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Morges Gare Sud - Crocodile

Situation 1-500

Taxis

Taxis

K+R 

K+R 

Rue de Sablon

Parking Sablon Center

Livraison      

K+R 

Ru
e d

e l
a 

Ga
re

Rue de Sablon

Rue Centrale

Aire de jeu

Mail de la Gare

Livraison

CFF Parking

Livraison / Ambulance / Pompier

Parking Gare+Rail / P+R / PRM / CPR

Cour Sablon
+5.10

Place Ecole
+0.50

Place de la Gare
+- 0.00

+- 0.00

+ 3.80

Rue Saint-Louis

+- 0.00

+ 3.80

+- 0.00

+ 3.80

Livraison

Taxis/ K+R

Piétons / Deux-roues

Ru
e d

u D
r. 

Ye
rsi

n

Entrée Gare

Jets d'eaux Centre
Commerces
Administrations

Centre
Commerces
Logements

Centre
Commerces
Logements

Centre
Commerces

Logements

Gare Gare 
Tour d'habitation
Administration  

Rail
Hotel
Commerces 

Rail
Logements
Commerces 

Ilôts sud
Commerces
Administrations
Logements  

Centre
Ecole

Rail
P+R

Rail
PRM
LPR

Ilôts sud
Commerces
Administrations
Logements  

Place de la gare
La diversité architecturale du projet se réfère aux structures urbaines de la vieille ville de Morges au niveau 
de la qualité de ses espaces publics, de ses points de repères, de son organisation et de sa matérialité. Les 
différents bâtiments se regroupent autours de places et cours publiques : la place de la Gare, la place de 
l’Ecole et la cour Sablon Centre. Leurs caractéristiques propres, en relation avec leur environnement 
immédiat, participent à l’identité spécifique de chaque bâtiment et contribuent à la diversité urbaine tout 
en favorisant l’identité commune à l’ensemble du quartier de la Gare. 

Sablon Gare/Rail
Le long des voies de chemins de fer, se juxtaposent les bâtiments de hauteurs identiques, à l’exception de 
la tour de la Gare, dans la prolongation de la rue Centrale. Cette construction emblématique met en valeur 
la position de la ville de Morges comme centralité dans le bassin lémanique. En tant que signe urbain, elle 
met en relation spatiale et visuelle le Lac, la vieille ville, la Gare et son agglomération immédiate. 

Les constructions occupent toute la profondeur des secteurs Sablon Gare et Sablon Rail et contribuent ainsi 
à intégrer le perron dans le système viaire de la Ville de Morges. De multiples chemins-escaliers traversent 
les bâtiments, à l’image de la vieille ville et renforcent le lien du perron avec le quartier environnant. 
À l’intérieur, des espaces traversants suivent le même principe de mise en relation du nord avec le sud. Les 
cours intérieures garantissent l’aération naturelle et la protection contre le bruit tout en permettant un 

apport de lumière naturelle au coeur des bâtiments ainsi qu’une orientation nord-sud. Les rez-de-chaussée 
sont réservés aux commerces et aux affectations de la Gare. Les étages sont occupés, dans le secteur Sablon 
gare, par des surfaces administratives et dans les niveaux supérieurs de la tour par des habitations. Dans le 
secteur Chablon Rail, on retrouve des habitations, mais également un service hôtelier. Le Parking P+R 
s’organise verticalement dans un immeuble non chauffé. 
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Morges Gare Sud - Crocodile 

Elevation façade 1-50

La température du terrain à long terme ne sera donc pas déséquilibrée.
Le froid et la déshumidification nécessaires pour les locaux électriques et informatiques seront assurés 
par une machine à compression à haut coefficient de performance (type turbo à palier magnétique).
Elle sera couplée à un aérorefroidisseur adiabatique permettant la production de froid par free-cooling 
pour la mi-saison et le refroidissement nocturne en été.
Les rejets de chaleur produits par la machine de froid seront valorisés au maximum par un préchauffage 
de l’eau chaude sanitaire et pour le chauffage en hiver et mi-saison froide.
La ventilation mécanique assure le renouvellement d’air au débit hygiénique. La chaleur de l’air repris 
sera récupérée dans un échangeur de chaleur hygroscopique à tamis moléculaire qui permettra de 
préchauffer ou pré-refroidir l’air frais hygiénique.
L’eau de pluie sera récupérée et filtrée pour l’alimentation des chasses d’eau et robinets d’arrosages 
extérieurs.
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Les agents énergétiques retenus pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont la 
pompe à chaleur – géothermie et le solaire thermique. 
Une chaudière à gaz éventuelle assurerait l’appoint à la pompe à chaleur dans le cas où le nombre de 
pieux énergétiques de fondation et de sondes géothermiques, en fonction des surfaces disponibles, 
serait insuffisant. Les sondes devront être distantes les unes des autres de minimum 7m pour ne pas 
s’auto influencer. Les pieux énergétiques de fondation et les sondes géothermiques des 2 secteurs, 
Sablon Rail/Gare et Sablon Centre, seront liés les uns aux autres par un réseau à distance, permettant 
ainsi une utilisation optimale de l’énergie soutirée. En effet, la non simultanéité des besoins en énergie 
de chacun des 2 secteurs, permettra de réduire le nombre de pieux et sondes géothermiques et par 
conséquent diminuer la consommation d’énergie et les investissements.
Le refroidissement de certaines surfaces commerciales et administratives, en fonction des besoins, sera 
assuré par un échangeur de chaleur dit « free-cooling » raccordé aux pieux et sondes géothermiques 
soutirant le froid du terrain en été et mi-saison chaude. Cela permettra par la même occasion de 
réchauffer le terrain qui a lui été refroidi en hiver par la pompe à chaleur. 

