bâtiment aussi complexe qu'une tour,
laissant ainsi des opportunités d'évolutions futures.
Le concept prévoit que La Tour fournisse complètement des réseaux de fluides
CVRS et que les occupants s'y raccordent. Des productions centralisées
permettent des fonctionnements continus et stables : garanties de coûts
optimisés et d'entretiens minimaux.
Le concept prévoit à ce jourque les bâtiments « Bâloise » et « Badminton »
soient également desservi par les productions centralisées dans la Tour.

Abréviations employées:

COP Coefficient de performance
ECS Eau chaude sanitaire MO Maître d'Ouvrage
PAC Pompe à chaleur PN Pression nominale
SGV Sondes géothermique CVRS Chauffage Ventilation 

verticales Rafraichissement Sanitaire

Chauffage

Agents énergétiques :

La géothermie

� Soit, la mise en place d'un champ de SGV sur toute la superficie
exploitable, hors constructions.

� L'opportunité de transformer les fondations de la tour en pieux
géothermiques peut être évaluée par des études géotechniques.
La profondeur prévue pour les sondes (300 mètres) permet d'envisager de
les remplir d'eau.

Les eaux usées

� La chaleur des eaux usées est récupérée via une fosse en sous-sol .
� La Tour représente une consommation quotidienne d'eau très intéressante,

en termes de potentiel de récupération de chaleur.
Le soleil

� Un champ de panneaux solaires thermiques de type tubes sous-vide est
prévu au sommet de la Tour, pour produire 30% de l'ECS annuelle.

� Le bâtiment « Badminton » peut être raccordé en tant que consommateur
supplémentaire d'ECS produit par énergie solaire thermique garantissant le
maintien de l'installation hors surchauffe.

L'air

� Le projet permet de mettre en place des récupérations de chaleur par
batteries hydrauliques à eau glycolée, sans PAC.

� En été, le même système pré-rafraîchit l'air neuf.
Raccordement au CAD-OUEST (option)

� Le bilan des bâtiments « Tour Tilia » et « Bâloise », entre les besoins en
énergies thermiques et les potentiels qu'offrent les agents cités, est proche
de l'équilibre. Pour cette raison un raccordement au CAD-OUEST (à 63%
renouvelable, 2020) est gardé en réserve à titre d'option: celle-ci pourrait
servir à couvrir des pointes de consommations, notamment pour participer
à la préparation d'ECS et/ou au chauffage du bâtiment « Badminton ».

Production de chaleur
Les agents énergétiques seraient valorisés par les producteurs de chaleur selon
le tableau ci-dessous :

Agent énergétique Producteur de chaleur Rendement à l'acquisition
Géothermique PAC COP chauffage : env. 4.0 [-]
Soleil Panneaux solaires Energie 100% gratuite

type tube-sous vide
Eaux usées PAC COP ECS : env. 3.2 [-]

Air Batteries ventilation Consomm. d'énergie électrique
sur air neuf + rejeté des circulateurs modeste (pour 

rendement  récup. max 50%)
CAD-Ouest Echangeur de chaleur Energie 100% achetée  

tubulaire

Distribution de chaleur
Pour pallier au phénomène de pression statique qu'implique la hauteur de la
tour, la conception des réseaux est orientée vers :

1. Limiter la hauteur statique des réseaux

Créer des réseaux de moins de 60 m de hauteur : cela permet de les
fabriquer avec des composants traditionnels, pour une PN6. Une hauteur
supérieure impliquerait du PN10 ou 16, plus onéreux.

2. Eviter échangeurs de chaleur intermédiaires de découplage hydraulique

Comme les producteurs de chaleur prévus sont des PAC, chaque
échangeur de découplage hydraulique supplémentaire représente une
diminution de COP de l'ordre de 1% par degré d'hystérèse dudit
échangeur.

On notera que des échangeurs demeurent des points faibles : le moindre
défaut d'étanchéité interne provoque le report de la pression statique
totale au point bas. Donc, autant les éviter au maximum.

Avec ces lignes directrices de conception, les réseaux de distribution de la Tour
sont organisés comme suit :
- Un local technique de chauffage est implanté dans le sous-sol de la Tour,

pour en desservir toute la partie inférieures, jusqu'aux logements.
- Un local technique de chauffage est implanté au niveau 10 de la Tour, il

dessert toute la partie supérieure (logements et toiture). Il contient les PAC
pour le chauffage et  l'ECS. Ces dernières sont raccordées directement à leur
champ de sondes géothermiques. De ce fait, les hauteurs statistiques de tous
les réseaux demeurent inférieures à 60 [m] et il n'y a pas besoin de réaliser
des découplages hydrauliques.

