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Une liaison forte entre le nord et le sud de la gare

Rdnovation de la
gare de Renens

En vue d'absorber I'augmentation croissante du
nombre de voyageurs et d'adapter les infrastruc-
tures aux normes actuelles, les communes de
Renens, Chavannes-prds-Renens, Crissier et
Ecublens ainsi que les CFF et le canton de Vaud
lancent le concours de rdnovation de la gare
de Renens.

Debute en 2017, le projet «Rayon Verb avait pour objec-
tif principal de relier les places nord et sud de la gare
de Renens et d'amenager les abords d'espaces de
convivialite sürs pour les pietons avec acces directs aux
transports ferroviaires et publics. Ce projet integrait ega-
lement la transformation des quais et le passage souter-
rain afin d'y amener luminosite, espace et sürete, le tout
dans une harmonie globale. Le symbole de ce projet est
porte par une passerelle metallique de 150 metres de
long la toiture bleue surplombant les quais et offrant
aux passagers un acces par le haut.

Cette passerolle, de structure arboriforme vegetalisee,
propose au-delä de son invitation s'y promener, un vrai
heu de partages et de contemplation pour les passants.
Enrichie par l'edification de bätiments locatifs du projet
Quai Ouest, la gare de Renens devient un veritable bou-
leversement architectural au cceur de la ville.

Passerelle Rayon Vert
La structure metallique de la passerelle, de 350 tonnes,
de classe d'execution EXC3, est composee de deux
faces laterales en treillis arboriformes constituant le sys-
teme porteur principal. Ces deux elements sont relies
entre eux, au sol par des traverses en caissons suppor-
tant une dalle beton et au niveau du toit par un systeme
de contreventement en croix sur lequel repose la toiture
en polycarbonate bleu avec traitement UV. Cette couleur
cree une lumiere chatoyante pour les promeneurs mome
en cas d'intemperies.

La fagade direction Geneve comporte un garde-corps
vitre, alors que la fagade cote Lausanne est couverte d'un

systeme de tirants et de treillis en acier inox colonise par
une vegetation dense apportant une touche poetique et
delicate ä ce metal. Une coursive longeant cette fagade
Lausanne complete l'ensemble et permet l'entretien
de la passerelle. L'ensemble de la structure metallique,
fabriquee dans les ateliers de Sottas SA, se compose de
4 trongons constituant la passerelle, d'une rampe au nord
et d'un escalier monumental au sud. Ces elements finis,
entierement soudes et peints avec un traitement anticor-
rosion dans nos ateliers, ont transportes par convois
exceptionnels - jusqu'ä 6,20 m de largeur et 30 m de Ion-
gueur au chantier ä Renens.

Sur site, les differents elements constitutifs de chaque
trongon ont ete tonnettes par des assemblages bou-
lonnes. Les deux faces laterales, transportees ä plat,
ont redressees ä l'aide de grues automotrices. Au
vu de la distance de pose et de leurs poids respectifs
de plus de 100 tonnes chacun, le levage des 3 premiers
troncons a realise ä l'aide d'une grue ä chenilles, la
plus puissante de Suisse, avec une fleche de 94 m! Le
plus lourd trongon fut monte de nuit, de 0h15 - 3h45.
«Minutie» fut le maitre mot de ce montage : en plus des
travaux meticuleux d'assemblage, la grue n'avait qu'une
faible marge de 10 cm pour manceuvrer, soulever et
deposer chacun des 3 troncons sur leurs appuis finaux.
Le 4er"» trongon, implante 6 mois plus tard, necessita
l'utilisation d'une grue automotrice.

Quai n°1 - quai historique
Dans une volonte de renover les installations de la gare,
les 4 quais furent remis en conformite avec des acces
pour les personnes handicapees et l'agrandissement
des surfaces. Le quai n°1, classe monument historique,
est en cours de finalisation en 2022. Contrairement aux
3 autres quais, la charpente sera conservee pour s'uni-
fier avec le «bätiment voyageurs» attenant, vestige de la
gare lui-meme classe au patrimoine et en cours de reno-
vation pour l'optimisation de ses espaces et l'elimination
de materiaux nocifs utilises pendant sa construction. Ces
memes materiaux furent ä l'origine des travaux d'assai-
nissement de ce quai.
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Une importante operation de sablage a dü etre effec-
tuee sur les structures metalliques de ce quai n° 1 afin

d'öter toute trace de peinture au plomb. Le quai etant
en fonctionnement permanent une enceinte etanche fut
montee ä l'aide d'un echafaudage. Aucune fuite de sable
ou de liquide ne devait sortir de cet espace. Une fois
la securite des lieux assuree, la peinture etait enlevee

