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Centre EXPLORiT à YverdonlesBains (VD)

Géométrie variable et 
liberté architecturale
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Installé en plein cœur d'Y-Parc, le centre EXPLORiT 
a ouvert ses portes le 31 mars 2021. Son bâtiment 
à l'enveloppe dorée et aux formes uniques propose 
une surface totale de 14 400 m2 qui est divisée  
en deux zones d'activité: une partie est dédiée aux  
loisirs et aux découvertes avec des aires ludo- 
éducatives pour les enfants, cinq salles de cinémas 
et une cité des sciences qui permet d'interagir 
avec son environnement. L'autre partie propose un 
centre d'affaires et des services. Les visiteurs et 1 Vue d’ensemble

les occupants de l'ouvrage peuvent y trouver des 
commerces, des restaurants et cafés, des centres 
de bien-être, un espace de coworking et des  
infrastructures pour la santé, ouverts 7 / 7 jours.

À l'origine de ce projet, c'est l'entrepreneur zurichois 
d'adoption, JeanChristophe Gostanian, CEO de 
YTechnocity SA et maître d'œuvre, qui a imaginé ce 
concept: «l'ambition était vraiment d'offrir un nouveau 
cœur au YPARC. Un lieu de vie ouvert 7 jours sur 7, 

Auteur: 
JeanPhilippe Kunz / Normand 
Fahrni (PROGIN SA METAL) 
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2 Atrium de nuit avec d'un côté le Business & Services pour les entrepri
ses en semaine et de l'autre la partie Loisirs & Décou
vertes pour le grand public le weekend. De créer aussi 
une dynamique entre le centre d'YverdonlesBains 
et cette partie de la ville. J'avais besoin d'un endroit 
au cœur de la région et entouré par l'innovation et la 
culture entrepreneuriale.» L'accent du projet a été mis 
sur l'aspect GreenTech, avec un parc solaire, des fleurs 
solaires, un arbre à vent et des bornes de chargement. 
L'ensemble a été chapeauté par Romande Énergie qui 
a mis en place le microréseau qui permet d'être auto
nome et de redistribuer l'énergie aux autres bâtiments 
(smart grid). Cette mise en œuvre a notamment permis 
d'obtenir le label exigeant MINERGIE P. 

Le projet 
Ce projet est construit sur un terrain fait de déblais 
issus de la construction du tunnel de Pomy. Il est donc 
particulièrement exigeant et la construction a nécessité 
l'étude et la réalisation de pieux forés pour assurer la 
stabilité de l'édifice. 

L'ouvrage est divisé en deux bâtiments: le premier, 
côté est, est le cœur ludoéducatif du projet. Il offre 
des espaces dédiés à l'apprentissage par le jeu pour 
les enfants et leurs familles. Le second bâtiment, côté 
ouest, surmonté d'une tour, est le cœur économique du 
site. Il offre aux visiteurs et aux travailleurs du YPARC 
des espaces de travail et de services. L'ensemble se 
distingue par ses façades originales et son atrium 
spectaculaire qui s'illumine la nuit, tel un phare. Au final, 
ce projet unique est une véritable vitrine pour la ville 
d'YverdonlesBains.

Concept architectural
L'ouvrage est divisé en trois parties: le centre d'affaires 
et d'activités commerciales d'une hauteur de six éta
ges, la zone dédiée aux divertissements et aux expo
sitions et le grand atrium vitré qui fait le lien entre les 
deux bâtiments. Ce dernier intègre une vaste rampe 
hélicoïdale qui permet d'accéder aux étages. Avec ce 
faisceau central, le maître d'œuvre a voulu symboliser 
l'arbre de vie.

Au niveau architectural, l'habillage de ce lieu de vie fut 
un grand défi. Lors de la présentation du projet, Monsi
eur Gostanian fit part de ses volontés en présentant ses 
croquis quelque peu fantaisistes de la façade.