Concept énergétique
Le concept se base en priorité sur la limitation de la demande énergétique par une minimisation des 
besoins de chaleur, de froid et d’électricité à travers :
• une enveloppe performante
• une exploitation des énergies passives
• une maximisation de la lumière naturelle pour l’éclairage
• un recours aux énergies renouvelables pour la production de chaleur et de froid
• des protections solaires extérieures amovibles efficaces

L’enveloppe du bâtiment respectera le standard MINERGIE et disposera d’isolation extérieure, de 
fenêtres triple vitrage, et d’une très bonne étanchéité. Ceci permet de limiter les déperditions, et de 
résoudre les problèmes d’infiltrations d’eau et de ponts thermiques.

Après les mesures passives que nous avons citées, nous allons exploiter les ressources renouvelables 
locales :

Espaces publics

Repères

Justificatif énergétique 380/1
 

     

Elements de construction 
 

Valeur limite 
SIA 380-1 

Minergie = valeur 
limite* 0.9 

valeur U de la 
construction  

Epaisseurs d’isolation 

Sol contre terre 
(sans chauffage par le sol) 

0.25 W/m2K 0.23 W/m2K 0.20 W/m2K  18 cm isolation thermique XPS;  
 l = 0.036 W/mK 

Sol contre terre 
(avec chauffage par le sol) 

0.20 W/m2K 0.18 W/m2K 0.18 W/m2K  2 cm isolation bruit d’impact; l = 0.036 W/mK 
 12 cm Gonon Hi Compact;  = 0.025 W/mK 

Sol en contact avec l’extérieur (Isolation 
extérieure, avec chauffage par le sol) 

0.2 W/m2K 0.18 W/m2K 0.16 W/m2K  2 cm isolation bruit d’impact;  l = 0.036 W/mK  
 20 cm laine de roche; l = 0.036 W/mK ; 2 cm panneau en fibres de bois 

Sol sur espace non chauffé (Isolation 
extérieure, avec chauffage par le sol) 

0.25 W/m2K 0.23 W/m2K 0.15 W/m2K  2 cm isolation bruit d’impact; l = 0.036 W/mK  
 20 cm laine de roche; l = 0.036 W/mK ; 2 cm panneau en fibres de bois 

Paroi contre espace non chauffé  0.25 W/m2K 0.23 W/m2K 0.20 W/m2K  18 cm Sagex EPS 20;  l = 0.037 W/mK  

Paroi contre terre   0.20 W/m2K 0.18 W/m2K 0.18 W/m2K  20 cm XPS- isolation; l = 0.036 W/mK 

Paroi en contact avec l’extérieur   0.20 W/m2K 0.18 W/m2K 0.17 W/m2K  20 cm isolation extérieure (laine de roche, EPS etc.);  < 0.036 W/mK 

Toiture et terrasse 0.20 W/m2K 0.18 W/m2K 0.16 W/m2K  16 cm PUR/PIR – isolation; l = 0.026 W/mK ou 
 20 cm PUR/PIR isolation en pente (valeur  moyenne) l = 0.03 W/mK 

FE Fenêtre (y.c. cadre, caisson de store, etc.) 1.30 W/m2K 1.17 W/m2K < 0.9 W/m2K  triple vitrage isolant avec Ug 0.5 W/m2K;  valeur g t > 0.45 [-] 

 

valeurs limites épaisseurs constructives recommandées

Materialité et polychromie

Repères

Espaces publics
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Morges Gare Sud - Crocodile

Creche 611

Sablon Centre
Cinq bâtiments, bien distincts au niveau de leurs affectations, de leur volumétrie et de leurs expressions 
architecturales se groupent autour de la place de l’Ecole et de la cour Sablon Centre et forment un 
ensemble clairement identifiable.  Face à la place de la Gare se dresse tout d’abord un bâtiment commercial 
et administratif qui s’inscrit dans la stratégie des constructions d’angle existantes, tel le Manor de la vieille 
ville. Autour d’une cours généreuse se développent ensuite trois bâtiments, dont les rez-de-chaussée sont   
réservés aux commerces, à l’artisanat et aux services publics. 

2P 48

3P 693P 69

2P 48

Les étages regroupent les appartements avec des typologies traversantes. A l’est, cet ensemble s’oriente sur 
le préau de l’école et ses équipements parascolaires, la maison de quartier et la crèche qui constituent enfin 
le cinquième élément de Sablon Centre. L’ensemble des façades se compose de principes constructifs et 
architecturaux similaires mais expriment cependant leurs identités spécifiques en relation avec leurs 
affectations différenciées, notamment au travers de leurs détails de construction, de leurs matérialités et de 
leurs tonalités.