2

2 Vue du bätiment Quai Ouest
depuis la passerelle

II



Date: 12.01.2023

Fassade/Façade
4600 Olten
062 287 40 00
https://www.fassade.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 4'000
Parution: 4x/année N° de thème: 862.021

Ordre: 1094419Page: 20
Surface: 356'287 mm²

Référence: 86819757

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 4/11

Coupe verticale Coupe horizontale

Coupe horizontale

Töle de finition en ep 2mm,
thermolague RAL 7030

Töle Inox 75.100mm

Töle lnox 76 x100 mm

Collage VEC 1 Spacer Tape HD

T6,e alu, 3mm, support de töle de
finit:on, thermolaque RAL 7030

Verre feuillete durci Typt3 -4S,
13,52 mm, tolle sur cadre en tube alu

Film decoratif tolle

® Cadre ouvrant en tube alu eloxö laturel
special co.lage VEC

Töle lnox 50.21x100 mm, 4 mm

Pivot Inox usine et soude sur töte inox
50x21.100mm

P:aque acrylickte opaque erg. 5mm

Töle de finition alu, 4o. 2 mm,
thermclaque RAL 7030

Töle de support alu, dp. 3 mm

[guerre alu, pour fixation des
panneaux lämineux

Töle de finition laterale alu, 6p. 2 mm,
thermolaqud RAL 7030

Töle de support als. 6p. 3mm,
thermclaqud RAL 7030

Panneaux lumireux

Charniere pour ouverture
panneaux lumineux

Verrou ä languette inox

Coupe verticale Coupe horizontale

Coupe horizontale

Töle de finition en alu. ep 2 mm, Plaque acrylique opaque ep. 5mm
thermolaque RAL 7030

© Töle de finition alu, ep. 2mm,
Töle lnox 75x100mm thermolaque RAL 7030

® Töle Inox 76 x100 mm 13 Töle de support alu, 3mm

® Collage VEC Spacer Tape HD Equerre alu, pour fixation des
panneaux lumineux

Töle alu, ep. 3mm, support de töle de
finition, thermolaque RAL 7030 Töle de finition laterale alu, 2mm,

thermolaque RAL 7030
Verre feuillete durci Typ13-45, ep.
13,52 mm, tolle sur cadre en tube alu Töle de suoport alu, ep. 3mm,

thermolaque RAL 7030
Film decoratif tolle

Panneaux lumineux
® Cadre ouvrant en tube alu eloxe naturel

special collage VEC Charniere pour ouverture des
panneaux lumineux

Verrou h languette inox
® Töle Inox 50.21x100 mm, ep. 4mm

Pivot Inox usine et soude sur tele inox
50x21x100mm
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avec le sable projetd grande vitesse ä l'aide d'air com-
prime. Pour des questions securitaires, chaque dtape de
sablage a dü etre validde par l'organe de contröle. 4 nou-
velles couches de peinture ont ensuite ete appliquees
sur la structure existante.

La partie de la charpente metallique cötd voie 1 a ete
raccourcie et reprofilee avec une nouvelle casquette
permettant d'integrer le nouveau PEL (profil d'espace
libre). Comme pour les 3 autres quais, des pannes en
profil aluminium extrude ont ete posees pour recevoir
les panneaux polycarbonate bleus avec protection UV
ainsi que les töles de finitions peripheriques thermo-
laquees.

Quais n° 2, 3 et 4
Contrairement au quai n°1, les quais n° 2, 3 et 4 ont ete
restaurds avec un plancher de dalles en verre antidera-
pant depoli ä l'acide de 50 mm d'epaisseur, des salles
d'attente pour passagers en systeme poteaux-traverses
(quais n° 2 et 3) et la rdnovation des marquises. Ces
dernieres sont composees par une nouvelle charpente
de 200 tonnes d'acier, sur laquelle des pannes en pro-
fil aluminium extrude ont ete posees pour recevoir les
7000 m2 de panneaux en polycarbonate bleus avec pro-
tection UV et les töles de finitions peripheriques thermo-
laquees. Cette continuitd de couleur bleue harmonise
l'identite de la gare.

