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Concept structurel

Simulation thermique dynamique

Le concept structurel du bâtiment est basé sur une structure bois contreventée aux 4 extrémités par des éléments en béton. La flexibilité d’aménagement du bâtiment est garantie par un module structural de 1.25 m de largeur. Ces modules sont composés de deux poutres en bois massif de sapin
blanc et d’un surbéton de 10cm, et seront posé sur une structure primaire, poteaux-poutre, en bois lamellé-collé de hêtre.
Pour les plus grandes portées au centre du bâtiment, les poutres de bois massif seront remplacées par du bois lamellé-collé de sapin blanc selon le
même concept.
Pour la création des zones en porte-à-faux, nous prévoyons de rallonger les éléments préfabriqués et de réutiliser les poutres plus petites issues du
triage.
Le sapin blanc comportant plus de nœuds et donc générant plus de chutes de bois, cette solution nous permet de réduire la quantité de déchets.
Des percements prédéfinis seront également intégrés aux éléments afin d’accroître la flexibilité du passage des techniques.

Concept énergétique

Une analyse de surchauffe dans les locaux représentatifs du projet les plus touchés par le risque de surchauffe a été menée, notamment les bureaux
du troisième étage exposé au Sud et le laboratoire du quatrième étage exposé au Sud et au Nord.
Cette analyse montre que, pour les locaux considérés, les nombres d’heures de surchauffe est inférieure à la limite de 5% d’heures d’inconfort pendant l’occupation des locaux et les exigences sont donc satisfaites.

Local

Nombre d’heures de surchauffe/
nombre d’heures d’occupation

Pourcentage surchauffe Limite
pendant occupation

Exigence respectée

Bureaux - 3ème étage

69/1430

4.8%

5%

OUI

Laboratoire - 4ème étage

50/1430

3.5%

5%

OUI

Pour son fonctionnement hivernal, le bâtiment est équipé de monobloc avec une distribution sous les coursives de l’atrium, des introductions dans
les bureaux et une diffusion à travers des éléments de plafond actif. L’air est ensuite naturellement orienté vers l’atrium et le sommet de la verrière.
Des grilles de transfert réorientent l’air vers la centrale technique afin de récupérer la chaleur sur l’air vicié.

Toiture praticable
av ec installations
PV

Hiver : Fonctionnement en exploitation

Toiture praticable
av ec installations
PV

Solaire passif

Air neuf pulsé dans
bureaux à température
ambiante / reprise dans
l’atrium à trav ers des
grilles de transfert

Verrière av ec PV intégré
Protections solaires
mobiles à déflexion :
commande manuelle

Passerelle :
Bois massif de sapin
blanc
Coursive :
sapin blanc massif

Dalle béton

Le chauffage est
assuré par les
éléments actifs au
plafond
lamellé-collé de hêtre

Inertie thermique :
béton apparent au
sol et au plafond

lamellé-collé de hêtre

Bois massif de sapin blanc

Température opérative du laboratoire de
4ème étage en fonction de la moyenne glissante journalière de la température extérieure

Température opérative des bureaux de 3ème
étage en fonction de la moyenne glissante
journalière de la température extérieure

Monobloc avec échangeur de chaleur :
récupération de l’air en partie haute de l’atrium
pour récupérer l’air le plus chaud possible

Module structural

Toiture praticable
avec installations PV

Hiver : Fonctionnement hors exploitation

Toiture praticable
avec installations PV
Verrière avec PV intégré

Abaissement nocturne de
la température : maintient
en température par les
éléments actifs

Protections solaires mobiles à
déflexion : pilotage sur sonde
de température intérieure et
d’ensoleillement

Vue d’ensemble de la structure

Le chauffage est
assuré par les éléments
actifs au plafond

Inertie thermique :
béton apparent au
sol et au plafond

Reprise de charges dan sles noyaux centreaux

Diaphragme plancher

Matérialité intérieure

Monobloc avec
échangeur de chaleur
Ventilation réduite ou arrêtée

Production photovoltaïque

Les matériaux à l’intérieur du bâtiment sont naturels et simples. Les garde-corps sont en trellis inox sur lequel court de la végétation grimpante(1). Les
cloisons des bureaux donnant sur l’atrium sont en verre avec ossatures bois (2), intercallées de panneaux acoustiques verticaux ponctuels. Les cloisons
entre bureaux sont en ossature bois avec plaques d’argile enduite d’un crépis minéral(3). Le sol est en urban terrazzo (4), dalle reconstituée à base de
gravats de démolition. Les éléments non porteurs des noyaux sont en brique de terre compressée (4), type TERRABLOC.