Plan rez / 1-500 Plan +4 / 1-500Plan étage type / 1-500

Intérieurs
À l’intérieur, des espaces traversants suivent le même principe de mise en relation du nord avec le sud. Les 
cours intérieures garantissent l’aération naturelle et la protection contre le bruit tout en permettant un 
apport de lumière naturelle au coeur des bâtiments ainsi qu’une orientation nord-sud.
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-3.00
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+1
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+2

+3

+4

+5
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+1
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+4

+5
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+6

+7

±0.00=378.00

+5.50

+8.20

+10.90

+13.60

+16.30
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-3.00

+21.70

+24.80

Mail Sablons Mail

+3.85

+7.20

+10.55

+13.90

+17.90

+0.50

-3.00

Sablonsrez

+2

+3

+4

+5

+6

+1

+7

+8

-1
 -4.00

Nappe phréatique
 -4.00

Nappe phréatique

+3.80
Perron 1

+3.80
Perron 1
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Coupe A-A / 1-200

±0.00=378.00rez

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+11

+12

+13

+14

-3.00-1

+5.50

+11.00

+14.45

+17.90

+21.35

+24.80

+27.45

+30.15

+32.85

+35.55

+38.25

+40.95

+43.65

+46.35

+50.00

rez

+1

+2

+3

+4

+5

-1

+6

+7

rez

+1

+2

+3

+4

+5

-1

+6

+7
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+2

+3

+4

+5

+6

-1

+7

+8

+1

rez

+2

+3

+4

+5

+6

-1

+7

+8

+1

±0.00=378.00

-3.00

+5.50

+10.90

+13.60

+16.30

+21.70

+24.80

+8.20

+19.00

+2.75

 -4.00
Nappe phréatique

+3.80
Perron 1

Façade sud Sablon Rail / 1-200
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Diversité architecturale

La diversité architecturale du projet se réfère aux 
structures urbaines de la vieille ville de Morges 
au niveau de la qualité de ses espaces publics, de 
ses points de repères, de son organisation et de sa 
matérialité. Les différents bâtiments se regroupent 
autours de places et cours publiques : la place de 
la Gare, la place de l’Ecole et la cour Sablon Centre. 
Leurs caractéristiques propres, en relation avec leur 
environnement immédiat, participent à l’identité 
spécifique de chaque bâtiment et contribuent à la di-
versité urbaine tout en favorisant l’identité commune 
à l’ensemble du quartier de la Gare. 

Sablon Gare/Rail

Le long des voies de chemins de fer, se juxtaposent 
les bâtiments de hauteurs identiques, à l’exception 
de la tour de la Gare, dans la prolongation de la rue 
Centrale. Cette construction emblématique met en 
valeur la position de la ville de Morges comme cen-
tralité dans le bassin lémanique. En tant que signe 
urbain, elle met en relation spatiale et visuelle le Lac, 
la vieille ville, la Gare et son agglomération immé-
diate. 
Les constructions occupent toute la profondeur des 
secteurs Sablon Gare et Sablon Rail et contribuent 
ainsi à intégrer le perron dans le système viaire de 
la Ville de Morges. De multiples chemins-escaliers 
traversent les bâtiments, à l’image de la vieille ville 
et renforcent le lien du perron avec le quartier envi-
ronnant. 

À l’intérieur, des espaces traversants suivent le même 
principe de mise en relation du nord avec le sud. Les 
cours intérieures garantissent l’aération naturelle et 
la protection contre le bruit tout en permettant un 
apport de lumière naturelle au coeur des bâtiments 
ainsi qu’une orientation nord-sud.
Les rez-de-chaussée sont réservés aux commerces et 
aux affectations de la Gare. Les étages sont occupés, 
dans le secteur Sablon gare, par des surfaces admi-
nistratives et dans les niveaux supérieurs de la tour 
par des habitations. Dans le secteur Chablon Rail, on 
retrouve des habitations, mais également un service 
hôtelier. Le Parking P+R s’organise verticalement 
dans un immeuble non chauffé. Le poste de Police et 
les logements protégés occupent l’extrémité est de 
cet ensemble.

Sablon Centre

Cinq bâtiments, bien distincts au niveau de leurs 
affectations, de leur volumétrie et de leurs expres-
sions architecturales se groupent autour de la place 
de l’Ecole et de la cour Sablon Centre et forment un 
ensemble clairement identifiable. 
Face à la place de la Gare se dresse tout d’abord un 
bâtiment commercial et administratif qui s’inscrit 
dans la stratégie des constructions d’angle existan-
tes, tel le Manor de la vieille ville. Autour d’une cours 
généreuse se développent ensuite trois bâtiments, 
dont les rez-de-chaussée sont réservés aux commer-
ces, à l’artisanat et aux services publics. Les étages 
regroupent les appartements avec des typologies 
traversantes. A l’est, cet ensemble s’oriente sur le 

préau de l’école et ses équipements parascolaires, la 
maison de quartier et la crèche qui constituent enfin 
le cinquième élément de Sablon Centre. 
L’ensemble des façades se compose de principes con-
structifs et architecturaux similaires mais expriment 
cependant leurs identités spécifiques en relation 
avec leurs affectations différenciées, notamment au 
travers de leurs détails de construction, de leurs ma-
térialités et de leurs tonalités.

