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Concept Urbain et Architectural 
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La tour
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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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Niveau 1 Rez supérieur  +433 1.200 

Coupe nord-sud 1.200Vue de la Place du Galicien
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Plantations

Vues Place du Galicien, la rampe d’accès

1. 

2. Banc 

3. 

4.  

Références types de arbres

Références types de matériaux

Vue accès Place du Galicien

Concept Paysager

La place du Galicien

-

-
-

Les plantations

Gestion des eaux

-
-

-

Coupe détail de la Place du Galicien 1.25

Coupe est-ouest Place du Galicien 1.200

Gestion des eaux 

Été

Hiver 

Présence des pins
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Niveau -1  1.200

Axonométrie circulations, accès, programme

Parking Niveau -2  1.500

Parking Niveau -3  1.500

Élévation sud 1.200Coupe transversale passage et atrium 1.200
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Niveau 2  1.200

Niveau 0 Rez inférieur +429  1.200

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

Niveau 4   1.500

Niveau 5   1.200
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Vue intérieure 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

Niveau 6   1.500

Niveau 7   1.500

CO-WORKING

TERRASE DECK

MICRO-APPARTEMENTSDECK

MICRO-APPARTEMENTS



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.
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Détail façade tour 1.20

2 mm
60 mm
18 mm
15 mm

80/240 mm
240 mm

15 mm
1 mm

18 mm
100 mm

40 mm
45 mm
10 mm

160 mm
5 mm

260 mm

40 mm
40 mm
10 mm
50 mm

260 mm

10 mm
60 mm
20 mm
20 mm

260 mm
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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 Badminton à conserver
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Vue de la façade ouest depuis la Vaudoise Arena 
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10 mm
185 mm
77 mm

500/300/20 mm
15 mm
18 mm

10 mm
240 mm
430 mm

10 mm
40 mm

100 mm
200 mm

10 mm
240 mm

650/300 mm
15 mm
18 mm
60 mm
25 mm

26 mm
100 mm

10 mm
240 mm

5 mm
200 mm

10 mm
650/300 mm

15 mm
18 mm
50 mm

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.

Simulation du bruit routier de jour

Flèche à l’etat fissurée de la dalle sous combinaison 
fréquente à long terme

Déplacements de la charpente à l’état limite de 
service sous combinaison fréquente (en mm)

Schéma du concept statique

70- 75 dB (A)
65 - 70 dB (A)
60 - 65 dB (A)

70- 75 dB (A)
65 - 70 dB (A)
60 - 65 dB (A)

50- 55 dB (A)
45 - 50 dB (A)
< 45dB (A)

50- 55 dB (A)
45 - 50 dB (A)
< 45dB (A)

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

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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