Le travail de coordination fut fastidieux pour la renova-
tion de ces 3 quais. Outre le nombre d'intervenants pre-
sents chaque seance de chantier, les procedures de
securite des CFF etaient rigoureuses (rappelons que les
quais sont munis de lignes electriques aeriennes ä haute
tension et que les trains n'ont jamais cessd de circuler).
Chaque intervention etait protocolee et devait faire l'objet
d'un Plan d'Hygiene Securite pour toute etape de pose
avec sequenage des travaux ä proximite des voies.

Pour les quais n° 2 et 3, la pose des cheneaux s'est

deroulee de jour, au moyen d'un echafaudage et d'une
bäche provisoire permettant d'eviter toute chute de
matdriel du cötd du quai encore en service. La pose
du polycarbonate et des töles de finitions en aluminium
de 3mm thermolaque a ete effectuee de nuit avec la
mise en place d'un remblai permettant l'installation d'un
echafaudage mobile. Les colonnes furent fermees avec
des töles aluminium de 3 mm sur les 2 cötes et des som-
miers du cote exterieur depuis un echafaudage mobile.
La pose de lignes de vie et de couvertures provisoires
dans certaines zones etait obligatoire pour garantir la
securite des ouvriers et des voyageurs.

Passage souterrain
Avec la meme probldmatique de conformite aux normes
en vigueur, le passage souterrain historique de la gare a
ete ferme pour faire place ä un nouvel acces plus large.
Ce passage sous-voies, traversant du nord au sud sur
une longueur de 60 m offre un acces direct aux quais et
aux quelques commerces en son cceur dynamisant cette
zone de circulation. L'aspect securitaire a ete renforce
par un systeme d'eclairage ingenieux. Certains murs
du passage souterrain sont recouverts de 49 vitrines
lumineuses, en verres translucides feuilletes durcis
serigraphies de visuels arboriformes visant ä rappeler la
structure de la passerelle Rayon Vert. Ces vitrines sont
composees d'une structure realisee entierement en töle
aluminium ep. 3mm, le tout thermolaque RAL 7016 avec
un ouvrant. Les ouvrants VEC (Vitrage Exterieur Cone)
sont dquipes de pivots specifiques pour l'acces et la
maintenance de la cavite illuminee. Un prototype, deve-
loppd par nos ingenieurs, avait ete valide en amont par
les CFF facilitant la mise en place future de cette vitrine
ä l'aide d'un robot ventouse.

Afin d'apporter encore plus de clarte et dans un souci
energetique, cette traversee souterraine a ete installee
sous les quais n° 2, 3 et 4 afin de beneficier de la lumiere
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naturelle emise par les 70 m2 de planchers en verre ins-
talles sur chacun des quais, qui eux-memes beneficient
de la clarte apportee par les marquises en polycarbo-
nate bleu.

Quai Ouest
A l'ouest du bätiment historique et jouxte ä la passerelle
Rayon Vert, l'immeuble AMY du projet Qual Ouest est
drige dans le but d'accueillir habitants et commercants.
Son esthetisme moderne et structure le met en Oppo-
sition totale avec l'architecture classique du bätiment
voyageurs. De l'exterieur, cette construction se decoupe
en strates horizontales, qui deviennent asymetriques
dans les etages de logements afin d'adoucir son appa-
rence tres lineaire. Cette asymetrie est renforcee par
la presence de terrasses vegetalisees decoratives non
accessibles sur les abords de l'immeuble.

L'effet de profondeur de la facade est cree par des ele-
ments de beton prefabriques cachant les parties fixes
des protections solaires executees avec des stores ä
lamelles. Au rez-de-chaussee, les 600 m2 de facade
sont en poteaux-traverses aluminium. Ce systeme en
demi-coque, semi-prefabrique, developpe par Sottas
SA, reduit fortement le temps de pose. Dans les etages,
la facade est realisee en vitrage aluminium avec renfor-
cement thermique et renforts statiques extdrieurs don-

nant la possibilite de fixer des coulisses de stores. La
facade nord, cöte quais, de meme apparence, garantit
une protection contre le feu en cas d'incidents majeurs
sur les voies ferrdes.