3.1 Présentation des forces du parti architectural proposé

Qualité fonctionnelle des affectations

Les affectations sont souvent regroupés par deux : 
Commerces/administrations ou commerces/habita-
tions, ce qui permet d’une part d’assurer une distribu-
tion compatible facilitée mais aussi de favoriser une 
bonne relation entre l’espace urbain, les usagers et 
les habitants. Seule la tour de la gare réunit commer-
ces, administrations et habitations, tout en offrant 
une distribution optimale pour ces trois affectations. 

Situées au rez-de-chaussée, les surfaces commercia-
les sont accessibles directement depuis les places, 
rues/mails. Leurs dimensions et leurs subdivisions 
sont libres, de même que pour les surfaces de stock, 
qui sont définis selon les besoins et se concentrent 
sur l’arrière en relation directe avec la rue pour facili-
ter le l’organisation des livraisons.

Connectées aux espaces publics par des entrées rep-
résentatives, les surfaces administratives situées aux 
étages sont très flexibles et permettent de répondre 
aux différents besoins locatifs (bureaux individuels 
et/ou open space). Les services se concentrent au-
tour des cages d’escalier en relation avec les gaines 
techniques. A noter que le vide d’étage permet faux-
plancher et faux-plafond.

L’ensemble des surfaces d’habitations se compose 
d’appartements traversants, avec une grande flexibi-
lité concernant le nombre et l’affectation des pièces.

Le projet distingue deux types de parking : d’une 
part, le P+R qui s’organise en silo et d’autre part, 

3.2.  Respect du programme
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celui commun à Sablon Gare, Rail et Centre qui se 
développe en sous-sol. Accessible depuis plusieurs 
points du quartier, le grand parking souterrain est 
en lien avec les affectations des étages. Dans cette 
configuration, il serait envisageable de l’associer au 
futur parking de l’îlot Sud. Il est cependant possible 
de le partitionner en plusieurs entités. Le bâtiment 
P+R est accessible par la même rampe à l’est selon 
le PDA et se développe de façon indépendante sur 
plusieurs étages. La position de ce silo participe aux 
flux de passants sur le mail et contribue au succès 
des affectations commerciales en rez-de-chaussée et 
à l’animation de la vie du quartier de la Gare. 

A l’extrémité de Sablon Rail, l’Immeuble PRM/LPR 
(Poste de Police et logements protégés) est acces-
sible par deux entrées et cages d’escaliers séparées, 
réservées d’un côté au PRM et de l’autre aux LPR. Il 
comporte également un accès police aux sous-sols 
avec parkings réservés. La distribution s’attache à 
séparer les accès publics aux rez-de-chaussée des 
parcours internes. La zone C (publique) est située 
au rez-de-chaussée, la zone de travail B (personnel) 
au niveau +1 et la zone A (privative) au niveau +2. 
Les logements situés aux niveaux +3 à +7 sont re-
liés directement à la rue et au parking par une cage 
d’escalier/ascenseur. La distribution centrale à partir 
du +2 répond aux caractères communs des LPR et de 
ses espaces communs. 

Le bâtiment de l’Ecole regroupe au rez-de-chaus-
sée les équipements parascolaires et la maison 
de quartier, dans les niveaux +1 à +3 l’école et la 
crèche en attique. Pour faciliter le fonctionnement, 

les accès sont séparés et les espaces communs du 
rez-de-chaussée peuvent être mis en relation selon 
les besoins et les différents scénarios d’utilisation. 
Les salles sont orientées sur la Place de l’École et 
l’espace de distribution offre des qualités de lumière 
et d’occupation partagée. La crèche s’organise autour 
d’un atrium qui offre un apport de lumière mais aus-
si et surtout un lieu de rencontre sécurisé, bien que 
la place de l’École soit également à disposition de la 
crèche. Les équipements parascolaires et la maison 
de quartier sont aussi orientés sur la place et peuvent 
ainsi en profiter. 

Réalisations par étapes

L’ensemble du projet est réalisable selon les étapes 
du programme, de même que les éléments program-
matiques des CFF et de la Ville de Morges sont réali-
sables de façon indépendants. 

A noter également qu’au travers des passages et or-
ganisation des bâtiments au sein des îlots, Sablon 
Rail et Sablon Centre peuvent être subdivisés en 
plusieurs étapes. (Sablon Rail étape A: Hôtel/Appar-
tements, étape B Parking P+R. Sablon Centre étape 
A : bâtiment sud et est ou B : sud et ouest  etc.) ou C 
seulement bâtiment sud. 

La configuration des parkings souterrains permet de 
les réaliser par étapes, puis de les relier ou pas, se-
lon les besoins et volontés des CFF et de la ville de 
Morges.

Aménagement urbains

Le quartier de la gare se compose d’un réseau de 
rues, de ruelles, de places et de cours qui forment 
une structure urbaine hiérarchisée et permet de 
mettre en relation la vieille ville de Morges avec ses 
bords du lac, par la rue Centrale, la rue St. Louis et la 
rue de la Gare. 

