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Renens (VD)

Un nouveau silo par de faades
photovoltaTques high-tech

1 Silo bleu: faade Nord
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Ä l'extrdmitd Est du site des Entrepöts, au Sud
de la gare de Renens, une nouvelle construction
rappelle, de par sa volumdtrie, le cdIbbre «silo
bleu», implantd le long des voies ferrdes. Les
15 etages du nouveau bätiment abritent ddsormais
273 studios, destinds accueillir des dtudiants
dans un environnement fonctionnel et confortable.
Le rez-de-chaussde donne sur une place nouvellement amdnagde le long de l'avenue du Silo et sera
anim4 par une surface commerciale et administrative. Sur le plan dnergdtique, la construction est
performante, puisqu'elle integre quatre faades
dquipdes de 1335 m2 de panneaux photovoltaiques.
Le bätiment rdpond dgalement aux exigences du
standard Minergie-P.
Durant plusieurs anndes, le «silo bleu» se dressait le long
des rails, ä proximite de la gare, ä töte du silo Obi. En 2016,
demoli pour
ce bätiment emblematique de Renens a
laisser place un nouveau projet d'immeuble de 15 etages
qui garde la meme volumetrie et la möme couleur que son
predecesseur. Ce dernier fait donc reference ä l'ancien,
mais sa fonction est differente, puisqu'il abritera des logements. L'immeuble comprendra notamment des studios
de 17 ä 37 m2 avec chacun une salle de bains privative et
une petite cuisine.

Le projet
Cette nouvelle residence dtudiante est issue d'une
demarche visant ä redonner une nouvelle vitalite et attrac-

tivitd au quartier de la gare organisees par la Municipalite

de Renens. L'objectif du projet etait alors de preserver
l'implantation et la gdometrie de l'ancien silo ä grains du
groupe Fenaco par la realisation d'un edifice qui puisse
accueillir un programme de vie pour dtudiants.
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en aoüt 2016.

Concept architectural
Le site est regi par un plan de quartier qui definit les
gabarits des constructions: la hauteur, largeur et profondeur du bätiment etant figees, le bureau d'architecture
Epure architecture et urbanisme SA a mis l'accent sur un
travail de details sur des elements qui ont pu donner une
nouvelle definition formelle et donc une identite forte au
bätiment.
«Des ddcalages dans les plans de fagades et des
decoupes dans le volume ont permis de lui donner une
forme plus elancee, de definir une composition avec une
<tour' et un corps lateral et surtout de traiter la dualite de
l'implantation du projet, sis entre les voies du chemin de
fer d'une part et le quartier residentiel au sud», precise
Raphaöl Mindel, architecte du projet.
Ainsi, dans une volumetrie simple sont venues se superposer des strates de lecture qui qualifient chaque face du
bätiment en soulignant la verticalite et offrant des percees
sur le paysage. Le programme a ete organise afin d'ancrer
le lieu de vie au quartier: au sud-ouest s'erige une entree
sur double hauteur qui permet d'articuler l'angle de l'ouvrage, un espace de coworking est situe au sud en lien
avec le parvis et un espace lounge-fitness se trouve au
niveau des rails au nord de l'edifice.
L'ensemble des etages superieurs est dedie aux studios
privatifs. «Les studios sont organises avec les espaces de
service (petite cuisine et sanitaire) ä proximite de l'espace
de distribution, liberant ainsi entierement la fagade au profit de l'espace de vie», indique I'architecte.
niveau se trouve un dernier espace lounge qui
Au
surplombe la region, avec un acces sur une toiture en
terrasse beneficiant directement du degagement sur les
Alpes et le lac Leman.

Le bätiment, equipe de 427 panneaux photovoltaiques
en fagades (1335 m2), pourra produire une puissance de Repondant au programme interieur du bätiment, la
131626 Wp (Watt-peak), sofft la possibilite de couvrir son fagade est caracterisee par un maillage metallique reguautonomie energetique de pres de 60%. Une pergola, se lier qui definit les ouvertures et donne le caractere d'un
etage, possede egalement bätiment rayonnant. «Cette resille est completee tantöt
trouvant sur la terrasse
128 panneaux photovoltaiques (190 m2) produisant 8,2 kW. par des fenetres et des panneaux photovoltaiques disPar rapport au projet d'amenagement global, ce silo bleu poses en alternance sur l'ensemble de la fagade », prene representera qu'une petite piece d'un quartier qui com- cise Raphael Mindel.
mence ä prendre forme. D'ici 2021, les Entrepöts accueilleront 1600 habitants et permettront de creer des emplois
au sud de la gare en remplacant l'un des plus importants
sites industriels de Renens. C'est dgalement ä cet emplacement que s'implantera le futur siege romand des CFF
(1000 collaborateurs). D'ailleurs, le secteur a commence
sa transformation avec l'ouverture du Gymnase de Renens

Particularitös des fffldes et de l'ouvrage
Les fagades sont constituees de vitrages aluminium et de
verres triples anti-feu E130. Des embrasures (profils aluminium extrudes), avec stores integres, et tubes de supports pour l'habillage des fagades sont fixes ensuite sur
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horizontales
Coupes horizontales