Uniformité des prestations
La duplicité des gaines techniques au sein du noyau en béton de la Tour,
permet dees réseaux de distributions de chauffage sur le principe de la boucle
de Tichelmann : cela apporte un auto-équilibrage complet de la Tour et cela en
quasi-indépendance par rapport à des organes de réglages. Si un tel bouclage
implique deux verticalités supplémentaires, il en résulte en contrepartie une
meilleure garantie de prestations uniformisées dans la hauteur du bâtiment.
Cela garantirait également la stabilité de l'équilibrage tout au long de sa durée
de vie.
Le bâtiment « Bâloise » est prévu avec des réseaux traditionnels.
Emission de la chaleur dans les locaux
L'émission de chaleur dans tous les locaux (hormis« Badminton » car pas
encore déterminées) est prévue par du chauffage de sol.
Ventilation

Concept des « puits » d'air neuf et d'air rejeté
Création, à côté de chaque cage d'escalier, d'un puits d'amenée d'air neuf et
d'un d'air rejeté, directement depuis la toiture. Tous les monoblocs de
ventilation  viennent se raccorder sur ces puits pour prendre et rejeter l'air dont
ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de fournir la pression pour faire circuler l'air
jusqu'en toiture, car la circulation d'air au sein des puits est assurée par des
ventilateurs indépendants situés dans la superstructure en toiture. Si ces
ventilateurs ont de hautes colonnes d'air à mettre en circulation, ce qui
nécessitera un certain investissement d'énergie électrique, le concept de
rassembler les débits d'air  offre cependant les avantages suivants :
- Il a un caractère « universel » : Des raccordementsde monoblocs sur les puits

auront lieu aisément tout au long de le durée de vie de la Tour.
- Il permet de répartir les installations de ventilation sur toute la hauteur de la

Tour, ce qui optimise les surfaces pour les verticalités.
- Il permet une récupération de chaleur intéressante et relativement facile sur

l'air rejeté.
- Il autorise une augmentation de la vitesse de l'air dans les puits, d'où un gain

de place associé à des pertes de charge réduites de moitié, par rapport à des
conduits individuels par monobloc.

- Les ventilateurs des puits permettent de garantir en tout temps une vitesse
adéquate de l'air rejeté en toiture.

- En descendant dans les niveaux de la tour, la section des puits diminue, ce
qui libère une place appréciable, notamment pour les techniques
hydrauliques qui viennent depuis le sous-sol.

- Le puits d'air rejeté sert également pour la ventilation du garage souterrain.
- Le puis d'air neuf peut être employé pour créer la surpression dans les voies

d'évacuation verticales.

Béton

Terrassement

Plans évacuation incendie

Implications pour les monoblocs de la tour :
- Les raccordements aux puits devront être réalisés au moyen d'un clapet

coupe-feu muni d'un détecteur de fumée froide.
Option ouverte :
- Le projet réserve l'opportunité de prendre l'air en façade pour la partie

inférieure de la tour. L'énergie récupérée sur l'air rejeté en toiture serait alors
transférée exclusivement vers l'air neuf des logements.

Pour le bâtiment « Bâloise », la configuration permet une récupération de
chaleur par batteries hydrauliques au sous-sol.

Conception des réseaux aérauliques desservant les logements, les
micro-appartements et l'hôtel de la Tour

Le principe consiste à diviser, directement depuis l'intérieur d'un local
technique le débit principal en un faisceau de branches dont chacune dessert
un seul compartiment coupe-feu. Ce principe prend davantage de place qu'un
conduit centralisé, il offre cependant les avantages suivants :
- Les réseaux sont affranchis de la mise en œuvre des clapets coupe-feu, qui

sont obligatoires à chaque traversée de chaque compartiment coupe-feu. 84
clapets sont évités en total.

- L'équilibrage du réseau est hautement facilité, avec une stabilité optimisée
dans le temps.

- Pour l'hôtel, les divers clapets de zone peuvent être montés directement dans
le local technique plutôt que dans les niveaux desservis.

Ce principe s'applique également pour le bâtiment « Bâloise ».
Rafraichissement

Géocooling
Un grande partie du rafraichissement de la Tour et du bâtiment « Bâloise » est
prévu par du géocooling via le chauffage de sol et les champs de sonde
géothermiques, qui offrent un puissance de rafraichissement appréciable. Ce
mode de rafraichissement est donc applicable à toutes les affectations et il est
quasiment gratuit, tout en rechargeant le terrain.

Rafraichissement de confort pour les zones hors logement
Les zones hors logements , Tour Tilia et bâtiment « Bâloise », pourront être
rafraichies par des émetteurs dits « hautes température » qui pourront être
raccordés au réseau de géocooling. Les émetteurs visés sont de type panneaux
rayonnants, prodiguant un rafraichissement à un niveau de température dit
"hors condensation".

Froid de process pour les zones hors logements
Les zones hors logements Tour Tilia et bâtiment « Bâloise », seront équipées
d'une boucle de condensation pour leur diverses machines de froid et pour
évacuer la chaleur de locaux informatiques. L'énergie sera transférée à la
production d'ECS pour les bâtiments « Bâloise » et « Badminton » ou alors, elle
sera transférée à la fosse de récupération des eaux usées.

Aérorefroidisseur
Le projet ne prévoit une évacuation de chaleur sur l'air extérieur que pour les
locaux de restauration situés sur la toiture de la Tour, afin d'éviter de tirer la
boucle de condensation sur toute la hauteur de du bâtiment.