Place de la Gare

La Place de la Gare joue le rôle d’interfaces entre les 
transports publics/privés et constitue un véritable 
lieu de rencontre et de loisir en lien avec les offres 
de services et de commerces. C’est pourquoi, elle est 
réservée aux piétons et forme le cœur du quartier. 
Elle se matérialiser par une grande surface minérale 
structurée par des bandes asphaltées, bordées de pa-
vées en porphyre. 
Différentes zones la caractérisent. Ainsi, face à la rue 
de la gare un parvis arborisé, sur sol en gravier offre 
une zone de rencontre, tandis qu’en prolongation de 
la rue Centrale une bande de jets d’eau contribue à 
l’animation urbaine. Entre ces deux zones, une sur-
face libre peut accueillir des manifestations tempo-
raires.
Seule la partie sud est accessible aux taxis et pour la 
zone kiss + ride

3.3.  Qualité des espaces publics

Mail de la Gare

Le Mail de la Gare comme promenade et rue de quar-
tier se structure selon les mêmes principes et s’étend 
entre la rue Saint-Louis et la rue de la Gare. La zone 
centrale, constituée d’asphalte sablé, ponctué par des 
arbres, est animée par des volumes de végétaux et 
de bois, servant de bancs.
Le mail est à l’image d’une grande terrasse pour les 
habitants, les surfaces commerciales, les restaurants, 
les bars à café, les boulangeries fast-food etc. 

Place de l’École 

La place de l’Ecole répond à sa double fonction, de 
cours d’école et de place de quartier. Délimitée par 
les rues du quartier et bordée d’arbres, elle libère 
une surface minérale au centre et répond aux usages 
multiples de l’école et de la population du quartier. 
Une surface réservée aux jeux, un arbre qui protège 
du soleil et un mobilier urbain adéquat complète 
l’équipement de la place. 

Cour Sablon Centre/Cour îlot sud

Des cours intérieures ouvertes, reliées à l’espace pub-
lic, participent à la structure hiérarchisée des espaces 
publics et contribue à poursuivre le développement 
du réseau viaire existant, dans l’esprit de la ville his-
torique. Ils créent une atmosphère de calme et de 
bien être, animé par des éléments végétaux et des 
équipements adéquats (banc, etc.)
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De façon générale l’économie de la construction de 
ces bâtiment se base sur une mise en relation op-
timale des particularités du site, notamment de sa 
proximité aux rails (chantier/bruit), la géologie, le 
concept de mobilité, les exigences énergétiques, le 
respect de l’environnement, la durabilité, du code de 
construction et avec les exigences programmatique. 
Sans oublier la mise en adéquation de ces paramètre 
avec le budget du maître de l’ouvrage. 

La volumétrie compacte des bâtiments, la superpo-
sition d’affectations compatibles et spécifiques  au 
niveau constructif, technique, énergétique et ar-
chitectural (commerces/administration, commerces/
habitations et parking P+R) permettent la réalisation 
de bâtiments économiques. 
Le choix d’intégrer un parking Silo permet de dimi-
nuer le nombre de sous-sols et donc de réaliser ces 
bâtiments pratiquement hors de la nappe phréa-
tique, ce qui minimise les investissements dans le 
domaine du terrassement, de l’enceinte de fouille et 
réduisent les nuisances et les immissions liées aux 
travaux et aux transports. 

Le mode de construction « conventionnel » (structure 
porteuse ponctuelle, squelette en béton, portées 
optimisées, façades minérales préfabriquées ou en 
briques isolantes) permet une grande concurrence 
ainsi qu’une réalisation avec une très bonne relation 
qualité/prix. Dans cette même stratégie sont mis en 
oeuvre l’enveloppe, les techniques du bâtiment, les 
aménagements intérieurs et extérieurs. Ceci dans la 
perspective d’optimiser les frais d’investissement par 
rapport aux coûts de l’entretien (voir chapitre 6.1)

3.4. Economie de la construction

Le concept se base en priorité sur la limitation de 
la demande énergétique par une minimisation des 
besoins de chaleur, de froid et d’électricité à travers :

• une enveloppe performante
• une exploitation des énergies passives
• une maximisation de la lumière naturelle pour 
l’éclairage
• un recours aux énergies renouvelables pour la pro-
duction de chaleur et de froid
• des protections solaires extérieures amovibles ef-
ficaces

L’enveloppe du bâtiment respectera le standard 
MINERGIE et disposera d’isolation extérieure, de 
fenêtres triple vitrage, et d’une très bonne étanché-
ité. Ceci permet de limiter les déperditions, et de ré-
soudre les problèmes d’infiltrations d’eau et de ponts 
thermiques.

Après les mesures passives que nous avons citées, 
nous allons exploiter les ressources renouvelables 
locales :
Les agents énergétiques retenus pour le chauffage 
et la production d’eau chaude sanitaire sont la pom-
pe à chaleur – géothermie et le solaire thermique. 
Une chaudière à gaz éventuelle assurerait l’appoint 
à la pompe à chaleur dans le cas où le nombre de 
pieux énergétiques de fondation et de sondes géo-
thermiques, en fonction des surfaces disponibles, se-
rait insuffisant. Les sondes devront être distantes les 
unes des autres de minimum 7m pour ne pas s’auto 
influencer.

