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Architecture et développement durable 
Usine Fermenta, Payerne, Suisse 
 
 
Cahier des charges  
Règlement pour la rénovation et la construction de bâtiment à l’usine Fermenta 
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I. Définition des stratégies 
 

 Organisation et répartition du programme 
- avoir une attitude critique par rapport à la ville, à ses besoins immédiats et futurs, 
- positionner les programmes par rapport aux accès, aux zones exposées aux sources 
de pollution (bruits, gaz toxiques…), 
- différencier les programmes et les répartir en fonction de leurs nuisances sonores, 
ou olfactives, 
- favoriser l’utilisation des transports en commun par les habitants. 

 
 Choix des typologies 

- privilégier les ouvertures généreuses au sud, 
- rechercher la cohérence de la plus grande échelle vers la plus petite, 
- privilégier les espaces de transition, 
- éviter une spécialisation excessive des espaces, 
- éviter les géométries contraignantes et les locaux exigus, 
- créer un vide sanitaire pour les bâtiments neufs, 
- regrouper les parties du programme les moins sensibles au bruit avec les zones les 
plus exposées. 
 

 Morphologie 
- éviter les géométries contraignantes, 
- favoriser les formes compactes, 
- limiter la surface d’enveloppe par rapport à la surface utile du plancher, 
- gérer les ombres portées des bâtiments pour valoriser les apports solaires à la mi-
saison. 
 

 Climat, orientation et apports solaires : 
- être attentif aux contraintes climatiques et mécaniques (vent, pluie…), 
- surfaces suffisantes de vitrages pour pouvoir bénéficier de gains solaires passifs, 
- protections solaires adaptées en fonction de l’orientation et des locaux, 
- stockage de l’excédent de la chaleur dans les parties massives de la 
construction (inertie des bâtiments). 

 



UE K_conception et critères environnementaux                    Pierre Chuard_ Léonard Bender 
étudiants thomas Gayraud_ Anne Levallois_ Cédric Liardet            rendu final_ 05 juin 2007 

 

2 

 Equipements : 
- prévoir dans tous les locaux les installations minimales requises, 
- intégration architecturale des installations, 
- choisir les équipements en fonction des besoins essentiels, 
- à performance égale, choisir la simplicité. 

 
 Eclairage naturel du bâtiment : 

- optimiser les surfaces vitrées, 
- préférer les fenêtres hautes, 
- choix de couleurs clair pour les intérieurs surtout au plafond, 
- choisir des protections solaires judicieuses, 
- bonne répartition de la lumière et faible variation de luminance dans les espaces 
de travail (confort lumineux). 

 
 Aménagement extérieurs et accès : 

- conserver les espaces verts, 
- préférer les espèces végétales indigènes et assurer la biodiversité, 
- favoriser l’infiltration de l’eau de pluie en limitant les surfaces étanches et en créant 
des surfaces perméables, 
- vérifier la nécessité des voies d’accès et leur pertinence par rapport à la ville, 
- éviter de surdimensionner le parking, 
- créer des espaces extérieurs de rencontre par des couverts, des activités dans des 
lieux confortables (à l’abri du vent, ensoleillé l’hiver, fraicheur l’été…), 
- éclairage judicieux des espaces collectifs la nuit. 

  
 
 

II. Définition du programme 
 
Mixité programmatique : 
- logements, variété des types, variétés des tailles du 2,5 pièces au 5,5 pièces, 
- logements protégés, 
- commerces avec artisanat, coopérative faisant connaître les productions locales, 
commerces de proximité, café, 
- maison de quartier, 
- restaurant pouvant accueillir l’école, les habitants des logements protégés et les 
travailleurs sur le site, 
- un hôtel avec une dizaine de chambres , 
- salle de sport avec gym, fitness et squash , 
- aula couverte, terrains de sport, boulodrome et autres activités, 
- jardin commun avec compostage, 
- parking. 
 
 
 

III. Sensibilisation au bon fonctionnement de l’ouvrage 
 
Pour une utilisation optimale et confortable 
- explication du fonctionnement des bâtiments (ventillation naturelle, gains solaires 
passifs, jardins d’hiver…), 
- apprendre aux occupants à utiliser correctement les équipements, 
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- inciter les économies d’énergie, 
- inciter au respect des bâtiments et de la vie en communauté, 
- gérer les déchets ménagers : locaux poubelles adaptés au tri des déchets, création 
d’un compostage pour les déchets biologiques… 
 
 
 

IV. Fixer les éléments architecturaux 
 

 Les fenêtres 
- définir des proportions harmonieuses en rapport avec les bâtiments existants, les 
espaces intérieures et l’orientation 
- le k du vitrage doit être le plus bas possible et la valeur g qui détermine les gains 
solaires, doit être la plus haute possible.  
 

 La façade 
- protection des surfaces extérieures contre les intempéries (conservation des avant-
toits existants, vide sanitaire pour les  bâtiments créés…) 
- définition d’une teinte commune pour les bâtiments enduits proches des bâtiments 
existants 
- choix d’une brique locale (similaire à celles de la cheminée) pour les façades en 
brique pour les logements neufs. 
 

 Les jardins d’hiver 
- orientation sud-ouest à nord-ouest préférable, 
- en période hivernale, transférer le plus rapidement possible par convection la 
chaleur captée depuis le jardin d’hiver vers l’habitation, 
- protection contre la bise pour les façades ouvrant sur venant de la Broye, 
- possibilité de ventiler le jardin d’hiver en été comme avec une double peau. 
 
