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NOUVELLE CONSTRUCTION

CONCEPT
Il s’agit de la construction d’une usine
de mise en oeuvre de matériaux com-
posites sur une parcelle située en
zone industrielle au lieu-dit “Les Larges
pièces” à Ecublens. Un sous-sol de
mauvaise qualité a rendu nécessaire
la constitution d’un radier en béton
armé généralisé renforcé longitudina-
lement. La halle, de 35 mètres par
50 environ, est supportée par une
charpente métallique avec des por-
tées tout les 10 mètres dans le sens
de la longueur et respectivement de
20 et 15 mètres dans le sens transver-
sal. Les poutres principales sont en
composés soudés en usine et cintrées
dans leur partie supérieure. Les dalles
sont mixtes composées de tôles de
type “HOLORIB” et dalle de compres-
sion en béton. Les façades en panneaux
sandwich en aluminium nervurés et
sont ajourées de grandes fenêtres
horizontales. 

PROGRAMME
L’activité principale de l’entreprise
Décision SA est la fabrication de voiliers
à hautes performances mais l’entrepri-
se collabore également étroitement à
d’autres projets développé en colla-
boration avec l’EPFL notamment dans
le domaine de l’aéronautique (projet
Solar Impulse). La forme générale de
la halle rappelle la forme d’une
vague ou d’une aile d’avion et fait
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ainsi écho à la vocation du chantier. Ce faisant, elle
intègre la toiture en pente et permet une variation tout
à fait fonctionnelle de la hauteur libre de la halle entre
6 et 10 mètres sous charpente. A l’Est le déborde-
ment de la toiture en porta-faux sur toute la longueur
du bâtiment permet de créer une ample zone de stoc-
kage. Les surfaces d’exploitation sont réparties sur
trois niveaux. 
Au rez-de-chaussée, 1800m2 sont presque exclusive-
ment dévolus aux ateliers (à l’exception de 120 m2
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pour les vestiaires, la cafétéria et l’entrée principale).
L’organisation des espaces s’est faite en fonction des
processus de production et des modifications ont été
apportées en cours de travaux pour optimiser l’ergo-
nomie du lieu. Les différents ateliers (mécanique,
construction, découpage, peinture et menuiserie) sont
positionnés en fonction des fours aux dimensions inha-
bituelles (8mx30mx5m pour le plus grand).
Ces dimensions règlent ipso facto la hauteur de plafond
qui est d’au moins 6 mètres.

Plan du rez-de-chaussée



On trouve également des espaces de stockage et
une salle blanche. Les spécificités du travail sur les
matériaux composites ont été prises en compte. Par
exemple, la lumière du jour, indispensable aux travaux
de précision est largement privilégiée tant par la
présence de grandes fenêtres que par les nombreux
lanterneaux de 2x2 mètres intégrés en toiture.

Au niveau du premier étage, sur le plus gros de la sur-
face, l’espace est laissé libre au dessus des ateliers
du rez-de-chaussée pour pouvoir travailler les pièces
de grand volume.  Les activités se répartissent sur
deux îlots. L’un accueille les locaux administratifs soit
le bureau de la direction, une salle de conférence, un
bureau technique, des WC, une salle d’archives, la
réception et sa salle d’attente.

L’autre est occupé par la chaufferie et une surface
d’atelier supplémentaire. Au deuxième étage, on trou-
ve, au dessus des locaux administratifs, une surface
de bureaux avec une intéressante hauteur sous plafond
(plus de 4 mètres, hauteur qui permet, partiellement
l’implantation de mezzanines) et qui est vouée à la
location, et, au dessus de la halle de peinture, d’un
atelier et du local technique, une halle de stockage
supplémentaire. Les circulations extérieures ont été
organisées autour de la halle de telle manière que de
grandes unités (notamment coques de bateaux) puissent
être manoeuvrées aisément. 

CARACTÉRISTIQUES
Surfaces brutes de planchers : 3’120 m2
Volume SIA : 21’700m3
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Charpente métallique, toiture
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Installation chauffage
MULTI & THERME SA
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1227 CAROUGE
Tél 022 300 16 77
multitherme@bluewin.ch

Coupe transversale