En orientant les panneaux de toiture en dôme Est/ Ouest, les surfaces de capteurs solaires monocristallins sont maximisées par rapport à une simple
orientation Sud car il ne nécessite pas de grands espacements entre les panneaux. Cette optimisation permet aussi d’éviter toute ombre projetée
d’un panneau sur l’autre par une légère inclinaison des panneaux de 15°.
La zone d’expérimentation sur la toiture du bloc Est se trouve être la surface la plus ensoleillée des toitures, elle est laissée libre d’exploitation pour les
chercheurs du Smart Living Lab.
La façade Sud est aussi exploitée ; des panneaux monocristallins sont intégrés aux contrecœurs. Ceux-ci sont démontables de la façade afin de les
remplacer en fonction des technologies et des besoins futures.
Enfin des cellules photovoltaïques monocristallines sont intégrées dans le triple vitrage de la verrière pour jouer le double rôle de producteur énergétique et protection solaire. Celles-ci sont reparties sur l’ensemble du vitrage avec une densité de 22 cellules par m2, permettant ainsi une transparence de la verrière de 50%.

Pour son fonctionnement estival, le bâtimet profite de façon optimale de la ventilation naturelle, grâce à des prises d’air en façade et au pied de
l’atrium. L’évacuation de l’air chaud et la dissipation du bouchon de chaleur se fait directement à travers les grands ouvrants de la verrière.

Eté : fonctionnement diurne
Toiture praticable
avec installations PV
Protections solaires mobiles
à déflexion : pilotage sonde
d’ensoleillement ,
uniquement en cas
d’absence

1

Verrière avec PV intégré et
verres antisolaires

Toiture praticable avec
installations PV
Les ouvrants permettent
une ventilation naturelle
suffisante et indépendante
de l’atrium

Évacuation de l’air de l’atrium
avec ouvrants motorisé en
toiture, espace d’accumulation
du bouchon d’air chaud plus
haut que les espaces de
circulation

Inertie thermique :
béton apparent au
sol et au plafond

2

Entrées d’air de l’atrium
au niveau des cages
d’escalier et des
sanitaires à tous les
étages, avec ouvrants
motorisés

Monobloc avec
échangeur de chaleur
Ventilation arrêtée

Eté : fonctionnement nocturne

Verrière avec PV intégré et
verres antisolaires

Toiture praticable
avec installations PV

Toiture praticable
avec installations PV
Protections solaires mobiles
à déflexion : pilotage sonde
d’ensoleillement ,
uniquement en cas
d’absence

4

Ouvrants protégés contre la
pluie par les stores à lamelles,
possibilité de profiter du tirage
par l’atrium. L’exploitation de
la ventilation nocturne est
gérée par les occupants

Évacuation de l’air de l’atrium
avec ouvrants motorisé en
toiture, espace d’accumulation
du bouchon d’air chaud plus
haut que les espaces de
circulation

Inertie thermique :
béton apparent au
sol et au plafond

5
Entrées d’air de l’atrium au
niveau des cages d’escalier
et des sanitaires à tous les
étages, avec ouvrants
motorisés et détection pluie

3

Axonométrie montrant les panneaux en dômes sur la toiture, ainsi qu’une petite partie à
l’Est de la verrière et les «vignettes» photovoltaiques intégrées au vitrage de la verrière.
La zone laissée libre est la zone d’expérimentation SLL.

Monobloc avec
échangeur de chaleur

ib+csd
SYNAPSE
L’outil Lumière de jour Minergie ECO donne un résultat de 81% de dégré total d’autonomie en lumière du jour et 0% de part de surface avec un résultat insuffisant.
Les résultats en termes d’autonomie en lumière (DA) du jour et de sDA montrent que le projet dispose d’une excellente autonomie en lumière naturelle
et d’une bonne uniformité dans tous les locaux
Verrière
Verre isolant antisolaire : g = 0.3 / TL = 60 %
Intégration de cellules photovoltaïques dans le triple vitrage :
TLéquivalent = 27 %
Face arrière de la cellule blanche :
Rc = 80% (ambiance claire, limitation éblouissement

Surfaces intérieures
Plancher : Terrazo Rc = 45%
Mur intérieur : béton / cloison Rc = 50%
Plafond intérieur : béton + panneaux
rayonnants Rc = 40% bois clair Rc = 65%

Vitrage intérieur
Double vitrage : g = 0.7 / TL = 80 %
Rideau
anti-éblouissement/
confidentialité

Fenêtre en façade
Triple vitrage : g = 0.5 / TL = 70 %
Protection solaire à lamelles claires avec
système de déflexion variable en hauteur
Traitement différent par surface :Surface
supérieur : concave et semi-réfléchissanteSurface inférieure: convexe et claire

Coursives
Protection de l’ensoleillement direct (éblouissement)

Contrôle motorisé à actionnement manuel
et sur sonde d’ensoleillement en mode
d’absence