 
 

V. Construction 
 
Choix constructif : 
- choisir des modes constructifs et des matériaux limitant les émissions de gaz à effet 
de serre, 
- choisir des modes constructifs qui permettent le remplacement d’éléments à plus 
faible durée de vie (visser, clouer plutôt que coller), 
- choisir des modes constructifs et des matériaux qui facilitent l’entretien et la 
durabilité dans le temps, 
- accessibilité aux conduites et aux écoulements, 
- veiller à l’isolation phonique, 
- soigner les détails constructifs et privilégier la simplicité. 
 

 Maçonnerie 
- le développement durable n’exige pas obligatoirement la construction en bois, 
- la maçonnerie permet d’obtenir une inertie importante et nécessaire, 
 
 

 Isolation et enveloppe 
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- épaisseur de l’isolant en conséquence (20cm minimum), 
- assurer la continuité de l’isolant et éviter les ponts thermiques, 
- isoler par l’extérieur quand c’est possible (neuf et rénovation), 
- étanchéité de l’enveloppe, 
- permettre à l’air un contact thermique direct avec les masses de stockage, 
- créer des zones tampons au nord, 
- éviter les surfaces froides par l’emploi de vitrage performant. 
 
Se rapprocher des valeurs suivantes pouvant permettre Minergie P 
kmurs = 0.20 [W/m²K] 
ktoiture = 0.15 [W/m²K] 
kvitrage = 0.60 [W/m²K] 
 

 Matériaux 
Cycle de vie des matériaux : 
- choisir des matériaux qui demandent peu d’énergie grise et n’engendrant que peu 
d’émission de gaz à effet de serre, 
- tenir compte de l’impact lié aux transports, 
- trier les matériaux sur le chantier : matériaux d’excavation, déchets de chantier, 
déchets spéciaux… 
-choisir des matériaux recyclables, sans risque pour la santé des habitants, 
- utiliser si possible des matériaux de récupération, sur le site ou à l’échelle locale 
(bardage des hangars à démolir pouvant être recyclé en parquet après remise en 
état). 
- économiser les matériaux en rationalisant la mise en œuvre (construction 
modulaire), 
 

 Choix des matériaux 
- choisir des matériaux et des procédés de mise en œuvre garantissant un coût 
raisonnable, une longue durée de vie et un entretien minimal et économe. 
- choisir des matériaux locaux, écologique et favorables à l’environnement qui sont 
abondants comme la pierre, l’argile, la laine de pierre, le plâtre ou renouvelable 
comme le bois. 
- limiter l’utilisation de solvants, de formaldéhyde, de PVC, de produits contenant des 
métaux lourds, ou responsables d’émissions importantes de gaz à effets de serre, 
 
 
 

VI. Installations 
 

- Donner la préférence a des installations simples pour une maintenance aisée 
- choisir des appareils de bonne qualité, éviter les fausses économies 
- promouvoir dans la mesure du possible, les énergies renouvelables (solaire, bois…) 
 

 Captage passif 
- réduire les besoins en chauffage de bâtiment notamment par le solaire passif, 
- mettre en œuvre dans les pièces ensoleillées une masse thermique pour stocker les 
apports solaires diurnes et choisir ainsi les revêtements adaptés, 
- installation de chauffage collective, performante et fonctionnant avec une 
énergie renouvelable,   
- isolation des conduites dans les espaces non chauffés pour limiter les déperditions.  
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standard Minergie : indice de la chaleur Ech < 70 Mj/m² 
 

 Photovoltaïque 
- orientation sud  
- intégration architecturale 
- pas d’ombres portées sur les capteurs 
- raccordement au réseau via un onduleur 
 

 Diffusion de la chaleur 
- corps de chauffe à faible contenance en eau pour une réaction rapide, pourvus 
de vannes thermostatiques  
- chauffage au sol autorégulant 
- système de distribution à basse température et faible inertie 
 

 Eau chaude sanitaire 
- optimisation de la production de la chaleur 
- préchauffage de l’eau sanitaire 
- interdiction de boiler électrique 
- standard Minergie : préchauffage solaire, 0.5 à 1m² de capteurs par habitant 
 

 Ventilation naturelle 
- aérer en cascade, des locaux propres vers les locaux chargés, 
- amener l’air frais au sol, l’évacuer en haut et ventilation croisée. 
- prise d’air dans vide sanitaire pour une température constante, 
- prise d’air dans les espaces tampons en hiver comme les jardins d’hiver, 
- prévoir des ouvrants suffisants pour une ventilation efficace, 
- intégration architecturale des installations, 
- utilisation de cheminée solaire dans les bâtiments rénovés. 
 

 Electricité 
- favoriser les équipements performants et à faible consommation 
- réduire les consommations superflues, utilisation économe par une resposabilisation 
des habitants. 
 

 Eaux 
- récupération des eaux de pluie pour espaces verts, buanderie collective, locaux 
collectif et locaux techniques 
- permettre la rétention des eaux de surface s en cas de forte pluie 
- installer des appareils économes : réservoir WC de 4 litres avec interruption de 
débit, limiteur de débit pour les douches et robinets. 
 
 
 