3.5. Concept énergétique
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Dans le cas où une chaudière à gaz sera installée, la 
priorité de fonctionnement sera donnée aux pompes 
à chaleur et au solaire thermique.
Un accumulateur haute température de grande capa-
cité permettra de stocker l’énergie solaire et par con-
séquent d’optimiser le nombre des panneaux.
Un accumulateur basse température permettra de 
gérer la régulation en « cascade » des pompes à cha-
leur et éventuellement de la chaudière à gaz.

Pour chaque secteur, plusieurs sous-stations seront 
reparties au rez-de-chaussée/1er et dans les sous-sols 
en fonction des implantations géographiques et des 
différents utilisateurs, pour chaque sous-station, un 
collecteur-distributeur sera composé des groupes de 
chauffage suivants :

• Groupe ventilation BT  pour le raccordement des 
batteries des centrales de ventilation
• Groupe production d’eau chaude sanitaire HT
• Groupes chauffage BT par dalle active et radia-
teurs ou convecteurs de sol pour les commerces, 
l’administratif, les locaux scolaires et la police
• Groupe chauffage BT par radiateurs pour l’hôtel
• Groupe chauffage de sol BT pour les logements

Les températures de départ seront les plus basses 
possibles afin d’avoir des rendements de production 
et distribution d’énergie optimales, les températures 
seront réglées en fonction de la température extéri-
eure et de la température ambiante de la zone con-
cernée. La température sera réduite hors utilisation.

Production et distribution de froid

Pour chaque secteur, Sablon Rail/Gare et Sablon Cen-
tre, la production de froid sera assurée par un échan-
geur de chaleur dit « free-cooling » raccordé aux pieux 
et sondes géothermiques soutirant le froid du terrain 
en été et mi-saison chaude.
Le froid et la déshumidification nécessaires pour les 
locaux électriques et informatiques seront assurés 
par une machine à compression à haut coefficient 
de performance (type turbo à palier magnétique). 
Elle sera couplée à un aérorefroidisseur adiabatique 
situé en toiture permettant la production de froid par 
free-cooling.
Les rejets thermiques seront valorisés par une récu-
pération de la chaleur dans un accumulateur basse 
température et une distribution pour le préchauffage 
de l’eau chaude sanitaire ainsi que pour le postchauf-
fage éventuel de l’air de ventilation après une déshu-
midification partielle.
La puissance de froid devra être limitée au mini-
mum :

• Grâce à des protections solaires extérieures amovi-
bles avec un facteur g de 0.10 à 0.12 pour le comple-
xe (protection + vitrage) et une régulation optimale 
par façades
• Le choix de la part vitrée des façades devra être fait 
avec soi
• Une partie des vitrages devra pouvoir être ouverte 
individuellement
• Les sources de chaleur internes (éclairage, machi-
nes, …) devront être économiques du point de vue 
énergétique et de leur exploitation

Les pieux énergétiques de fondation et les sondes 
géothermiques des 2 secteurs, Sablon Rail/Gare et 
Sablon Centre, seront liés les uns aux autres par un 
réseau à distance, permettant ainsi une utilisation 
optimale de l’énergie soutirée. En effet, la non si-
multanéité des besoins en énergie de chacun des 2 
secteurs, permettra de réduire le nombre de pieux et 
sondes géothermiques et par conséquent diminuer 
la consommation d’énergie et les investissements.

Le refroidissement de certaines surfaces commercia-
les et administratives, en fonction des besoins, sera 
assuré par un échangeur de chaleur dit « free-coo-
ling » raccordé aux pieux et sondes géothermiques 
soutirant le froid du terrain en été et mi-saison chau-
de. Cela permettra par la même occasion de réchauf-
fer le terrain qui a lui été refroidi en hiver par la pom-
pe à chaleur. La température du terrain à long terme 
ne sera donc pas déséquilibrée.

Le froid et la déshumidification nécessaires pour les 
locaux électriques et informatiques seront assurés 
par une machine à compression à haut coefficient de 
performance (type turbo à palier magnétique). Elle 
sera couplée à un aérorefroidisseur adiabatique per-
mettant la production de froid par free-cooling pour 
la mi-saison et le refroidissement nocturne en été.

Les rejets de chaleur produits par la machine de froid 
seront valorisés au maximum par un préchauffage de 
l’eau chaude sanitaire et pour le chauffage en hiver et 
mi-saison froide.

La consommation électrique de la machine de froid 

sera maintenue la plus basse possible et sera com-
pensée par l’électricité produite par les panneaux 
solaires photovoltaïques. Ces derniers alimenteront 
également les compresseurs de la pompe à chaleur.
La ventilation mécanique assure le renouvellement 
d’air au débit hygiénique. La chaleur de l’air repris 
sera récupérée dans un échangeur de chaleur hyg-
roscopique à tamis moléculaire qui permettra de pré-
chauffer ou pré-refroidir l’air frais hygiénique.

