Le chantier du mois

Le centre d’affaire et de diverstissement
EXPLORiT est le seul bâtiment de services du
Parc technologique d’Yverdon-les-Bains.

Nouveau centre de bureaux et de divertissement EXPLORiT à Yverdon-les-Bains (VD)

Un vaisseau moderne pour
découvrir les sciences vertes
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EXPLORiT/Bartosz Przybyla

Un vaste bâtiment doré et muni de formules scientifiques complexes. Une vaste structure de bois,
d’aluminium et de béton. Une gestion énergétique exemplaire. Le nouveau centre EXPLORiT d’Yverdonles-Bains (VD) invite à l’exploration des sciences de l’environnement. Ce complexe fait de bureaux, de
commerces, de services et d’espaces d’exposition stimule l’attractivité de la cité du Nord vaudois et
de son Parc technologique. Sa construction sans BIM a relevé une multitude de défis techniques.
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La rampe d’accès aux étages du centre, faite d’éléments
courbes en bois d’Orbe, s’enroule autour d’un faisceau symbolisant l’arbre de vie.
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Par Philippe Chopard

U

n bâtiment en or. Un centre d’exploration scientifique et ludique.
Un condensé de découvertes dans
un espace de travail et de divertissement.
Le nouveau centre EXPLORiT, au cœur de
l’Y-Parc, le parc technologique d’Yverdonles-Bains, en impose à la fois par son aspect et son contenu. Un projet complètement privé, mené par Jean-Christophe
Gostanian, pour explorer les sciences de
l’environnement.
Vu du viaduc autoroutier de l’A5, le nouveau bâtiment impressionne par sa couleur
dorée et son design. Ses deux parties sont
aisément démarquées par leurs façades
d’aluminium, de bois et de béton. D’une
part, le centre d’affaires et d’activités économiques et commerciales, d’une hauteur
de six étages. D’autre part, séparé par un
vaste espace vitré constituant le grand
atrium, l’espace dévolu à diverses expositions didactiques et divertissantes, avec
trois étages.
D’emblée, le maître d’ouvrage et l’architecte Mehdi Rouïssi n’ont pas eu recours

au BIM pour construire le complexe. « La
planification des travaux faisait l’objet de
trois organigrammes distincts, souligne
Mehdi Rouïssi. L’organisation du chantier
a donc été morcelée pour permettre à chacun de ses intervenants d’exprimer sa créativité et son savoir-faire. Nous nous
sommes ainsi basés sur des plans traditionnels et une maquette 3D. »

La courbure du bois
assemblée par des robots
Le procédé a trouvé sa pleine expression
dans la construction de la vaste rampe
hélicoïdale qui permet d’accéder aux
étages depuis le grand atrium central du
bâtiment. « Nous avons façonné des éléments à la géométrie toujours courbe, explique l’architecte. J’ai imaginé au préalable de les conceptualiser en 3D pour ensuite les fabriquer avec des robots. Au final,
tout est venu s’emboîter parfaitement. »
« Avec le faisceau central, j’ai voulu symboliser l’arbre de vie dans la construction
de cette rampe d’accès, détaille encore
Jean-Christophe Gostanian. Sa construction est aussi « zéro carbone ». Le bois utiN° 4, jeudi 29 avril 2021

Augmentez l’efficience énergétique de votre bâtiment tout en limitant
votre investissement grâce à nos solutions de contracting.
• Production & fourniture d’électricité
• Chaud, froid, ventilation & sanitaire
• Conseil & maîtrise énergétique

DES SOLUTIONS NOVATRICES,
EFFICIENTES ET DURABLES.
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• Éclairage
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L’alimentation énergétique du bâtiment est assurée par des
panneaux solaires en toiture pour une production et une
consommation locale grâce à un micro réseau conçu
en partenariat avec Romande Energie.

lisé pour cela, ainsi que pour la structure
du centre de divertissement, provient en
effet des forêts d’Orbe (VD). Et il a été façonné dans l’entreprise voisine de notre
bâtiment. Nous avons ainsi réduit les coûts
de transport au minimum ».