Sanitaire - Eau froide et Eau chaude
Le défi d'un bâtiment élevé est de prodiguer uniformément, dans tous les
étages, des fluides sanitaires à températures de confort et cela tout en
respectant les règlementations en termes de prévention de la prolifération des
bactéries légionelles. Les règles d'or à ce sujet sont d'éviter au maximum la
stagnation des fluides et d'assurer une vitesse suffisante dans les tuyaux.
Pour atteindre ces objectifs, la conception classique des réseaux EF et ECS a
été abandonnée, pour s'orienter vers des distributions EF et ECS, sur le
principe de la boucle de Tichelmann. De plus ces boucles sont elles-mêmes
mises en circulation par l'ajout d'une branche supplémentaire. Par cette
conception, les verticalités sont multipliées mais les réseaux bénéficient des
avantages suivants :
- Le point de soutirage le plus éloigné de la source est à quasi-égalité de

prestations avec le plus proche (uniformité des prestations).
- Les points de soutirage étant alimentés par deux tuyaux, ceux-ci ont de

diamètres plus petits avec vitesse élevée (prévention contre légionellose).

- Pour l'ECS le système prévu remplace le réseau de recirculation d'eau chaude
sanitaire traditionnel.

- La mise en circulation de l'EF au même titre que l'ECS élimine toute
stagnation des fluides et offre l'opportunité de mettre en place un système de
maintien des températures respectives des fluides, par exemple :

o En hiver, une petite PAC eau-eau réchauffe le retour de l'ECS avec 
l'énergie qu'elle a extraite sur le retour de l'eau froide. (COP de 3.0 [-])

o En Eté, l'ECS est maintenue en température par la production solaire 
thermique et l'EF pourra être rafraichie par géocooling.

Dans tous les cas, l'EF reste fraîche et hors de la plage de température de
prolifération des légionelles même au point le plus éloigné.

Petit plus écologique, le projet prévoit que les lave-vaisselle et les lave-linge
soient raccordés directement en ECS, plutôt qu'ils ne chauffent l'EF
exclusivement par leur corps de chauffe électrique intégré.

Sanitaire - Eaux usées
Le noyau en béton armé de la Tour, prévoit une véritable « ceinture » de gaines
techniques qui est particulièrement profitable, pour les descentes des eaux
usées.
Premièrement, les colonnes de chutes peuvent être fixées directement sur un
support béton,optimal au niveau phonique. La largeur disponible appréciable de
cette ceinture permet la mise en place en nombres suffisants de colonnes de
chutes et de dédoublements pour leurs aérations.
La ceinture de gaine permet également des descentes verticales jusqu'au
sous-sol où est placée la fosse de récupération de chaleur. Elle offre
l'opportunité de créer des accès de visualisation de l'intérieur des gaines
depuis les espaces communs.
Les réseaux d'eaux usées du bâtiment « Bâloise » sont prévus selon un mode
habituel.

Sanitaire - Eaux claires
Le projet prévoit une fosse de rétention des eaux claires de la parcelle, avec
comme objectif de permettre l'arrosage automatique de la masse végétale des
aménagements extérieurs, en périodes d'absence de précipitations,
augmentant par la même occasion le taux d'infiltration de l'eau de pluie dans le
terrain.

Electricité
L'alimentation du site devra être assurée par une ligne moyenne tension
bouclée. Elle aboutira dans le local moyenne tension aménagé au sous-sol de la
tour TILIA côté SUD respectant l'ordonnance ORNI. Un tableau TGBT placé à
proximité directe de la cabine moyenne tension assurera l'alimentation des
bâtiments. La distribution secondaire d'étage du réseau sera alimentée par des
rails énergie verticaux passant dans les locaux électriques et assureront,
chacun, l'alimentation des consommateurs de l'étage. Les compteurs seront
décentralisés dans les locaux d'étage.

Une introduction de fibre optique est prévue dans le local courant faible au
sous-sol. Depuis celui-ci, les locaux « locataires » seront raccordés par la fibre
optique type FTTH.

Des centrales de production d'énergie photovoltaïque seront aménagées sur les
toitures de la baloise et la tour ainsi qu'une partie en façade. Chaque centrale
sera raccordée aux infrastructures du bâtiment concerné. Le dimensionnement
de l'installation et l'énergie produite devront permettre de satisfaire aux
exigences fixées par la loi et les différents labels énergétiques retenus.
Des modules photovoltaïques à haut rendement pour montage en toiture seront
de type monocristallin noir ; ceux en façade seront des panneaux blancs
recouvert d'un film nano technologique afin améliorer l'esthétique du bâtiment.
Un regroupement pour la consommation propre (RCP) pourra être envisagé
pour autant que la puissance photovoltaïque installée correspond à 10%
(minimum) de la puissance d'introduction du site. La production pourra être
mutualisée (microgrid) et mise à disposition aux différents utilisateurs et
consommateurs afin d'optimiser l'autoconsommation. Cette démarche
permettra, notamment, aux locataires de bénéficier d'un tarif d'achat de
l'énergie inférieur à celui pratiqué par le gestionnaire de réseau de distribution
(GRD).