Un grand travail fût réalisé avec l'architecte en charge 
du projet, Mehdi Rouissi: «le travail réalisé sur ce pro
jet est un véritable travail d'équipe. Marier une volonté 
d'architecte et les possibilités techniques ne sont sou
vent pas une mince affaire, mais dans notre cas, l'imagi
nation et l'implication des différents intervenants nous 
ont permis de réaliser des prouesses.»

Deux des façades du bâtiment sont habillées de tôles 
dorées formant des formes géométriques basées sur 
le triangle et se déportant sur plus de 3 m de la struc
ture porteuse du bâtiment. Les tôles sont fixées en 
baïonnette et sont ornées de petites perforations qui 
laissent passer la lumière en fonction du besoin. Les 
éléments en triangle composent l'identité architectu
rale de l'ouvrage.
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Annotations zone Buisness & Services

1   Filière servant de sousconstructions au 
poteauxtraverses

2  Poteauxtraverses RAICO 

3  Verre isolant triple

4   Isolation de façade en laine de verre recouverte 
d'un lé d'étanchéité de façade de couleur noir

5   Sousconstructions en aluminium avec rupture 
thermique

6   Cannes verticales en aluminium thermolaqué 
noir servant de support aux tôles d'habillages

7   Habillage de façade en tôle aluminium perforée 
anodisée OR, fixation par baïonnette

8   Protection solaire store à lamelles 70 mm, 
motoris

9   Sousconstructions filantes en acier zingué 

10  Cadre façade à élément en aluminium 
thermolaqué noir

11    Protection solaire store à lamelles 90 mm, 
motorisé

12  Stabilisateur servant à rigidifier les tôles 
d'habillage surplombant l'acrotère du bâtiment, 
système réalisé sur mesure en acier zingué

13   Sousconstructions SAS en acier zingué

14   Portes automatiques motorisées composées de 
verres isolants 

15  Structure porteuse du SAS en acier zingué 
intégrée dans le poteauxtraverses de la façade

16  Isolation thermique en laine de verre

17   Tôle d'habillage extérieur en aluminium  
thermolaqué noir, fixation par baïonnette 

18   Fauxplafond intérieur en aluminium thermolaqué 
noir, fixation par baïonnette, intégration d'un 
système de rideau d'air et d'éclairage

19  Complexe d'étanchéité habillé d'un bac en tôle 
inox vibrée reliée à la descente d'eau de la toiture

20  Descente d'eau en inox intégrées dans la structure 
porteuse du SAS

21   Charpente bois de forme concave de 17 m de 
hauteur  

22  Sousconstructions du système poteauxtraverses 
acier fixées dans la charpente bois 

23   Système de poteauxtraverses RAICO en acier 
thermolaqué noir d'une hauteur de 17 m

24  Verres isolants triple à haute performance 
thermique

25  Acrotère et complexe d'isolation et d'étanchéité 
revêtus d'une tôle aluminium thermolaqué noir

Annotations zone ATRIUM 
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Afin d'étudier les possibilités de construction des habil
lages géométriques, l'entier du bâtiment EXPLORiT a 
été dessiné en 3D par PROGIN SA METAL. Leur con
ception a permis à l'architecte de faire preuve d'une 
grande originalité technique.

Particularité des façades et de l'ouvrage
L'ensemble du bâtiment est habillé d'une façade métal
lique par une association de tôles thermolaquées 
noires et éloxées couleur or. Certaines tôles sont 
perforées pour amener de la légèreté. D'autres sont 
habillées d'ETERNIT sur lesquels des stickers vien
nent rappeler l'écriture à la craie sur les tableaux noirs. 
Les façades se détachent de la verticalité par un jeu 
d'expansion volumétrique. La partie ouest du bâtiment 
compte trois étages supplémentaires dessinant un 
corps vertical qui équilibre la composition.

La partie est, tout en relief, a nécessité la réalisation de 
nombreux détails spécifiques pour parfaire les assem
blages et garantir un rendu esthétique conforme aux 
attentes du client. Durant 6 mois, PROGIN SA METAL a 
proposé plusieurs variantes pour ce projet. 