Les etages 3 ä 7 offrent des logements prives «tout
confort» avec une vue degagee sur la region et une
optimisation phonique gräce ä l'ajout de verres feuil-
letes comme ecran devant les ouvrants, minimisant les
nuisances sonores de la gare. La facade nord et les
et etages est et ouest sont egalement conqus avec
une protection feu. Les logements spacieux et lumi-
neux, gräce ä la forte proportion de surfaces vitrees,
sont accessibles par un atrium illumind par 3 verrieres
en poteaux-traverses acier disposees sur le toit avec
'Integration d'ouvrants de desenfumage sur les parties
verticales. La lumiere naturelle ainsi offerte confere ä
cet atrium un espace de vie concu pour renforcer le lien
social entre les habitants, les invitant ä se regrouper en
son sein.

Gräce ä ces renovations, la gare de Renens devient non
seulement un axe d'echanges et de circulation amelio-
rant la mobilitd et la qualite de vie de toute une region
mais egalement le hub de mobilitd de l'agglomera-
tion lausannoise. Elle a su faire cohabiter son Histoire au
cceur de la contemporandite.
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5 Raccord de liaison entre la
passerelle et Quai Ouest

e
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Renovierung der
«Gare de Renens»
Starke Verbindung zwischen Nord und Süd des
Bahnhofs.

Die Gemeinden Renens, Chavannes-prs-Renens, Cris-
sier und Ecublens sowie die SBB und der Kanton Waadt
lancierten das Renovationsprojekt für den Bahnhof Re-
nens, um das wachsende Passagieraufkommen aufzu-
fangen.

Dieses Projekt umfasst die Umgestaltung der Bahnstei-
ge und der Unterführung, jedoch vor allem aber eine
stärkere Verbindung zwischen den Plätzen Nord und
Süd, was durch den Bau einer begrünten Fussgänger-
brücke aus Metall mit Überdachung erreicht wurde.
Dieses markante Projekt, «Rayon Vert» genannt, über-
spannt die Bahnsteige und bietet den Passanten einen
Ort zum Flanieren. Der Bau von zwei Gebäuden, dem
Projekt «Qual Ouest» verleiht dieser Renovation den
letzten Schliff

Die Fussgängerbrücke «Rayon Vert»
Die gesamte Metallstruktur, welche in der Werkstatt von
Sottas AG hergestellt wurde, umfasst vier Teilstücke, eine
Rampe im Norden und eine monumentale Treppe im Sü-
den. Die zwei Seitenflächen, aus baumartigem Fachwerk,
sind von dichter Vegetation besiedelt. Das Dach besteht
aus einem Kreuzverstrebungssystem, auf dem die blauen
Polycarbonatplatten mit UV-Beschichtung ruhen. Diese
fertigen Elemente, vollständig verschweisst und mit einer

Korrosionsschutzbehandlung versehen, wurden von Aus-
nahmetransporten zur Baustelle gebracht, wo sie dann
mit Bolzen zusammengebaut wurden. Das Anheben der
ersten drei Teilstücke erfolgte mit einem Raupenkran
mit einer Kapazität von 1000 Tonnen und sehr geringem
Manövrierraum. Das letzte Teilstück wurde mittels eines
selbstfahrenden Krans an seine Position gebracht.

Modernisierung der Bahnsteige
Die vier Bahnsteige wurden mit der Schaffung eines be-
hindertengerechten Zugangs und der Vergrösserung
der Flächen auf den neusten Stand gebracht. Pfetten
aus stranggepressten Aluminiumprofilen wurden auf al-
len Plattformen platziert, um die blauen Polycarbonat-

platten aufzunehmen sowie mit der Fussgängerbrücke
zu harmonisieren. Der denkmalgeschützte Bahnsteig
Nr. 1 behielt seine Tragkonstruktion, um mit dem angren-
zenden «Fahrgastgebäude» eine Einheit zu bilden. Alle
Spuren von Bleifarbe mussten an den Metallstrukturen
durch umfangreiche Sandstrahlarbeiten entfernt werden.
Anschliessend wurden vier neue Farbschichten auf die
bestehende Struktur aufgetragen. Der Teil der Metall-
struktur auf der Seite von Gleis 1 wurde gekürzt und mit
einem neuen Dach versehen. Im Gegensatz zu Bahnsteig
Nr. 1 wurden die anderen drei Bahnsteige mit einem Bo-
den aus 50mm starken, rutschhemmenden Glasplatten
und die Warteräume für die Fahrgäste in einem Pfosten-
Riegel-System ergänzend saniert. Die Markisen wurden
auch einer Renovation unterzogen.