Composition mur:
- Double plaque Fermacell 2.5cm
- Sous-structure métallique 2x10cm
- Isolation 20cm
- Double plaque Fermacell 2.5cm

TOTAL 25cm

Façade légère
poteaux traverse
triple vitrage

Colonnes métal
600/400

Composition dalle loggia:
- Revêtement bois douglas 2.5cm
- Sous-construction
- Etanchéité
- Isolation 10-8cm
- Etanchéité
- Elément préfa bois-béton 22+14cm
  Sprinkler intégré
- Isolation thermique entre solives 16cm
- Tôle perforée IGP 4mm

TOTAL 66cm

Composition dalle:
- Linoleum Forbo Uni 0.5cm
- Chape anhydrite 7.5cm
- Feuille PE
- Isolation laine minérale 4.5MN/m3 4cm
- Isolation EPS 2cm
- Elément préfa bois-béton 22+14cm
  Sprinkler intégré
- Ajout d'un faux planfond entre
solives pour les logements sous
salle d'expo/resto

TOTAL 50cm

Bruits de choc L'tot ~48dB
Isol. sons aériens Di, tot ~58 dB

Panneaux photovoltaïques orientation Sud-Ouest
Inclinaison 15°
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Fenêtres bois-métal triple vitrage

Store lamelles

Composition façade appartement:
- Panneau photovoltaïque avec film
  Solaxess sans cellules visibles 2cm

- Sous-structure, ventilation 4cm
- Revêtement  avec fermacell 18+15mm
- Ossature bois avec iso. thermique 28cm
- Pare-vapeur
- Revêtement  avec fermacell 18+15mm
- Sous-structure 24mm
- Revêtement bois 15mm

TOTAL 46cm

niveau +26
510.00

Sommier préfa BA 28/40cm
Sommier bois 26/50cm
Pilier bois 40/40cm

Composition dalle:
- Substrat 10cm
- Couche de protection antiracinaire
- Etanchéité
- Isolation Swisspor PUR Alu 30 cm
- Pare vapeur
- Elément préfa bois-béton 22+14cm
  Sprinkler intégré

TOTAL 82cm
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14

Fenêtres bois-métal triple vitrage

22
14

14

Sommier bois 26/70cm
Sommier préfa BA 28/60cm
Pilier bois 40/60cm

Composition dalle extérieure pas accessible:
- Revêtement tôle IGP 4mm
- Sous-construction
- Etanchéité
- Isolation 12-8cm
- Etanchéité
- Elément préfa bois-béton 22+14cm
  Sprinkler intégré
- Isolation thermique entre solives 16cm
- Sous-construction
- Tôle perforée IGP 4mm

TOTAL 70cm
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niveau +5
446.60

Composition dalle:
- Linoleum Forbo Uni 0.5cm
- Chape anhydrite 7.5cm
- Feuille PE
- Isolation laine minérale 4.5MN/m3 4cm
- Isolation EPS 2cm
- Elément préfa bois-béton 22+14cm
- Faux-plafond isolant suspendu
  entre solives
  traitement acoustique 25mm
  Sprinkler intégré

TOTAL 50cm

Bruits de choc L'tot ~48dB
Isol. sons aériens Di, tot ~58 dB
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Composition façade:
-Panneau photovoltaïque avec film
 Solaxess sans cellules visibles 2cm

Sous-structure, ventilation 4cm
- Revêtement  avec fermacell 18+15mm
- Ossature bois avec iso. thermique 28cm
- Pare-vapeur
- Revêtement  avec fermacell 18+15mm
- Sous-structure 24mm
- Revêtement bois 15mm

TOTAL 46cm

Colonnes métal 600/400

Composition dalle:
- Rev. en granulés de caoutchouc
  Walo Haltopex 2cm
- Chape anhydrite 7cm
- Feuille PE
- Isolation laine minérale 2cm
- Isolation EPS 4cm
- Dalle BA 35cm
- Evtl. traitement acoustique
  suspendu 25mm
- Sprinkler

TOTAL 50cm

Bruits de choc L'tot ~40dB
Isol. sons aériens Di, tot ~63 dB

Evtl. faux-plafond selon locataire

Sommier métal 400/500

Fenêtres bois-métal triple vitrage

niveau +2
436.50

Store lamelles

Façade légère
poteaux traverse
Triple vitrage

Colonnes métal 40/60cm

Composition dalle:
- Rev. en granulés de caoutchouc
  Walo Haltopex 2cm
- Chape anhydrite 7cm
- Feuille PE
- Isolation laine minérale 2cm
- Isolation EPS 4cm
- Dalle BA 35cm
- Isolation thermique entre solives 20cm
- Sous-construction
- Tôle perforée IGP 4mm
- Sprinkler

TOTAL 110cm

Evtl. faux-plafond
selon locataire

niveau +1
433.00

rez inf
426.00
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Morphologie et architecture

Ce projet est constitué de 3 bâtiments distincts à l’autonomie formelle:  le bâtiment sis sur la parcelle 994 est reconstruit 
et densifié, le badminton et la tour, clairement dissociés. Xylo est un projet compact marqué par une certaine économie 
de moyens.

Cette dissociation affirme la verticalité de la tour et lui permet de rayonner dans toutes les directions. Cette proposition 
morphologique est jugée pertinente par le jury. 

Cette tour est présentée comme un «manifeste écologique, social et constructif» s’inspirant du passé industrieux du site. 
Il en résulte une architecture à la facture empreinte «d’efficacité fonctionnelle et constructive» qui peine à convaincre le 
jury. L’image des bâtiments est forte et rationnelle mais leurs factures manquent de diversité et d’épaisseur.

La plasticité de la tour, de par ses changements de profondeurs et de rythme qui dévoilent la diversité programmatique 
intérieure, reste trop difficilement perceptible. Il en résulte une composition quelque peu monotone en contradiction 
avec le caractère emblématique recherché.

