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Un nouveau silo pare de
faades photovoltaiques
high-tech

Texte Jean-Philippe Kunz, PROGIN SA METAL Irrauges PROGIN SA METAL

Ä l'extremite Est du site des Entrepöts, au Sud de la gare de Renens, une nouvelle
construction rappelle, de par sa volumetrie, le celebre « silo bleu », implante long
des voies ferrees. Les 15 etages du nouveau bätiment abritent desormais 273 studios,
destines ä accueillir des etudiants dans un environnement fonctionnel, confortable et
pare de quatre faodes Aqui0es de 1335 m2 de panneaux photovoltaiques.

427 panneaux photovoltaiques en fatade pourront produire une puissance de 131 626 Wp.

Cette nouvelle 1-sidence etudiante est issue d'une cl&narche

visant ä redonner une nouvelle vitalite et attractivite au quartier

de la gare organise par la Municipalite de Renens. L'objectif du

projet etait alors de prserver l'implantation et la &orritrie de

l'ancien silo grains du groupe Fenaco par la r&alisation d'un

difice qui puisse accueillir un programme de vie pour etudiant.

Le bätiment, equipe de 427 panneaux photovoltaiques en faa-

de (1335 m2), pourra produire une puissance de 131 626 Wp
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(Watt-peak), soit la possibilite de couvrir son autonomie ener-

getique de pres de 60 %. Une pergola, se trouvant sur la terrasse

du 13eme etage, possede egalement 128 panneaux photovoltai-

ques (190 m2) produisant 8.2 kW.

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 ur-

banisme SA a mis l'accent sur un travail de detail sur des

ments qui auraient pu donner une nouvelle definition formelle

et donc une identite forte au bätiment.

« Des decalages dans les plans de faade 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 Raphael 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 choix des matöriaux et des couleurs

« Par le caractere industriel du site et la volonte d'incarner une

exemplarite environnementale et energetique, le choix d'in-

tegrer le photovoltaique dans des phases precoces des etudes

s'est revele naturel », souligne Raphael Mindel. Quant la faade

metallique, cette derniere permet de garantir unegrande longe-

vite l'edifice tout en reduisant les besoins en entretien. Elle est

realisee en töte d'aluminium de couleur gris-bleu foncee, offrant

une reinterpretation contemporaine de la teinte originelle du

silo existant.

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 verticale. La situation

du projet proche des nuisances des voies ferrees a egalement

un defi pour la conception des espaces interieurs et pour la

conception des facades.

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 compli-

quee, 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 mawns continuaient le beton sur les etages

superieurs en meme temps que la pose des faades des pre-

miers etages. Les delais tres serres (ä peine dix-sept mois pour

tout realiser) combines au respect de l'implication de toutes les

normes demandees ne furent pas des contraintes simples.

Particularitd des faades et de l'ouvrage

Par rapport ä la composition des faades, ces dernieres 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 faades sont

fixes ensuite sur les vitrages. Des töles de revetement

nettes et des panneaux photovoltaiques sont poses en quincon-

ce sur l'integralite du bätiment.

Par rapport aux specificites techniques des faades, 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 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 photo-

voltaiques en faade ». Tous ces elements ont complexifie

l'execution des travaux, les defis etaient nombreux, mais ils

ont pu etre releves.
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Faits et donnees

Objet
Nom Silo Bleu
Lieu Renens (VD)
Altitude 15 etages

Bätiment
12alisation
Nombre d'appartements

2016-2018
273

Valeur U
FenAtres Complexe isolant tri-couche 0.030 W/mK

Alimentation en energie
Capteurs solaires
Installation photovoltaique

427 faade / 128 toit
1335 m2 faade / 190 m2 toit

Calculation dnergätique
Indice 6nergkique pond 131626 Wp (puissance en Watt-peak)

Certification
Minergie-P / OPAM

Contacts

Maitre d'ouvrage Proxiland Real Estate SA
Basellandschaftliche Pensionskasse

Architecte Epure Architecture et Urbanisme SA
Gestion de la construction EDIFEA SA

Planification des faades BCS SA

Swissolar
8005 Zürich
wvvvv.swissolar.ch