Business & Services et Kindercity
Les façades de ces deux bâtiments sont composées 
d'un poteautraverses au Rez et d'une façade par élé
ments (vitrages fixes) pour les étages.
La première particularité de ces deux édifices fût les 
bandeaux de façades. Ces derniers ont été revêtus de 

tôles aluminium anodisées couleur OR et perforées  
selon des motifs bien particuliers. De plus, une grande 
partie de cet habillage est de forme triangulaire dans 
le but d'amener de la créativité à la partie Buisness 
& Services du projet. La seconde particularité de ces 
zones fût de marier les matériaux. En effet, une partie 
des bandeaux a été habillée de plaques composées de 
fibrociment. Ces plaques ont été traitées puis sérigra
phiées afin de reproduire un tableau noir comportant 
des formules mathématiques.

L'Atrium
Cette partie du projet est la liaison entre les deux bâti
ments principaux, Business & services et Kindercity. La 
volonté du client était de créer une zone de liaison la 
plus transparente possible avec des grandes façades 
concaves réalisées en poteauxtraverses. Avec des 
dimensions de près de 15 m de haut, ces dernières att
eignent la limite constructible de ce type de système. 
Ces parois vitrées ont donc dû faire l'objet de nombreu
ses analyses statiques de la part du bureau de concep
tion de PROGIN SA METAL.

Avec une certification MINERGIE P, les façades devai
ent assurer une étanchéité particulièrement efficace. 
«Les détails d'alternance entre les importantes surfaces 
vitrées et les jeux de tôles de le façade ventilée ont été 
étudiés précisément pour garantir la conformité de l'en
veloppe aux exigences de ce label.», précise Edmond 
Schwoob, Chef de projet chez Losinger Marazzi SA.

3

3 Habillage géométrique en 
tôles éloxées or
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Principaux challenges
D'après le maître d'œuvre, le premier défi de taille a été 
de convaincre et de fédérer des gens autour de ce pro
jet atypique. N'étant ni un fond financier ni une grande 
fortune, Monsieur Gostanian a dû inspirer et rassurer 
de manière à permettre d'adhérer en toute confiance 
au projet.

«Le financement ensuite évidemment a été un des 
points clés puisque nous avions besoin de débloquer 
70 millions pour aller au bout du projet. La réalisation 
enfin a été le dernier gros défi: 2 ans de chantier, de 
nombreuses problématiques se soulevant au fil du 
temps, la situation sanitaire venant s'y greffer et retar
der nos ardeurs. Un objet architectonique, sculptural 
et unique de ce type demande une grande exigence, 
de s'investir à 1000 % et un moral d'acier!», conclut le 
maître d'œuvre.

Le choix des matériaux et des couleurs
Le concept des matériaux et des couleurs a été apporté 
par JeanChristophe Gostanian. Il a été travaillé de 
concert avec PROGIN SA METAL et piloté par Losinger 
Marazzi pour tenir compte des réalités techniques et 
financières de ce projet atypique. «J'ai volontairement 
choisi la couleur or dans la symbolique plutôt Feng Shui 
d'une couleur chaude, réconfortante, de vivacité et de 
curiosité. Le noir vient bien sûr mettre en valeur le doré 
et les formules algébriques, géométriques, physiques 
et chimiques se mettent à la portée du visiteur pour 
réunir la société avec ses sciences et sa technologie», 
explique le CEO.