Le traitement architectural du nouveau bâtiment sis sur la parcelle 994 questionne également le jury. En effet, les façades 
présentent un certain mimétisme avec le bâtiment existant aujourd’hui. La plus-value d’une démolition-reconstruction 
de ce bâtiment par rapport à sa simple rénovation reste à démontrer.

Répartition programmatique

La répartition programmatique développée dans le projet Xylo s’écarte quelque peu des données du cahier des charges. 
Le ratio SUP / SPd de 0.71 est faible. Le volume SIA 416 montre que ce projet est très compact.

Le projet Xylo propose une répartition programmatique atypique. Les espaces de co-working et de «serviced appart-
ments» sont principalement disposés dans le nouveau bâtiment à l’ouest du badminton mais ils se développent aussi 
judicieusement dans la tour en rapport avec l’hôtel. Les logements conventionnels ainsi que des «clusters» se trouvent 
en partie haute de la tour.  Commerces et loisirs sont disposés dans les deux premiers niveaux de la tour.

La répartition programmatique du projet Xylo est jugée très aboutie et innovante par le jury. De plus, la proposition de 
lier les étages en proposant des blocs de programme de maximum 5 niveaux pour favoriser la richesse de la vie sociale 
est une réelle force du projet.

Hôtellerie et «serviced appartments»

La répartition entre le nombre de chambres (100 clés) et les micro-appartements (77 clés) semble fonctionner bien 
que les micro-appartements soient dispersés entre le bâtiment La Bâloise et l’étage 9 de la tour. La configuration 
des chambres sur les étages répond aux exigences des hôtels pour du 3* ou 3*sup. Les «serviced appartments» sont 
intéressants, même si certains sont très grands (plus de 40 m2). Les espaces communs des micros-appartements sont 
judicieusement proportionnés et fonctionnels. Les espaces communs pour l’hôtel avec le bar restaurant à l’étage 4 
fonctionnent bien avec les salles de conférences à l’étage inférieur.  Par contre, la réception de l’hôtel et des micro-ap-
partements n’est pas bien identifiée au Rez inférieur malgré le généreux lobby réunissant les circulations verticales du 
bâtiment (sans aucun accueil cela paraît difficilement attractif et facile pour le client).

CRITIQUES
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Le projet proposé est bien pensé et, concernant la partie hôtelière, fonctionne bien si ce n’est l’accueil au Rez inférieur. 
Le restaurant au dernier étage est très attractif pour une tour mais difficile à exploiter.

AMEX

Les activités commerciales se glissent sous une plate-forme longeant l’avenue du Chablais ainsi que dans les avancées 
d’un système de murs crénelés qui accueillent les piles du viaduc. Deux grands escaliers, au nord et au sud, relient 
l’avenue du Chablais au fond de la place de manière fluide. Trois séries de gradins plantés, accompagnés de marches, 
franchissent les dénivellations au nord et au sud du site. Cet ensemble compose une résolution formelle élégante de la 
gestion topographique qui doit cependant être coordonné avec les enjeux patrimoniaux. Les concepts d’arborisation et 
de gestion des eaux renforcent la structure du projet. La venelle à ciel ouvert à l’ouest de la tour crée une réelle respi-
ration entre celle-ci et les autres volumes construits. 

Le chemin du viaduc est généreusement planté, cependant les espaces piétons résultants semblent sous-dimensionnés 
au regard des flux piétons attendus.

Aspects énergétiques et environnementaux

Le concept technique et énergétique est très élaboré, le candidat a cherché et proposé de nombreuses solutions permet-
tant de répondre aux contraintes techniques spécifiques inhérentes à la construction d’un bâtiment de grande hauteur. 
Cependant, les solutions techniques retenues sont très gourmandes en surfaces d’installations (boucles de Tichelmann, 
conduits de ventilation séparés pour chaque unité, etc.) et les conséquences de ces choix ne semblent pas avoir été 
intégrées dans les plans d’architecte au vu des surfaces d’installations proposées, ce qui interroge sur la plausibilité des 
surfaces utiles déclarées mais également sur la pertinence des choix techniques retenus par le candidat. En outre, le 
concept énergétique proposé pour la production d’eau chaude sanitaire, qui inclut 3 sources de production dont près 
de 400 m2 de solaire thermique, n’a pas convaincu le jury.

5. SECOND DEGRÉ
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Morphologie et architecture

Le projet «Les balcons du viaduc» propose de conserver au maximum l’existant en rénovant le bâtiment du badminton et 
le bâtiment sis sur la parcelle 994. La réhabilitation des bâtiments existants limitant les émissions de CO2 liées au projet 
et participant à prolonger l’histoire du tissu urbain existant est une solution pragmatique saluée par le jury. 

En adjonction de ces bâtiments rénovés viennent se greffer deux autres volumes dévolus aux commerces, aux loisirs 
et à la restauration. Le premier volume prolonge le bâtiment sis sur la parcelle 994 sur deux niveaux et un autre plus 
massif à l’est du badminton prend le statut de socle de la tour. Des retraits en façade de certains étages de ce socle 
façonnent le volume global et permettent de redéfinir l’échelle globale du bâtiment tout en créant des espaces de vie 
extérieurs pour les usagers.

Sur ce socle, le volume de la tour se dévoile. Cette partie émergente du projet est enveloppée de façades «alvéolaires» 
dont l’épaisseur permet de réguler la relation des habitants avec le soleil, le vent et la lumière tout en proposant diffé-
rents niveaux d’intimité et favorisant le bien-être des usagers. L’animation et la profondeur des façades de la tour sont 
particulièrement appréciées par le jury.