Unterführung
Die historische Unterführung des Bahnhofs wurde voll-
ständig geschlossen, um Platz für einen neuen, breite-
ren Zugang zu schaffen. Diese unter den Bahnsteigen

2, 3 und 4 installierte Unterführung, die auf einer Länge
von 6m von Nord nach Süd verläuft, bietet einen direk-
ten Zugang zu den Gleisen. Sie profitiert vom natürli-
chen Licht, das durch die 70m2 grossen Glasböden fällt,
welche auf jedem Perron installiert wurden. Bestimm-
te Wände der Unterführung sind mit 49 beleuchteten
Vitrinen ausgestattet. Diese bestehen aus lichtdurch-
lässigem, gehärtetem Verbundglas mit baumartigem
Siebdruck. Sie setzen sich aus einer Struktur von 3mm
dickem Aluminiumblech, pulverbeschichtet mit RAL
7016, sowie einem Flügel zusammen. Um den Bahnver-
kehr nicht zu beeinträchtigen, wurden viele dieser Um-
bauarbeiten nachts ausgeführt.

Qual Quest
Das Gebäude «AMY» des Projektes «Qual Ouest» wurde
errichtet, um Bewohner und Geschäftsräume unterzubrin-
gen. Es ist in horizontale Schichten eingeteilt, die auf den
Stockwerken asymmetrisch verlaufen, sodass sein Aus-
sehen weicher erscheint. Diese Asymmetrie wird durch
das Vorhandensein von begrünten Terrassen verstärkt.
Auf den Stockwerken besteht die Fassade aus wärmege-
dämmten Aluminiumprofilen, sowie aussenliegenden sta-
tischen Verstärkungen zur Befestigung von Storenschie-
nen. Die Nordfassade seitens Bahnsteig gewährleistet
den Brandschutz im Falle eines grossen Zwischenfalls
auf den Gleisanlagen. Ein Atrium, das Herzstück, be-
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leuchtet das Innere des Gebäudes mittels drei Verglasun-
gen aus einer Sottas-56 Stahlkonstruktion, welche auf
dem Dach angeordnet sind. Die Rauchabzugsöffnungen
an den vertikalen Teilen bilden ebenfalls einen integrie-
renden Bestandteil des Daches. Dank dieser Arbeiten
ist der Bahnhof Renens zum 2. Mobilitätsknotenpunkt im
Raum Lausanne geworden.

6

6 Bätiment Quai Quest

-
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Panneau de chantier

Gare de Renens - Passerelle
Rayon Vert
Maitre de I'Ouvrage: Communes
de Renens, Chavannes-pres-
Renens, Crissier et Ecublens. p.a.
Ville de Renens, Renens
Architecte: farra zoumboulakis &
associes architectes urbanistes SA
lngdnieur structure: Ingeni SA
Constructeur facades, toiture et
charpente: Sottas SA

CFF-SBB Gare de Renens -
Marquises et passage souterrain
Maitre de l'Ouvrage: CFF SA -
Infrastructures - Projets Leman
2030, Lausanne
Architecte: farra zoumboulakis &
associes architectes urbanistes SA
Ingdnieur: Groupement SNPR
Constructeur facades, toiture et
charpente: Sottas SA

CFF-SBB Qual Ouest - Bätiment
commercial et locatif
Maitre de l'Ouvrage: CFF Immo-
bilier - Developpement Ouest,
Lausanne
Entreprise totale: Beg SA
Architecte: FRES architectes
Ingenieur: Weber + Brönnimann AG
Ingdnieur fffldes: Emmer
Pfenninger Partner AG
Constructeur fffldes: Sottas SA