Les matériaux ont été choisis en tenant compte de la 
proximité des sites de production et de transformation. 
Les structures en bois sont, par exemple, issues d'arb
res des forêts suisses, transformées et assemblées au 
plus proche du site de construction. ♦

Données techniques

Période de réalisation: 
2019 – 2020 
Surface brute de plancher: 
14 000 m2 

Volume SIA: 
73 000 m3

Surface des façades: 
7000 m2 
Fassaden-Bekleidung: 
MetallLamellen  
(Aluminium eloxiert)
Realisation: 
2020

Participants

Maître d’ouvrage: 
YTechnocity SA 
Direction des travaux: 
AFCO Management SA 
Volume SIA: 
73 000 m3

Entreprise totale  
Gros-oeuvre / Clos-couvert: 
Losinger Marazzi SA 
Architecte: 
Mehdi Rouissi Architectes Sàrl
Réalisation des façades: 
PROGIN SA METAL

Gold gestreifte Fassaden
Initiant dieses Bauprojekts ist der Wahlzürcher Unter-
nehmer Jean-Christophe Gostanian, CEO von Science-
Xplorer GmbH und Bauleiter. Zu seinem Konzept sagt er: 
«Ziel war es, dem Y-PARC ein neues Herzstück zu ver-
leihen. Einen Lebensraum zu schaffen, der 7 Tage die 
Woche zugänglich ist, mit einem Bereich Business & Ser-
vices für Unternehmen wochentags und einem Bereich 
Freizeit & Entdeckung für die Öffentlichkeit zusätzlich 
an den Wochenenden. Zudem sollte eine neue Dyna-
mik zwischen dem Zentrum von Yverdon-les-Bains und 
diesem Stadtteil geschaffen werden. Dafür brauchte es 
einen Ort im Herzen der Region, der von Innovation und 
Unternehmergeist umgeben ist.»

Über das Projekt
Eine besondere Hausforderung stellten die Gegeben-
heiten des Grundstücks dar, denn auf dem Baugelände 
befand sich Bauschutt des «Tunnel de Pomy». Es mus-
sten also zwei Bohrpfähle geplant und umgesetzt wer-
den, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.

Der Bau besteht aus zwei Gebäuden: Das erste, auf der 
Ostseite, ist das spielerisch-didaktische Herzstück des 
Projekts. Hier können Kinder und ihre Familien spiele-
risch lernen und entdecken. Das zweite Gebäude, auf 
der Westseite, wird von einem Turm überragt und beher-
bergt das wirtschaftliche Zentrum des Ortes. Besucher 
und Arbeitnehmer des Y-PARC können hier Arbeits- und 
Dienstleistungsräumlichkeiten nutzen.

Das gesamte Bauwerk zeichnet sich durch originelle 
Fassaden aus und die beiden Gebäude verbindet ein 
spektakuläres Atrium, das die Nacht wie ein Leuchtturm 
erhellt.

1   Isolation thermique fixée sur 
façade mixte bois / béton puis 
recouverte d'un lé d'étanchéité 
de façade de couleur noir

2   Structure en échelles, acier 
zingué duplex noir, dimensions 
variables permettant la mise en 
forme de la façade

3   Cannes verticales en aluminium 
thermolaqué noir fixées sur les 
échelles et servant de support 
aux tôles d'habillages

4   Habillage de façade en tôle 
aluminium perforée anodisée 
OR, fixation par baïonnette

5   Plaques fibrociment sérigra
phiées fixées sur la tôle 
aluminium permettant de varier 
la matérialité de la façade

Annotations zone KINDERCITY 
1

2
3

4
5
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Architektonisches Konzept
Das Bauwerk ist in drei Bereiche unterteilt: Ein Busi-
nesscenter mit Einkaufsbereich erstreckt sich über 
sechs Stockwerke, ein Bereich für Freizeitaktivitäten 
und Ausstellungen und in der Mitte das grosse Atrium 
aus Glas, das die beiden Gebäude miteinander verbin-
det. Das Atrium besteht aus einer grossen, spiralförmi-
gen Rampe, über welche die Besucher zu den verschie-
denen Stockwerken gelangen können. Der Holzstamm 
in der Mitte soll den Lebensbaum darstellen. 