RDC

R+1

Utilisation du silo

Gestion des eaux

Lumière naturelle / Confort visuel

R+2

R+3

La gestion des eaux sur le site est considérée comme hybride, elle se base sur le réseaux de collecteurs existants tout en proposant des dispositifs sur
site qui permettent d’alléger les charges qui pèsent sur ces infrastructures existantes.
Au niveau du site de BlueFactory, nous imaginons des aménagements paysagers alliant places publiques semi-minérales et espaces arborés denses,
permettant l’infiltration directe.
Au sein du bâtiment, la composition de la toiture est pensée de sorte qu’elle puisse retenir l’eau de pluie en cas d’évènements pluvieux importants.
En plus de cela, un système de collecte des eaux de pluie est prévu assorti d’une cuve de stockage en sous-sol de 42 m3. Cette eau est filtrée puis
réinjectée pour alimenter les toilettes et procéder à l’arrosage de la végétation du bâtiment.
D’autre part, étant donné l’affectation du bâtiment et le nombre de
points d’eau relativement faible, la
consommation d’eau potable du
bâtiment devrait être relativement
limitée. Toutefois, il est prévu d’installer des réducteurs de pression sur
les installations sanitaires. Enfin, un
système de monitoring des consommations des fluides du bâtiment et
l’affichage de ces données permettra de sensibiliser les utilisateurs et de
mesurer l’éfficacité des stratégies de
réduction des consommations.

Profiter de l’effet cheminée du silo pour la ventilation naturelle du bâtiment reste un solution crédible à notre sens, qui méritera d’être approfondie de
façon globale avec les autres potentiels esquissés pour ce bâtiment, notamment le microturbinage.

Rooftop terrasse
A notre sens, d’un point de vue fonctionnel, le
silo propose une double utilisation :

Concernant
la
gestion
des eaux usées, notre
concept consiste à limiter
les charges de traitement
dans les stations d’épuration en séparant les urines
des matières fécales, et à
récupérer les matières nutritives contenues dans l’urine.
Grâce au nouveau sanitaire
save! de Laufen, les urines
sont séparés à la source et
orientées vers une canalisation appropriée. Les matières fécales sont quant
elles évacuées dans les
eaux noires vers la STEP.

Une fois séparée et collectée, l’urine
est envoyée dans un système de traitement VUNA, commercialisé par
une spin-off de l’EAWAG, du même
nom. Ce système stabilise, purifie et
concentre les urines pour produire
de l’eau distilée (93%) et un engrain
(7%), fertilisant homologué pour
toute culture par l’Office Fédéral de
l’Agriculture. Ce produit peut être
réinjecté dans les plantes vertes du
bâtiment bouclant ainsi une boucle
vertueuse et participant à la végétalisation luxuriante de la verrière.

Espace d’exposition
ou
Cuisine professionelle

invisible
ing
en r

entrée depuis l’intérieur du SLL

Acoustique

L’étude d’ombrage montre que les ombres portées des bâtiments alentours ont relativement peu d’impacts sur la façade sud de notre bâtiment. Cela
permet d’exploiter efficacement les apports solaires, ce qui permet de réduire le besoin de chauffage en hiver et l’utilisation de l’éclairage artificiel
pendant toute l’année.

SNBS
Après vérification de notre projet au regard des critères du label, nous pouvons dire que ce projet pourrait en l’état actuel obtenir la note de 5.4/6,
soit largement la certification SNBS Gold visée. L’approfondissement du projet et certaines petites optimisations notamment pour les critères Société
et Environnement permettraient d’obtenir le niveau Platinum.

De plus, la façade sud est particulièrement appropriée, comme la toiture, à la pose de panneaux photovoltaïques. Les simulations au 21 décembre
montrent que la zone de toiture la moins impactée par les ombrages est la zone Sud Est. Cette zone est réservée à l’espace d’expérimentation Smart
Living Lab.

Minergie ECO
En l’état, le projet répond à tous les critères d’exclusion. L’outil de lumière du jour a fourni un très bon résultat de 81% d’autonomie. Les catégories
Climat intérieur, concept du bâtiment et matériaux sont validées. Les catégories Protection contre le bruit et énergie grise sont également validées
mais avec un degré de satisfaction un peu moins élevé. Cela ne remet pas en cause l’obtention de Minergie ECO.
Minergie A
Les exigences de Mienrgie A sont également respectées grâce notamment à des besoins de chaleur optimisés, une production photovoltaïque
importante, des besoins en terme d’éclairage maîtrisé.

