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Site et implantation

Le site se trouve sur une partie de la parcelle 1342 de 
la commune d’Ecublens. Celui-ci est bordé par la route 
cantonale et la délimitation du PAC Venoge à l’Ouest, 
par le parking de Conforama au Nord, par la Route de 
Reculan et par le centre Renault à l’Est et par l’autoroute 
A1 au Sud.

Les bâtiments s’implantent dans un site étriqué avec 
des contraintes acoustiques fortes. Pour des raisons 
d’intégration, le projet se compose de 4 volumes reliés 
entre eux par un rez-de-chaussée et qui s’érigent 
perpendiculairement à la route cantonale et à l’autoroute, 
permettant ainsi aux chambres qui se font face de s’isoler 
au mieux du bruit environnant.

Les aménagements extérieurs ont été développés 
afin que la circulation des personnes entre les deux 
bâtiments se fasse du côté de la route de Reculan tandis 
que la verdure et les plantations prennent le dessus du 
côté de la route cantonale.

Typologie et programme

Le projet se compose de 2 bâtiments de 3 niveaux, 
comprenant respectivement 59 et 54 chambres. 
La surface de plancher est d’environ 3’600 m2. 
Les services nécessaires (sanitaires et cuisines) 
sont communs et les espaces collectifs se trouvent 
principalement dans le bâtiment A, au nord du site.

A tous les étages on trouve un îlot central autour duquel 
les espaces de circulation desservent les chambres. 
Les vues et les dégagements que l’on trouve depuis les 
chambres et les couloirs s’orientent vers les éléments 
qualitatifs du site que sont les champs et la Venoge.

Hormis les espaces d’habitation on trouve dans les 
bâtiments, les locaux communs (salle polyvalente, 
cybercafé,…), une épicerie, un vestiaire bénévoles, une 
buanderie et une partie administrative (bureaux assistants 
sociaux, surveillants, infirmerie,…) indispensable au bon 
fonctionnement du foyer.

La typologie mise en place avec une structuration 
simple et économe a permis la préfabrication, la rapidité 
d’exécution et des faibles coûts.

Construction et matérialisation

Les bâtiments sont des constructions préfabriquées en 
bois suisse certifié. La structure principale est constituée 
de parois pleines en bois lamellé collé assemblés selon le 
système d’assemblage Ferwood (soudure). Ce système 
permet la reprise des charges verticales et horizontales 
par encastrement des poteaux dans les sommiers. 

Les planchers sont constitués de dalles mixtes bois-
béton comprenant des solives en bois lamellé collé, et 
une dalle béton de 10cm. Ces éléments sont préfabriqués 
et des joints de clavage à sec sont prévus pour assurer 
la rigidité horizontale des niveaux de dalle.

Les noyaux centraux (sanitaires, cuisines) sont 
préfabriqués en éléments béton et assemblés sur site. 

Concernant les façades le projet cherche la continuité 
des gabarits et des constructions présentes dans cet 
environnement industriel.

La tôle ondulée, les encadrements et la couleur blanche, 
pure et neutre, rendent la façade vivante. Celle-ci réagit 
à la lumière de façon dynamique et se teinte en fonction 
de la météo.
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1    entrée
2    loge surveillant
3    buanderie
4    épicerie
5    technique
6    salle polyvalente/jeu
7    administration
8    chambre handicapé
9    chambre de passage
10  chambre
11  sanitaires
12  nettoyage
13  cuisine
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