L’eau de pluie sera récupérée et filtrée pour 
l’alimentation des chasses d’eau et robinets 
d’arrosages extérieurs.

Production et distribution de chaleur

La production de chaleur pour Sablon Rail/Gare sera 
assurée par deux pompes à chaleur située au rez-de-
chaussée/1er de Sablon Rail et des panneaux solaires 
thermiques situés en toiture. Appoint éventuel par 
une chaudière à gaz à condensation.
Le bâtiment Sablon Gare étant construit en dernière 
étape, une liaison devra être prévue afin de raccorder 
cette partie ultérieurement.
Pour Sablon Centre, les 2 pompes à chaleur seront 
installées au sous-sol chacun des 5 bâtiments dispo-
sera de panneaux solaires thermiques situés en toitu-
re. Une chaudière à gaz en appoint pourra également 
éventuellement être envisagée.
Les pieux énergétiques de fondation et les sondes 
géothermiques des 2 secteurs, Sablon Rail/Gare et 
Sablon Centre, seront liés les uns aux autres par un 
réseau à distance.
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La production de froid sera installée au niveau +1 
de Sablon Rail pour le secteur Sablon Rail/Gare et au 
sous-sol pour le secteur Sablon Centre.
Le bâtiment Sablon Gare étant construit en dernière 
étape, une liaison devra être prévue afin de raccorder 
cette partie ultérieurement.
Un accumulateur de froid haute température de 
grande capacité permettra de stocker l’énergie et par 
conséquent d’optimiser la puissance de l’échangeur.
Un accumulateur de froid basse température per-
mettra de limiter les enclenchements/déclenche-
ments de la machine de froid.

Pour chaque secteur, plusieurs sous-stations seront 
reparties au rez-de-chaussée et dans les sous-sols 
en fonction des implantations géographiques et des 
différents utilisateurs, pour chaque sous-station, un 
collecteur-distributeur sera composé des groupes de 
froid suivants :

• Groupe ventilation HT pour le raccordement des 
batteries des centrales de ventilation selon besoins 
(commerces, administratif)
• Groupes froid HT par dalle active et/ou climatiseurs 
pour les commerces
• Groupes froid HT par dalle active ou plafonds froids 
pour l’administratif
• Groupe froid HT par climatiseurs pour l’hôtel
• Groupe froid HT par climatiseurs pour les locaux 
électriques et informatiques en hiver et mi-saison 
froide
• Groupe froid BT et déshumidification par climati-
seurs pour les locaux électriques et informatiques en 
été

Les températures de départ seront les plus hautes 
possibles afin d’avoir des rendements de production 
et distribution d’énergie optimales, les températures 
seront réglées en fonction de la température extéri-
eure et de la température ambiante de la zone con-
cernée.

Ventilation

La ventilation assure l‘apport d‘air neuf hygiénique 
nécessaire aux occupants des locaux, évite la dégra-
dation du bâtiment sous l‘effet de condensation et 
évacue les polluants et les odeurs. Elle se fera méca-
niquement, au moyen de monoblocs de traitement 
d‘air à débit variable double flux avec récupérateurs 
rotatifs hygroscopiques à tamis moléculaires.
Les appareils de ventilation sont équipés de moteurs 
à variation de vitesse permettant d’adapter le débit 
d’air aux besoins et de diminuer la consommation 
d’électricité.
La diffusion d‘air dans les locaux sera soignée afin de 
respecter des vitesses d‘air les plus faibles possibles 
et les niveaux acoustiques requis.

Pour le secteur Sablon Rail les centrales de ventila-
tion des commerces et de la police seront installées 
au rez-de-chaussée ou au sous-sol et celles des loge-
ments et de l’hôtel seront installées en superstruc-
ture.

Pour le secteur Sablon Gare les centrales de ven-
tilation des commerces et de la gare seront instal-
lées au rez-de-chaussée ou au sous-sol, celles de 

l’administratif seront installées au 4ème étage en 
toiture et celles des logements seront installées en 
superstructure (14ème étage).
Pour le secteur Sablon Centre les centrales de venti-
lation des commerces seront installées au sous-sol et 
celles de l’administratif, des logements et de l’école 
seront installées en superstructure.

En répartissant les centrales de ventilation dans 
les niveaux inférieurs et en toiture cela permet 
d’uniformiser les surfaces des gaines techniques 
dans chaque étage et de diminuer les longueurs des 
canaux et par conséquent les puissances électriques 
des moteurs des ventilateurs.
Pour les 2 secteurs, ventilation et désenfumage des 
parkings en sous-sol selon les réglementations en 
vigueur de la SICC et les directives de l’ECA.
Pour Sablon Rail, ventilation naturelle du parking 
hors terrain.