La tour présente une structure composite bois / béton qui permet d’introduire des matériaux biosourcés. L’emploi de 
bois dans la structure et dans les finitions de la tour réduit l’impact C02 de la construction de la tour, tout en amenant 
une matérialité naturelle qui renforce le concept de «design biophilique» du projet. L’utilisation importante du bois, subtile 
et pertinente, est appréciée par le jury.

Le jury note que la rénovation du badminton est peu travaillée.

Répartition programmatique

Le projet «Les balcons du viaduc» est en adéquation avec le cahier des charges. Il montre un léger dépassement de la 
SPd globale. La ratio SUP/SPd, de 0.75 ainsi que le volume SIA global sont dans la cible mais peuvent être optimisés.

La répartition du programme est simple et efficace. Le niveau 0 permet de mettre en relation efficacement l’ensemble 
des surfaces via un plan qui offre d’élégantes connexions nord-sud et est-ouest. Ce niveau 0 présente aussi l’avantage 
de ne proposer que des façades actives qui donnent vie et dialoguent avec les espaces extérieurs, y compris au nord 
côté viaduc. Ce niveau permet également une connexion est-ouest via le badminton (connexion également possible au 
niveau 2).

Le bâtiment sis sur la parcelle 994, conservé et rénové, est agrémenté d’un volume de deux niveaux dévolu aux com-
merces et au centre de santé. Cela dynamise les trois côtés ouest de la base du projet via un «frontage» actif et qualitatif. 
Le reste du bâtiment est destiné au co-making et au co-working.

Au centre se trouve le Badminton. Il est rénové et sa façade sud est recouverte de panneaux photovoltaïques.

La Tour, quant à elle, est composée de cinq volumes en empilement. Le premier volume, niveau place du Galicien est 
investi par les commerces et les lobbys. Tout en transparence, il laisse passer les vues, invite à pénétrer dans le bâtiment 
et entre en dialogue avec le viaduc par un jeu de miroirs. 

Au-dessus, un volume de deux niveaux en débord faisant ainsi office de marquise abrite le programme de « loisirs » et 
de « co-working ». On trouve ensuite les «serviced appartments» sur 4 niveaux puis le programme hôtelier et enfin les 
logements conventionnels. Le niveau 6 propose des espaces de services partagés entre hôtel, co-living et logements.

6. PROJET LAURÉAT

CRITIQUES
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6. PROJET LAURÉAT

Hôtellerie et «serviced appartments»

La répartition du programme avec 5’039 m2 pour l’hôtel (contre 4’730 m2 dans le cahier des charges) et 4’388 m2 pour 
les «serviced appartments» (contre 4’445 m2) est conforme aux attentes.

La répartition entre le nombre de chambres (104 clés) et les micro-appartements (52 clés) est pertinente. La configuration 
des chambres sur les étages est jugée raisonnable et suit la trame des petits balcons ; certaines devront certainement 
être revues. Avec près de 23 m2 de moyenne ce sont déjà des chambres supérieures pour du 3*, voire même du petit 4*. 
Les espaces pour le service d’étage ne sont pas optimaux, à retravailler avec le noyau central de circulation.

Les «serviced appartments» sont intéressants ; il faudra cependant voir si tous les espaces communs dédiés à ce type 
d’appartements pourront être financièrement supportables.

Les espaces communs pour l’hôtel et les «serviced appartments», le Hub F&B avec terrasse et les espaces de conférences 
semblent très bien fonctionner. La cuisine semble relativement petite et les espaces de stockage pas suffisants. Il faudra 
revoir la distribution de cet espace mais la concentration de la restauration et des espaces conférences font sens.

La réception de l’hôtel et des «serviced appartments» est bien identifiée mais pas accessible directement de la rue ce 
qui est un handicap certain. Il faudra retravailler cette entrée d’hôtel.

Pour le « food court » au rez-de-chaussée, il manque les cuisines de production et/ou finition.

Le noyau de circulation doit être revu pour répondre aux éxigences d’une chaîne hôtelière internationale et augmenter 
le nombre d’ascenseurs pour les clients (sans doute au moins 2 !) d’autant plus si ces ascenseurs desservent aussi les 
«serviced appartments». 

Il manque un certain nombre d’espaces pour les locaux de soutien (back of the house BOH), à savoir les vestiaires du 
personnel, la cantine du personnel, les locaux de stockage, les locaux pour le linge propre et sale, etc.

Le fitness est mutualisé avec toutes les activités du projet mais peut très bien fonctionner avec la clientèle de l’hôtel 
pour autant que cette prestation soit comprise dans le tarif de la chambre.

Le projet proposé fonctionne relativement bien. Les espaces sont bien disposés et la concentration de la restauration, 
accueil et séminaires/conférences sur un seul plateau est efficace et permettra de très bonnes économies dans la 
gestion de l’établissement.

AMEX

Le viaduc est maintenu libre de toute intervention architecturale. Il est ainsi mis en valeur et préservé comme un élément 
emblématique et identitaire dans un écrin de végétation. Les surfaces commerciales sont implantées sur les bords de la 
place du Galicien, créant ainsi un sentiment d’intimité de la place vis-à-vis des rues avoisinantes. L’emprise du volume à 
l’est doit être soigneusement calibrée afin d’éviter qu’elle ne prédomine sur l’espace de la place. Le dispositif formel au 
pied de la tour permet d’offrir une relation unitaire entre le sol et la façade est de la tour. 

