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FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE 

BÂTIMENT ADMINISTRATIF
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SITUATION / PROGAMME
Au départ, un bâtiment construit en 1983 sur 
deux niveaux, voué à des fonctions d’exposition 
de meubles. 

Au chemin des Jordils, accolé à la route 
cantonale, à l’ouest de Saint-Sulpice, l’immeuble 
se composait, au nord, d’une partie semi-
enterrée en béton; au sud, d’une structure 
métallique isolée en périphérie et revêtue de tôle 
profilée de couleur beige. 

Le projet consistait donc en une rénovation 
complète pour réaliser des surfaces priori-
tairement administratives offrant le confort et 
l’ambiance nécessaires pour rendre le travail 
agréable aux nouveaux occupants. Le tout avec 
une préoccupation écologique qui a conduit à 
adopter les normes Minergie®.

RÉALISATION
Le projet était important puisqu’il fallait tout 
reprendre, tant à l’extérieur  - nouvelles façades, 
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nouveau toit, isolation - qu’à l’intérieur - chauffage, 
ventilation, réaffectation et réorganisation des 
surfaces. Mais le problème le plus important - et 
dont la solution a été la plus spectaculaire - était 
le manque de hauteur sous plafond du second 
niveau. Pour assurer l’intégration des installations 
techniques de l’étage, la surélévation de la toiture 
s’est avérée nécessaire (il manquait un mètre!). 
Ce ne fut pas loin d’être un exploit que de relier 
les quatre parties d’une toiture de plus 800 mètres 
carrés, de la soulever au moyen de quatre camions 
grues aux mouvements synchronisés et de fixer 
sur chaque support métallique un élément de 
rehaussement qui maintienne le toit dans sa 
nouvelle position. Le tout en un jour.

LES EXIGENCES MINERGIE®

Minergie® est une norme exigeante. Pour la respecter 
le bâtiment a été entièrement revu, tant pour son 
isolation, son chauffage, sa ventilation. Les façades 
ventilées sont isolées par une couche de laine de 
verre de vingt-six centimètres, revêtues par des 
profilés d’aluminium (Profil Design®). Le toit végétalisé 
est doté, notamment de vingt-six centimètres de 
laine de roche.
La production de chaleur par plaquettes de bois, 
positionnée dans une annexe existante à l’angle 
nord-ouest du bâtiment, fournit l’énergie pour 
plusieurs bâtiments . 

Ce sont les faux-plafonds dits actifs qui assurent 
le rafraîchissement  des locaux. Le chauffage 
est assuré par des radiateurs placés devant les 
contre-cœurs des façades. Tempéré par des 
serpentins alimentés en eau chaude l’hiver et en 
eau froide l’été, l’air insufflé contribue au bien-être 
des occupants avant d’être éjecté, filtré et réinséré 
dans le circuit, selon le principe du double flux à 
récupération d’énergie.
Ainsi rénové, doté d’un porche d’entrée, le 
bâtiment n’a plus rien à voir avec l’immeuble qui 
a été à la base de la rénovation. Élégant avec 
son habit d’aluminium, agréable à vivre par tous 
les aménagements de confort, respectueux de 
l’environnement de par les normes appliquées, il a 
fière allure dans une zone qui, après les dernières 
séquelles de l’aventure Castolin est en plein devenir.
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CARACTÉRISTIQUES
Surface de la parcelle:
2’386 m2
Surface du bâtiment:
892 m2
Surface brute de plancher:
1’742 m2
Surface nette utile:
1’616 m2
Volume SIA:
7’200 m3
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