Zwei Gebäudefassaden sind mit goldenen Blechpa-
neelen versehen, die geometrische Formen basierend 
auf einer Dreieckstruktur aufweisen und mehr als drei 
Meter über das Tragwerk des Gebäudes hinausragen. 
Die Blechpaneele sind mit einem Bajonettverschluss 
befestigt und verfügen über kleine Durchbrüche, die 
das Licht je nach Bedarf durchsickern lassen. Die Drei-
eckelemente sind Ausdruck der architektonischen 
Identität des Bauwerks.

Besonderheiten der Fassaden und des Bauwerks
Das gesamte Gebäude ist in eine Metallfassade einge-
kleidet, bestehend aus schwarzen, pulverbeschichte-
ten und goldfarbig eloxierten Paneelen. Einige Paneele 
wurden gelocht, um der Struktur mehr Leichtigkeit zu 
verschaffen. Andere wurden in Eternit gekleidet und 
mit Stickern versehen, die an Kreideschrift auf der 
schwarzen Wandtafel erinnern sollen. In der Senkrech-
ten heben sich die Fassaden durch eine Volumenaus-
dehnung von der Struktur ab. Der Westteil des Gebäu-
des verfügt über drei zusätzliche Stockwerke, die eine 
vertikale Struktur zeichnen und die Zusammensetzung 
ausgleichen.
Für den hervorgehobenen Ostteil mussten zahlreiche 
spezifische Details umgesetzt werden, um die Ver-
bindungen zu vollenden und das ästhetische Ergeb-
nis gemäss den Erwartungen des Auftraggebers zu 
gewährleisten. Während sechs Monaten hat PROGIN 
SA METAL verschiedene Varianten für das Projekt kon-
zipiert und vorgeschlagen.

Business & Services und Kindercity
Die Fassaden der beiden Gebäude wurden mit einer 
Pfosten-Riegel-Konstruktion im Erdgeschoss und einer 
Elementfassade (Festverglasung) in den oberen Stock-
werken ausgeführt.

Das Atrium
Dieser Projektteil dient als Verbindungsstück zwischen 
den beiden Hauptgebäuden, Business & Services und 
Kindercity. Der Auftraggeber wünschte sich eine mög-
lichst transparente Verbindungszone mit grossen, kon-
kaven Pfosten-Riegel-Fassaden. Mit einer Höhe von 
fast 15 m erreichen die Fassaden die baulichen Gren-
zen eines solchen Systems. Für die Glaswände musste 
PROGIN SA METAL daher zahlreiche statische Analy-
sen durchführen.

Die Minergie-P-zertifizierten Fassaden weisen eine 
besondere Dichtigkeit auf: «Das Wechselspiel zwischen 
den grossen Glasflächen und den Blechpaneelen der 
hinterlüfteten Fassade musste genaustens untersucht 
werden, um sicherzustellen, dass die Gebäudehülle mit 
den Anforderungen des Labels übereinstimmt», erklärt 
Edmond Schwoob, Projektleiter bei Losinger Marazzi 
SA.

Auswahl der Materialien und Farben
Das Material- und Farbkonzept wurde von Jean-Christ-
ophe Gostanian gewählt. In Abstimmung mit PROGIN 
SA METAL wurden alle technischen und finanziellen 
Ansprüche dieses Bauprojekts der besonderen Art mit-
einbezogen.

«Ich habe bewusst die Farbe Gold in der Symbolik des 
Feng Shui gewählt. Ich wollte warme, aufmunternde, 
lebendige und Neugier weckende Farbtöne. Die Farbe 
Schwarz dient dazu, das Goldene hervorzuheben und 
algebraische, geometrische, physische und chemische 
Formeln zu unterstreichen, um der Gesellschaft die 
Bereiche Wissenschaft und Technologie näher zu brin-
gen», erklärt der CEO.

Bei der Materialwahl wurde bewusst auf geografische 
Nähe der Herstellungs- und Bearbeitungsorte geach-
tet. Beispielsweise wurden die Holzstrukturen aus 
Schweizer Holz, das in der Nähe des Baugeländes ver-
arbeitet wurde, gebaut. ♦

4 Escalier hélicoïdal de  
lʹatrium 

5 Tête du bâtiment
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