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N
ouveau point culminant 
de la ville d’Yverdon-les-
Bains, la Tour Invictus 
s’élève à l’emplacement 
de l’ancien silo à grain 

Landi. Elle a été construite sur une 
parcelle située entre l’avenue Haldi-
mand et la ligne CFF Lausanne-Yver-
don-les-Bains et devient ainsi une fi-
gure emblématique à l’entrée est de 
la ville. Proche du centre et de toutes 
ses commodités, elle offre à ses occu-
pants une vue époustouflante sur le 
lac de Neuchâtel et les chaînes du Jura 
et des Alpes. 

Le projet immobilier, qui réunit 
deux immeubles d’habitation, un bâ-
timent cylindrique à vocation com-
merciale et la Tour Invictus, s’inscrit 
dans le plan de quartier de la Scierie 
adopté en 1994 visant à réaffecter des 
friches industrielles. Les travaux d’édi-
fication se sont terminés au printemps 
2019. Le silo de 1970 a été démoli mais 
ses fondations subsistent et la nouvelle 
tour reprend le même gabarit. Elle ac-
cueille désormais 1 140 m2 de surfaces 
administratives et 29 appartements 
destinés à la vente en PPE. L’immeuble 
comprend un niveau souterrain au-
dessus duquel s’élèvent 17 niveaux 
hors sol. Les six premiers niveaux sont 
destinés aux surfaces administratives, 
puis un niveau mixte marque une sé-
paration entre les fonctions des étages 
et les dix derniers niveaux sont attri-
bués aux logements. Ceux-ci sont ré-
partis en seize 2,5 pièces, dix 3,5 pièces 
et trois 4,5 pièces.

Une cage d’escalier centrale des-
sert tous les niveaux, y compris le 
sous-sol. Ce niveau souterrain ac-
cueille 29 caves, un local pour les vé-
los et les locaux techniques. Il est lié 
au parking souterrain commun 
construit sous la plateforme végétali-
sée aménagée entre les nouvelles 
constructions. 

Le concept architectural prévoit 
un noyau en béton et des piliers en 
façade afin de libérer les espaces et 
d’offrir un maximum de transpa-
rence. Cela confère d’ailleurs beau-
coup de souplesse pour les aménage-
ments des surfaces administratives. 
Les intérieurs sont très lumineux et 
la vue panoramique est mise en va-
leur tant par le plan que par le choix 
de grandes baies vitrées. Les loge-

ments bénéficient de cuisines ou-
vertes sur le séjour et de colonnes de 
lavage privatives. Les finitions et les 
équipements sont adaptés aux sou-
haits des acquéreurs.

Le chantier s’est déroulé de 2016 
à 2019 et a nécessité un suivi soutenu 
et très pointu puisque de nombreuses 
interventions délicates devaient être 
planifiées.  La démolition de l’ancien 
silo situé à proximité de la voie de 
chemin de fer a tout d’abord exigé la 
pose d’une paroi de protection pour 

éviter tout risque de chute de maté-
riau sur les rails. Une machine spé-
ciale pour les démolitions en hauteur 
a été installée. Une fois ces travaux 
terminés, les pieux appartenant aux 
anciennes fondations ont pu être ré-
utilisés et un radier de 160 cm d’épais-
seur a été posé.

Façade à l’aspect changeant
 Le choix d’une structure porteuse en 
béton s’est imposé: dalle, piliers pré-
fabriqués et murs intérieurs por-
teurs. La façade est ventilée et totale-
ment réalisée en matériaux RF1 in-
combustibles, avec isolation en laine 
minérale, stores en aluminium et un 
revêtement en Alucobond brun foncé 
dont l’aspect varie avec la lumière. 
Les vitrages côté nord sont de qualité 
acoustique supérieure et les loggias 
bénéficient, côté rails, de protection 
en verre. En raison de la grande hau-
teur du bâtiment, plusieurs disposi-
tifs techniques particuliers ont été 
prévus: un système de désenfumage 

spécial comprenant un dispositif avec 
un ventilateur et un clapet pour la 
mise en surpression des paliers et de 
la cage d’escalier ainsi que l’intégra-
tion d’un ascenseur complémentaire 
pour les pompiers muni d’une co-
lonne sèche.

À l’extérieur, une place de jeu a 
été aménagée sur la plate-forme vé-
gétalisée et un chemin pour la mobi-
lité douce est prévu à l’arrière du site, 
en contrebas de la ligne de chemin 
de fer. Les défis majeurs relevés du-
rant ce chantier, liés au site et à la 
mise en œuvre, ainsi que la qualité 
architecturale de l’édifice font la 
fierté de ses constructeurs. L’histoire 
du lieu est ainsi parée de nouveaux 
atouts: un volume contemporain 
s’élance avec élégance au-dessus de 
la ville.  Il se distingue par sa grande 
transparence et ses façades qui 
jouent avec le soleil en déclinant leurs 
teintes au fil des heures.
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La tour comprend 17 étages. 
Elle s’inscrit dans un ensemble 
d’immeubles à vocation d’ha-
bitation et commerciale. PHOTOS 

ADRIEN BARAKAT

Laurent  
Guillemin
  
Architecture & 
Construction

Qui a fait quoi?
Maître d’ouvrage:
Thomann Promotion Immobilière SA
1400 Yverdon-les-Bains.
 
Architectes:
Dolci architectes Atelier  
d’architecture et d’urbanisme Sàrl
1400 Yverdon-les-Bains.