Béton alvéolaire pour le cinéma
L’architecture simple choisie pour le centre
d’affaires se fait plus audacieuse pour la
partie du bâtiment dédiée aux activités
de loisirs. Le bois y est privilégié pour annoncer le contenu du bâtiment. EXPLORiT
y présente trois étages dévolus aux sciences
de l’environnement. Tout d’abord, le rezde-chaussée offre un restaurant et cinq
salles de cinéma. Au premier étage, un
vaste espace d’exposition emmène les visiteurs dans l’exploration du cosmos, de la
Terre à Mars en passant par la lune. Enfin,
le troisième étage est réservé aux enfants.
Ceux-ci peuvent aussi partir à la découverte de la biodiversité et des sciences en
empruntant différents parcours ludiques.
Le bois domine dans cette partie du centre.
Seules les salles de cinéma sont en béton
pour assurer leur isolation phonique. La
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dalle qui les surmonte aussi. Toutefois, sa
portée de 17 m a obligé l’architecte à opter
pour un béton alvéolaire afin de répartir
au mieux la charge des deux derniers niveaux du bâtiment.
Les façades du centre sont en grande partie recouvertes d’aluminium éloxé doré,
qui offre peu de réverbération. Elles sont
de plus ornées de motifs représentant des
formules mathématiques ou des caractères
hiéroglyphes, symbolisant la science. Leur
conception a aussi permis à l’architecte de
faire preuve d’une très grande originalité
technique. Les plaques posées en baïonnette sont ornées de petites perforations
qui laissent passer la lumière en fonction
des besoins des locaux. Mehdi Rouïssi a
aussi imaginé un logiciel pour localiser sur
mesure chaque perforation de l’enveloppe.
Les éléments en triangle de celle-ci attribuent une identité architecturale spécifique au centre de divertissement.
La réalisation de ces éléments métalliques
en façade est un exploit. « Nous avons
passé six mois à les élaborer et cela nous
a montré que les techniques numériques
ne sont rien sans apport de matière grise,
N° 4, jeudi 29 avril 2021
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Couvertes de formules et de hiéroglyphes, les façades sont
composées d’éléments triangulaires en aluminium éloxé et
ornés de perforations laissant passer la lumière en fonction
des besoins dans les locaux.

indique Normand Fahrni, chef de projet au
sein de l’entreprise Progin SA. En effet, une
fois les façades complètement dessinées
en 3D, nous nous sommes aperçus que les
plans comportaient des erreurs. Il a fallu
les revoir entièrement et les corriger, avant
l’assemblage des éléments métalliques de
l’enveloppe . » Du grand art.

Energie produite sur place
pour tout le voisinage
Toujours dans sa tendance environnementale, EXPLORiT développe un concept
de gestion énergétique hors du commun.
En partenariat avec Romande Energie,
Jean-Christophe Gostanian a ainsi fait installer 550 m2 de panneaux solaires rayonnants sur le toit du bâtiment d’exposition.
Raccordé au chauffage à distance, le complexe est doté de 300 radiateurs et de 9 monoblocs pour chauffer, refroidir ou traiter
jusqu’à 130 000 m3 d’air par heure. « Ce
système fonctionne ainsi sans climatisation additionnelle, relève Jean-Christophe
Gostanian. » Les monoblocs récupèrent
la chaleur pour ainsi gérer intelligemment
la consommation énergétique du centre. Le
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complexe est ainsi éligible au label Minergie P. Un arbre à vent et une fleur solaire
en égaieront les abords, pour aussi fournir
de l’électricité produite localement. Le projet a aussi réhabilité en roselière le canal
qui le longe, pour sensibiliser ses visiteurs
à la sauvegarde de la biodiversité.
Le concept énergétique va encore plus loin
à la Cité des enfants, au dernier étage du
centre de divertissement. Jean-Christophe
Gostanian et Romande Energie ont mis
en place un microgrid, mini réseau privé
mettant en commun la consommation et
la production avec les voisins du centre
à partir du photovoltaïque du toit. Ce
système permettra une gestion énergétique
globale de tout le voisinage du complexe.
Kindercity est aussi doté de bornes de
recharge pour les véhicules électriques.
Il recyclera aussi les batteries usagées
de Tesla.
Ce partenariat avec Romande Energie procure au projet des avantages économiques
et écologiques importants. Jean-Christophe
Gostanian évoque ainsi une « vraie collaboration » pour une ville « connectée et respectueuse de l’environnement ». EXPLON° 4, jeudi 29 avril 2021

Seulement
chez nous!
Dumper
sur pneus
BERGMANN

Dumpers sur pneus Bergmann

En EXCLUSIVITÉ chez HUTTER
Machines de chantier
Les très appréciés dumpers sur pneus du fabricant allemand Bergmann sont
disponibles dès mars 2021 uniquement auprès de HUTTER Machines de chantier.
› Dumpers sur pneus avec une charge utile de 4.5, 6.0 et 9.0 tonnes
› Disponibles de suite dans les 4 succursales HUTTER
› Travaux de maintenance, réparations, pièces de rechange et locations selon la qualité
HUTTER reconnue.
Vous trouverez de plus amples informations sur
notre site internet: www.huttersa.ch/dumper

HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER
1607 Palézieux
9450 Altstätten SG
6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare
huttersa@huttersa.ch
www.huttersa.ch
54232

Philippe Chopard

EXPLORiT/Bartosz Przybyla

Le chantier du mois

A gauche : La partie loisirs d’EPLORiT comprend trois niveaux.
Le rez-de-chaussée est consacré au restaurant et au cinéma,
le premier aux sciences de la vie et le dernier aux enfants
avides de découvrir l’environnement sous une forme ludique.
A droite : La Cité des enfants se veut également être un espace
de valorisation du concept de gestion énergétique du bâtiment.

RiT en est le centre, au cours d’un parc
technologique périurbain.

80 millions investis
Passé le grand atrium, le bâtiment se fait
plus traditionnel pour sa partie business.
Six étages de bois et de béton abritent divers commerces au rez-de chaussée, des bureaux pour le co-working et un espace de
santé axé sur la pédiatrie et l’orthopédie. Le
dernier étage a été aménagé pour accueillir
en principe un fitness de 600 m2. A l’extrémité du complexe, une porte d’entrée indépendante donne sur le petit atrium et sa
nouvelle cage d’escalier. Des ascenseurs indépendants permettent aussi de rejoindre
les étages et leurs différents occupants.
Démarré en automne 2019 après quelques
années de gestation, le chantier a été mené
tambour battant, ne subissant que peu l’in-

ANNONCE

Route de l’Industrie 16
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 907 40 50
Fax 021 907 40 59
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Entreprise spécialisée :
■ Isolations
■ Chapes ciment
■ Ciment rapide
■ Chapes liquides
■ Chapes liées à
l’anhydrite
Antonio Rappazzo
www.laik.ch
info@laik.ch
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fluence de la crise sanitaire. Jean-Christophe Gostanian a investi 80 millions
dans ce projet, dont 65 sont réservés à la
construction. Il a pu bénéficier d’un soutien financier de différents cantons, pour
aménager certains espaces didactiques
du centre de divertissement. « Je compte
vendre le centre d’affaire à une gérance
pour récupérer à terme une partie de mon
investissement, explique-t-il. Je ne garderai à terme que la partie divertissement d’EXPLORiT, pour l’exploiter moimême. Dans l’intervalle, j’ai bien sûr dû
emprunter. »

Inspiration parisienne
EXPLORiT est inspiré de la Cité des
sciences de Paris. Jean-Christophe Gostanian a ouvert trois centres similaires en
Suisse alémanique, avant de se tourner vers
la Romandie. « J’ai d’abord pensé développer le concept à côté du CERN, avant de
me rabattre sur le Nord vaudois, indique-t-il. Cette région est admirablement
située, entre le Léman et l’Arc jurassien.
De plus, l’Y-Parc est une pépinière scientifique en devenir. Il s’agit d’y attirer le
grand public. »
Mais cette volonté de faire d’EXPLORiT
une ville dans la ville ne va-t-elle pas à
l’encontre de la revalorisation du centre
de la cité du Nord vaudois ? « On me l’a reproché au départ, reconnaît le promoteur.
Il est vrai que mon complexe est le seul bâtiment de services de l’Y-Parc. En revanche,
il en renforce l’attractivité en attirant un
public extérieur. Tout en offrant quelques
commerces et services aux collaborateurs
des entreprises voisines. » n
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CONCASSEUR À PERCUSSION MOBILE SUR CHENILLES
Les concasseurs à percussion GIPO mobiles (sur chenilles) avec unité de criblage embarqué se
distinguent par leur grande flexibilité. Le modèle de concasseur basique peut être complété selon
les souhaits du client, et être utilisé et transporté avec ou sans unité de criblage embarqué.
Avec son innovant système d’entraînement du concasseur, le grand cribleur à 1 étage (avec 2ème
et 3ème étages en option) et ses autres atouts technologiques, l’installation «version complète»
s’avère particulièrement performante. Les puissants broyeurs GIPO et le séparateur à air intégré
constituent la pièce maîtresse de ces installations de concassage mobiles (sur chenilles).

GIPO AG

CH-6462 Seedorf
T +41 41 874 81 10
info@gipo.ch, www.gipo.ch
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