Pour les locaux à l’intérieur, une attention particulière sera portée à leur affectation et au type d’activité en proposant des solutions qui favorisent
performance acoustique et flexibilité.
Pour l’atrium, le contrôle de la réverbération sera fait à l’aide de surfaces absorbantes placées en dessous des locaux dans l’atrium, sous les coursives,
aux têtes de dalle de chaque étage et par les trellis type Jakob enrobées de plantes grimpantes.
A l’occasion de conférences au rez-de-chaussée, des écrans phoniques multicouches déroulants du plafond permettront de limiter les nuisances sonores provenant des espaces adjacents et d’adapter la réverbération pour une intelligibilité de la parole optimisée. Ainsi, de panneaux réfléchissants
et absorbants seront placés au plafond en alternance pour optimiser la diffusion sonore de l’orateur.
Dans les bureaux et les laboratoires, les panneaux rayonnants au plafond intégreront des éléments phoniquement absorbants. Des surfaces absorbantes complémentaires seront disposées d’une façon homogène aux plafonds si nécessaires. Ceci pour garder la flexibilité des locaux.
Les compositions proposées (façades, dalles, cloisons) permettront des respecter les exigences acoustiques proposées.

Aucun élément critique ne remet en cause jusque-là l’obtention des certifications demandées dans le cahier des charges du MEP.
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Société

9:00 21 sept

15:00 21 sept

leer1

Note

Critére

Critères Nr.

Domaine
15:00 21 mars

Economie

9:00 21 mars

Équinoxe setembre

Environnement

Équinoxe mars

0

Analyse du site
Procédure de planification
Diversité
Espaces semi‐publics
Espaces privés
Confort visuel et acoustique
Santé
Confort thermique
Prise en compte de l'ensemble du cycle de vie
Substance bâtie
Régime de propriété
Possibilités d’affectation du terrain
Accessibilité
Prix du marché
Population et marché du travail
Potentiel économique régional
Energie primaire non renouvelable
Emissions de gaz à effet de serre
Construction respectueuse de l’environnement
Exploitation respectueuse de l’environnement
Mobilité respectueuse de l’environnement
Milieu
Mitage du paysage

1

2

3

4

6,0
5,5
4,8
6,0
5,0
5,5
4,3
5,3
‐
4,8
‐
5,7
6,0
‐
‐
‐
5,3
5,3
4,9
5,7
6,0
5,0
6,0

5

6

Note, y compris le
potentiel

Note totale phase actuelle (Potentiel)5,4 (5,6)
Note Société phase actuelle
5,2 (5,4)
Note Economie phase actuelle
5,6 (5,6)
Note Environnement phase actuelle 5,4 (5,7)

Evaluation des critères SNBS
Evaluation critère

101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
204
205
206
207
208
301
302
303
304
305
306
307

6,0
5,5
4,9
6,0
5,0
5,8
4,3
5,6
‐
4,8
‐
5,7
6,0
‐
‐
‐
5,3
5,3
5,1
5,7
6,0
5,8
6,0

Légende
note actuelle
est appliqué
potentiel
maximal in TC1 mgl.

SNBS2.0_Outil_CSD_Smart Living Lab_21.05.2019_IB+EMO.xlsm

- 12ème étage : roof top terrasse

entrée public depuis l’extérieur

Fonctionnement du toilette UrineTrap by EEOS, commecialisé
par Laufen sous le nom SAVE!

Certifications environnementales

15:00 21 déc

- 10ème étage : espace d’exposition
ou cuisine professionnelle

Wash-down bowl

Ci-dessous les modélisation d’autonomie en lumière du jour montre que :
- au rez, l’entier de l’étage a une autonomie en lumière du jour supérieure à 50%
- au 1er, l’autonomie est insuffiasante sur 12% de la surface
- au 3ème, l’entier de l’étage a une autonomie en lumière du jour supérieur à 50%

15:00 21 juin

Utilisation sociale et culturelle avec un
programme accessible au public dans les
derniers étages du silo:

4 silos dédiés au microturbinage

Separation

Solstice d’hiver
9:00 21 déc

•

- 11ème étage : restaurant snack
ou restaurant gastronomique
(possibilité d’installation de la cuisine à
l’étage inférieur)

op
to u
se

Solstice d’été
9:00 21 juin

Utilisation opérationnelle avec 4 silos dédiés à du microturbinage comme proposé par le SINEF et le rapport du SEGC, ainsi
qu’un silo pour la ventilation du bâtiment
SLL (prise d’air en hiver bénéficiant de
l’inertie du béton).

Restaurant

1 silo pour la ventilation du SLL

Le procédé Vuna pour un recyclage de nutriment efficace et sûr

Etude d’ombrage

•

1/1

Ausdruckdatum 22/05/2019

Eléments réverbérants au plafond entre poutres
Eléments absorbants au plafond entre poutres
Eléments de panneaux rayonnants
Minergie ECO

Nez de dalle absorbant
Ecran de projection déroulable du plafond
absorbant côté cafétéria / réverbérant côté
espace de conférence
Panneaux acoustiques verticaux