Fenetre aluminium E130

Verre isolant triple anti-feu
Protection solaire,
store motoriSe lamelle
en alu de 90 mm

Tole de revetement en aluminium dp. 4 mm thermolaque

© Profil de tablette extrude
en aluminuim thermolaque

Sous-construction pour
panneaux photovoltaigue
Complexe isolant tri-couche.
Valeur lambda 0,030 W/mK

Bande d'etancheite
Caisson de ventilation
homologue E130

Raidisseur en profil
extrude en aluminium

© Panneaux photovoltaique monocristalin
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Coupes verticales
verticales
Fenetre aluminium E130

Verre isolant triple anti-feu

® Sous-construction fenötre
en acier galvanise

® Protection solaire,
store motorise ä lamelle
en alu de 90 mm
Chemin de cäble pour les
panneaux photovolaiques

® Tole de revetement en alumi
nium ep. 4 mm thermolaque

Panneaux photovoltaique monocristalin

® Profil de tablette extrude
en aluminuim thermolaque

Sous-construction pour
panneaux photovoltaique
Complexe isolant tri-couche.
Valeur lambda 0,030 W/mK
Barriere vapeur

® Bande d'etancheite
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les vitrages. Des töles de revätement ä baionnettes et des
panneaux photovoltaiques sont poses en quinconce sur
l'integralite du bätiment.
Ce bätiment est certifie Minergie-P et se voit octroyer en
supplement un bonus energetique pour la conception des
fagades avec des panneaux photovoltaiques.
Pour s'isoler contre les ondes transmises par les voies feremballes avec
rees, les niveaux enterres du projet ont
des nattes anti-vibrations.

Par rapport aux specificites techniques des fagades,
le Chef de projet de PROGIN SA METAL, Lionel Fuhrer,
explique qu'elles devaient repondre ä de nombreuses exigences: «Vu la hauteur de l'edifice et sa proximite aux
voies ferrees, le bätiment doit satisfaire ä l'Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), aux
normes thermiques Minergie-P et autres directives de protection contre le bruit et protection incendie E130, le tout
en integrant une installation de panneaux photovoltaiques
en fagade.» Tous ces elements ont complexifie l'execution
des travaux. Les defis etaient nombreux mais ils ont pu
ötre releves.

Principaux challenges
Selon l'architecte, l'un des premiers challenges etait donne
par la volumetrie etroite et relativement longue pour l'organisation du programme avec une seule circulation ver-

ticale. La situation du projet proche des nuisances des
voies ferrees a egalement ete un defi pour la conception
des espaces interieurs et pour la conception des fagades.
La sismique du bätiment etait egalement un challenge de
par sa volumetrie et par sa situation.
D'apres Stephane Mosa, Technico-commercial de PROGIN
SA METAL, la situation du chantier a entraine une logistique compliquee, car il n'y avait notamment pas de zone
de stockage. Le travail s'effectuait en hauteur, en superposition avec le gros ceuvre oü les magons continuaient
le beton sur les etages superieurs en meme temps que
la pose des fagades des premiers etages. Les delais tres
serres (ä peine vingt mois pour tout realiser) combines au
respect de l'implication de toutes les normes demandees
ne furent pas des contraintes simples.

Le choix des matriaux et des couleurs
«Par le caractere industriel du site et la volonte d'incarner une exemplarite environnementale et energetique, le
choix d'integrer le photovoltaique dans des phases precoces des etudes s'est revele naturel», souligne Raphaöl
Mindel. Quant ä la fagade metallique, cette derniere permet de garantir une grande longevite ä l'edifice tout en
en reduisant les besoins en entretien. Elle est realisee en

2

2 Facade Guest

töle aluminium de couleur gris-bleu fonce, offrant une reinterpretation contemporaine de la teinte originelle du silo
existent.

En conclusion
Compte tenu de la complexite de la fagade qui integre de
nombreuses exigences, telles que l'Ordonnance sur la
protection contre les accidents majeurs (OPAM), les protections anti-feu, le respect du label Minergie-P et l'integration de panneaux photovoltaiques, les participants au
projet ont su repondre aux besoins des utilisateurs tout
en assurant des prestations qualitatives et techniquement
abouties. Les materiaux ont ete selectionnes pour leur
performance et garantissent une efficience energetique,
thermique et acoustique.
La conception globale coherente, l'execution maitrisee
du projet et les nombreux defis releves ont contribue ä la
pleine satisfaction du Maitre d'ouvrage.
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4 Facade photovoltaique
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www.progin.swiss
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Donnees techniques

Participants

Periode de realisation:

Maitre d'ouvrage:

2017-2018
Nombre d'dtages: 15

Proxiland Real Estate SA
Basellandschaftliche
Pensionskasse
Entreprise generale: EDIFEA SA

Photos
1, 2, 4: PROGIN SA METAL

Nombre de logements:
273 studios
Surface des facades: 6000 m2
Surface des panneaux photovoltaiques en fa4ade:1335

3: Epure Architecture
et Urbanisme SA

Architecte: Epure Architecture et Urbanisme SA
Ingenieur facades: BCS SA

Realisation des fffldes:
PROGIN SA METAI
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