Les toitures végétalisées des deux pavillons participent à la vision verdoyante du site vu d’en-haut. Le parc sportif du 
Galicien, densément planté, offre une transition active et de loisirs entre les nouvelles constructions et le viaduc. Un 
généreux escalier relie la place avec la route de Renens à l’angle nord-est du site.

Le jury estime cependant que la relation entre la façade ouest de l’ensemble bâti et le chemin du Viaduc mérite une 
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6. PROJET LAURÉAT

meilleure résolution topographique.

Aspects énergétiques et environnementaux

Malgré des façades en apparence très structurées, le projet présente une bonne compacité ce qui lui permet d’atteindre 
une haute performance énergétique.

Les surfaces de photovoltaïque sont maximisées en toiture, ce qui permet d’atteindre un excellent rendement pour 
ces installations. Les surfaces annoncées sont cependant insuffisantes pour respecter le minimum légal et tendre 
vers l’autonomie énergétique qui est un objectif important pour le maître de l’ouvrage. Il conviendra d’étudier quelles 
pistes techniques permettront d’augmenter de manière significative les surfaces de panneaux et la production indigène 
d’électricité, notamment en façades ; ces dernières intègrent, en effet, peu de panneaux photovoltaïques et présentent 
en cela un bon potentiel de développement.

Le concept énergétique proposé est globalement abouti et permet de présenter un bilan CO2 faible. Le fait que le candi-
dat ait cherché à exploiter la chaleur des eaux usées a été apprécié. Il paraît, cependant, peu plausible que la récupération 
couvre 100% des besoins en eau chaude sanitaire. Il faudra s’interroger s’il n’est pas plus pertinent de valoriser la chaleur 
des eaux usées pour couvrir les besoins en chauffage du bâtiment (basse température) et de réserver le raccordement 
au chauffage à distance pour la production d’eau chaude sanitaire (haute température). Aussi, il conviendra pour la suite 
du projet de continuer à développer le concept technique et de mener des réflexions concernant le potentiel d’utilisation 
des géostructures qui n’a pas été exploité et la production de froid par freecooling qui n’a pas convaincu.

Concernant la distribution des techniques, c’est probablement le concept le mieux abouti. Le candidat a cherché à 
regrouper au maximum les gaines techniques afin de les rationaliser en nombre. Les surfaces d’installations réservées 
pour les gaines techniques sont très généreuses. Leur dimensionnement est à vérifier par la suite.

Au niveau de l’écologie de la construction (aspects ECO) les éléments transmis, en particulier le formulaire ECO, semblent 
avoir été remplis de manière réfléchie et cohérente avec le reste du projet, ce qui tend à démontrer que le candidat 
maîtrise ces aspects et rassurent quant à la capacité du projet à répondre aux objectifs sur le critère de l’énergie grise. 
La disposition de certains appartements soulève cependant d’importants doutes quant à la qualité du confort visuel et 
au degré d’autonomie en éclairage naturel.

Les éléments fournis tendent à démontrer que le projet respectera les exigences en matière de confort estival pour les 
occupants. Cependant, dans les étages des appartements, le détail architectural des « bow-windows » interroge au niveau 
de la complexité d’exécution et de ses conséquences sur la thermique et la physique du bâtiment.
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RECOMMANDATION DU JURY AUX AUTEURS DU PROJET LAURÉAT POUR LA SUITE DE LA PROCÉDURE

7. RECOMMANDATIONS DU JURY

Commerces et rez-de-chaussée

• Étant donné l’incertitude sur ce type de programme, veiller à offrir le maximum de modularité et flexibilité dans le 
découpage et l’affectation des espaces.

• Renforcer les liaisons nord-sud à travers le bâtiment, notamment en élargissant le passage nord-sud à l’intérieur du 
bâtiment et en augmentant sa hauteur sous plafond (deux étages min.). Ce passage pourrait éventuellement être 
fusionné avec le mur d’escalade proposé au 1er étage. 

• Renforcer le «mall» commercial est-ouest, en offrant notamment une connexion plus directe (visuelle et/ou phy-
sique) à travers le noyau de la tour au rez-de-chaussée vers la micro-brasserie et la place du Galicien.

• Dédier des entrées lisibles et directement accessibles depuis la rue pour les différents programmes, tout particuliè-
rement pour l’hôtel et les microliving.

Serviced appartments

• Niveau 03 : Réduire la part des services et espaces communs qui sont trop généreux et peu supportables financiè-
rement sur le business model du «serviced appartments», au profit des apart-services.

• Les plus-values entre les typologies de «serviced appartments» de 18 et de 27 m2 doivent être démontrées.

Hôtel

• Le noyau de circulation et le dispositif de circulation en ciseaux (escalier de Chambord) doivent être vérifiés auprès 
de la police du feu et auprès du consultant hôtelier (cf. exigences des chaînes hôtelières internationales). Vérifier 
avec le spécialiste hôtelier si le nombre d’ascenseurs est suffisant.

