
De la friche industrielle au tertiaire bois
Cet ensemble immobilier de bureaux et 
d’ateliers disponibles à la vente et à la lo-
cation vient compléter l’offre d’hôtels et 
de pépinière d’entreprises déjà présente 
sur le Forum des Lacs. Pensée par le 
bureau Brière Architectes avec le maître 
d’ouvrage Primalp, cette opération ter-
tiaire de 2 721 m² de surface de plancher 
se veut innovante tant par les matériaux 
utilisés, comme le bois, en structure et 
en façade, que par la conception bio-
climatique du bâtiment organisé selon 
une orientation principale nord-sud. Ré-
alisé sur une ancienne friche industrielle 

rachetée par la mairie de Thyez, le pro-
gramme présente plus précisément trois 
blocs de bâtiments répartis sur deux ni-
veaux qui viennent s’adosser perpendi-
culairement et face au paysage des lacs 
à un volume industriel étiré à l’arrière. 
Différents patios, pensés comme autant 
de poches de respiration rythmiques, 
sont glissés entre les modules bâtis. 
Cette configuration allégée favorise l’im-
plantation de bureaux et d’ateliers à taille 
humaine propices à une atmosphère de 
travail apaisée.
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Le programme vient s’inscrire dans le 
tissu industriel local avec son front ar-
rière en forme de "hangar" destiné aux 
ateliers, revêtu de bardage métallique 
et de bandes de polycarbonate -les 
portes des garages- en vis-à-vis de la 
pépinière d’entreprises. La trame, lisible 
sur des façades répétitives et indus-
trialisées, participe par ailleurs de cette 
écriture, en accord avec la vocation de 
la zone. Plus inhabituel en revanche, le 
format et la structure de l’ensemble qui 
réinventent le rapport au travail. 

Greffe en zone mixte
Pour réussir la greffe, il faut aussi tenir 
compte de la mixité d’une ancienne 
zone industrielle reliée à un espace plus 
bucolique constitué de lacs, de grands 
arbres ainsi que de divers espaces lu-
diques et sportifs. Alors forcément, le 
bureau Brière Architectes raisonne en 
termes de lien, d’intégration, d’ergono-
mie, de polyvalence… Son projet est 
ainsi organisé selon une forme qui ré-
pond à ces enjeux. Adossés au volume 
industriel de façon perpendiculaire, les 
trois blocs de bâtiments tertiaires jail-
lissent vers le lac, d’ouest en est. Les 
espaces intermédiaires sont des patios 
plantés de banquettes arbustives com-
pactes, d’arbres de haute tige et d’ar-
bustes solitaires au milieu desquels ont 
été taillés des cheminements balisés de 
plots de granit. Ainsi répartis selon une 
altimétrie volontairement ramassée sur 
un étage, les trois volumes profitent de 
l’interdistance pour capter les apports 
de lumière naturelle et valoriser des 
percées visuelles. Quelques décalages 
(murs est, en front de rue, tantôt paral-
lèles, tantôt de biais) ouvrent les patios 
et suscitent la variété. Le recours au 
bois, utilisé en structure (dalles issues 
de l'assemblage de planches déca-
lées sur la hauteur, connectées avec 
des vis pour des grandes portées et 
des charges importantes) et en façade 
(lames douglas lasurées, têtes de dalles 
proéminentes, casquette supérieure), 
concourt à la qualité des ambiances 
et au confort d’usage. Ces lames font 
par ailleurs écho aux lames de métal 
ondulées et aux façades vitrées, ins-
taurant une diversité, dans le dialogue, 
conforme à la mixité économique du 
lieu. Dans le même temps, les réfé-
rences à l’écriture industrielle tradition-
nelle s’en trouvent transfigurées.

Esprit de campus
Depuis l’extérieur, l’impression est fi-
nalement un peu celle d’un campus 
étudiant, à la fois poreux et intime, qui 
favorise les dynamiques de travail et 
les rencontres. Dans chaque cour inté-
rieure, les arbres et végétaux absorbent 
le soleil du Sud, tandis qu’en pied de 
façade, des quadrillages en "evergreen" 
assurent la structure nécessaire pour 
soutenir une nacelle lors des opérations 
de nettoyage.
 
Dans chaque bloc, l’usage est d’au-
tant plus aisé que la structure, marquée 
par une seule file de poteaux, facilite 
les déclinaisons d’aménagement -la 
division des plateaux- en fonction des 
envies et des besoins. Exemple dans le 
premier module investi par une société 
de conseil en organisation, gestion et 
management : l’entrée principale, ini-
tialement calée en fond de cour, dans 
le renfoncement, est ainsi finalement 
créée à l’est, du côté de la rue et du lac. 

Dans ce bâtiment, un escalier central en 
bois clair, tracé dans la longueur du vo-
lume, dessert le niveau supérieur, avec 
à l’aplomb un puit de lumière et au bout 
du couloir une généreuse baie vitrée 
toute hauteur qui projette l’étage vers 
le lac de Thyez. L’expression est très 
claire et lisible, les bureaux étant répar-
tis de part et d’autre de l’épaisseur du 
bâtiment (11 m de large) avec de grands 
vitrages qui laissent traverser le jour.

Comme à la maison ?
Rails métalliques en guise de garde-
corps, dalles de linoléum imitation 
"pierre" au sol, l’expression rappelle 
l’industriel mais point trop, les bureaux 
faisant davantage penser aux pièces 
cosy et chaleureuses d’une maison 
contemporaine qu’aux "box" à boulot 
informels des années 1970. S’il faut s’en 
convaincre, on appréciera ces dalles en 
bois rainurées laissées visibles dans 
les espaces de travail, ces luminaires à 
intensité modulable traités en apparent 
ou ces protections solaires (à l’intérieur 
sur la façade nord, à l’extérieur au sud) 
qui assurent la régulation des apports 
de lumière… Le confort d’usage est 
complété de panneaux blancs qui par-
ticipent aussi, dans chaque bureau, à 
l’occultation d’une partie du rayonne-
ment solaire, de plafonds clairs avec 
traitement acoustique et de petites 
trappes d’ouverture qui garantissent le 
rafraîchissement naturel nocturne.

Une nouvelle relation au travail
Le dernier levier qualitatif est du ressort 
de la technique : associés, le système 
de ventilation double flux, le chauffage 
par pompe à chaleur et l’isolation ren-
forcée garantissent des performances 
élevées aux bâtiments, supérieures aux 
exigences de la RT 2012. De bout en 
bout, un programme Haute Qualité En-
vironnementale qui aide à renouer avec 
les valeurs du travail.

1 - Le projet est proche des lacs de Thyez 

2 - Espace de bureaux

3 - Le programme se compose de trois  
     bâtiments perpendiculaires à un volume  
     industriel

4 - Volume industriel

5 - Aménagement paysager entre les 
     volumes tertiaires
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