• Il manque un certain nombre d’espaces pour les locaux de soutien (back of the house BOH), à savoir les vestiaires 
du personnel, la cantine du personnel, les locaux de stockage, les locaux pour le linge propre et sale, etc. 

• Certaines chambres doivent être revues. Avec près de 23 m2 de moyenne ce sont déjà des chambres supérieures 
pour du 3*, voire même du petit 4*. 

• Les espaces pour le service d’étage ne sont pas optimaux. Ils sont à retravailler avec le noyau central de circulation. 
• Les espaces communs pour l’hôtel, les «serviced appartments», le Hub F&B avec terrasse et les espaces de confé-

rences sont judicieux. Par contre, la cuisine est trop petite et les espaces de stockage insuffisants. Il faudra revoir la 
distribution de cet espace (mais la concentration de la restauration et des espaces conférences font sens).

Logements

• La répartition typologique des logements est pertinente et ne doit pas être modifiée. A noter qu’une partie des 
logements (part à préciser par la suite) sera louée en meublé.

• Dédier 10% de surface de logement au LUP répondant aux exigences de la LPPPL et son règlement d’application.
• Les 3.5 pièces et les 4.5 pièces sont trop grands. 
• Augmenter la largeur du «living» dans le 3.5 pièces.

Co-making et pôle santé

• Étant donné l’incertitude sur ce type de programme, veiller à offrir le maximum de modularité et flexibilité dans le 
découpage et l’affectation des espaces.

• Optimiser la qualité et l’éclairage des distributions intérieures.
• Des accès aux toitures du badminton et à l’extension côté esplanade de la Vaudoise Arena ne pourraient-ils pas 

être envisagés?
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Energie et architecture

• Maximiser la production d’énergie et l’autonomie énergétique du bâtiment en augmentant, là où c’est adapté, les 
façades actives et les PV en toiture.

• Répondre aux exigences de la loi vaudoise sur l’énergie. En effet, les surfaces annoncées sont insuffisantes pour 
respecter le minimum légal et tendre vers l’autonomie énergétique.

• Approfondir le concept énergétique: 
 - il paraît peu plausible que la récupération de chaleur des EU couvre 100% des besoins en ECS. La valorisation de 

la chaleur des EU pour couvrir les besoins en chauffage du bâtiment (basse température) est à étudier et le rac-
cordement au chauffage à distance pour la production d’eau chaude sanitaire (haute température) également,

 - affiner la conception des façades actives et des toitures, afin d’optimiser la production d’énergie et la dimension 
esthétique,

 - mener des réflexions concernant le potentiel d’utilisation des géostructures (non exploité) et la production de 
froid par freecooling qui n’a pas convaincu.

Construction

• Optimiser le ratio des surfaces (SPd /SUP) et vérifier le bon dimensionnement des gaines et surfaces techniques.
• Rationaliser les différents éléments du bâtiment, pour diminuer les coûts et durée de chantier, notamment en 

étudiant la préfabrication des éléments suivants:
 - éléments de façade, bow-windows,
 - modules de sanitaires pour l’hôtel, le microliving et le logement,
 - éléments porteurs, notamment dalle mixte bois-béton.

Espaces publics / Interfaces / Pavillons

• Le traitement des espaces publics entre la Bâloise et l’esplanade de la Vaudoise Arena est à reprendre. Le mur de 
soutènement crée une césure trop importante.

• La Liaison nord-sud à travers les arches du viaduc, entre la Tilia et la place du Galicien et le tram est à améliorer, en 
intégrant les contraintes d’accès des personnes à mobilité réduite (PMR). De façon générale, l’ensemble des liaisons 
piétonnes est à repenser en intégrant mieux les contraintes PMR (notamment pour assurer la continuité de la voie 
verte, futur projet communal qui arrive depuis le nord). 

• Augmenter la végétalisation de la place du Galicien et la taille de la place en réduisant et/ou relocalisant les pavillons 
CFF, et/ou avec un traitement topographique et paysager adapté.

• Veiller à intégrer les contraintes d’exploitation économiques des pavillons CFF en les localisant à proximité des flux 
naturels de circulation.

• Libérer la place des édicules en faveur d’une vraie végétation (projet de canopée avec arbres d’essence majeure). 
Même souhait pour l’aménagement du chemin du Viaduc et les aires attenantes. L’intégration des commerces dans 
le talus du viaduc pourrait permettre de solutionner ce problème et d’animer l’arrière du projet.

• Le chemin du Viaduc n’a fait l’objet d’aucun aménagement. Il s’agit de prévoir une zone de rencontre, permettant 
d’accueillir en toute sécurité les habitants des 2 aires.

• La place de la station-service et le chemin du Viaduc devront intégrer les contraintes TL. La Commune aura à statuer 
sur le nombre de bus qu’elle acceptera.

• Prévoir des stationnements vélos couverts et sécurisés, pas uniquement des rangées d’arceaux.

7. RECOMMANDATIONS DU JURY



Divers

• Détailler davantage le traitement et l’intégration architecturale du badminton et de l’ancien bâtiment de la Bâloise 
qui ont été peu développés pendant le concours.

• Préciser les usages et le traitement paysager de la toiture du badminton, en lien avec les enjeux énergétiques et 
l’articulation entre les programmes de la tour et de la Bâloise.

• Vérifier le respect des normes feu, notamment pour l’hôtel (cf. supra) et pour les utilisateurs des terrains de bad-
minton.
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