Sanitaire

Pour chaque bâtiment de chaque secteur, une centra-
le sanitaire indépendante située au +1 (pour Sablon 
Gare et Rail) et dans les sous-sols (pour Sablon Cen-
tre) sera composée de :

• Une introduction générale avec compteur, filtre, by-
pass et réducteur de pression
• Un réseau « incendie » eau froide haute pression 
alimentant les postes incendie
• Un réseau eau froide pour la production d’eau 
chaude sanitaire comprenant une installation de trai-

tement d’eau adoucie, un boiler de préchauffage et 
un boiler de finition

• Un réseau eau froide alimentant les différents ap-
pareils sanitaires
• Un réseau eau chaude alimentant les différents ap-
pareils sanitaires y compris un réseau de circulation
• Un réseau eau de pluie récupérée et filtrée alimen-
tant les chasses d’eau et robinets d’arrosage extéri-
eurs
• Un réseau de surpression pour les logements du 
secteur Sablon Gare, dans les étages 7 à 13
Réseau Sprinkler à définir si besoin pour les commer-
ces et parkings

Ecoulements d’eau usée pour les différents appareils/
grilles et écoulements d’eau pluviale jusqu’aux cana-
lisations.
Fosses de pompage de ces eaux selon les niveaux des 
canalisations existantes.

Régulation

Tableaux électriques installés dans les différents lo-
caux techniques pour la mesure, la commande, la 
régulation et la visualisation des installations tech-
niques CVCS ci-dessus.
Comptages des énergies et reprises des valeurs per-
mettant une meilleure optimisation énergétique des 
installations.
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Durabilité et performance

Le projet du nouveau quartier Morges Gare-Sud a été 
analysé avec l’outil « Quartiers durables by SméO », 
développé par les offices fédéraux du développe-
ment territorial (ARE) et de l’énergie (OFEN) en par-
tenariat avec le canton de Vaud, la Ville de Lausanne 
et le Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL). 
Les résultats de l’analyse sont très positifs et mont-
rent que le projet développé propose des solutions 
très innovatrices et convaincantes concernant la du-
rabilité et la performance.
Dans le graphique suivant sont représentés les ré-
sultats obtenus dans l’analyse avec l’outil SméO. La 
surface verte indique le degré rejoint dans chaque 
critère de durabilité, le cercle bleu le secteur à re-
joindre pour être considéré durable.

Graphique : Résultats_AnalyseQuartiersdurablesSméO_Morges-
GareSud

On voit clairement que dans presque tous les critères 
le projet rejoint nettement le secteur bleu et parfois 
le dépasse. En particulier dans le domaine de la coll-
ectivité concernant la mixité ont été développées des 
solutions optimales qui donnent des très bons résul-
tats dans les critères « Lieux de rencontres », « Mixité 
fonctionnelle », « Proximité de l’approvisionnement » 
et « Facilité d’accès et d’usage ». Aussi dans le domai-
ne « Site et Architecture », qui considère l’identité du 
site et la pérennité, les résultats obtenues par le pro-
jet sont très convaincants. Dans les critères « Attracti-
vité » et « Gestion des risques » particulièrement le 
projet montre un très grand potentiel.

Les critères qui n’ont pas encore obtenus un résultat 
optimal, comme par exemple le critère « Standard 
énergétique des bâtiments », possèdent quand 
même beaucoup de potentiel d’amélioration. Par 
exemple si la Ville de Morges et les CFF décident 
de construire suivant des standards de construction 
comme MINERGIE-P, MINERGIE P-ECO, etc. et pas seu-
lement MINERGIE, ils vont rejoindre dans le critère le 
maximum des points. Il y a aussi des critères comme 
par exemple la qualité de l’air, qui sont liés à des ca-
ractéristiques de lieu et dans lesquelles, il n’est pas 
possible d’obtenir un résultat meilleur parce qu’ils ne 
peuvent pas être changés.

Standard de construction DGNB / SGNI
Le projet des bâtiments a été développé suivant les 
critères du standard de construction DGNB/SGNI 
avec l’objectif d’obtenir la qualification la plus élevée 
(DGNB/SGNI-Or). Le projet se trouve dans la phase 
de concours, il y a donc plusieurs critères qui pour-

ront seulement être complétés dans les prochaines 
phases du projet. La future réalisation du standard 
DGNB/SGNI-Or est quand même toujours possible. 
Pour les détails qui concernent le standard DGNB/
SGNI voir le tableau suivant « 6.2. Evaluation des don-
nées du projet relatives à la construction durable ». 

3.6. Données environnementales.
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Constructions envisageables
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6.2  Evaluation des données du projet relatives à la construction durable 

   

 
   
     Questions Réponses 
  Quelles sont les mesures prévues pour limiter 

le bilan en énergie grise associée à la 
construction, relativement aux points suivants : 

  

1 a) Structure porteuse Tous les bâtiments seront réalisés dans un cadre de colonnes en 
béton combinées avec une construction légère. Les façades ne 
sont pas portantes. 
Le cadre est, pour chaque bâtiment individuel, de se trouver dans 
un bon rapport entre matériaux (énergie grise) / coûts. Si possible, 
utilisation de béton recyclé. 

2 b) Typologie de façade et de toiture Façades selon affectation en pierres artificielles ou briques 
thermiques et crépis. Fenêtres en bois/métal ou bois. 

3 c) Aménagements intérieurs considérés à ce 
stade du projet 

Utilisations des matériaux limitant le bilan en énergie grise et 
respectant l’environnement. 

4 d) Matériaux isolants Dans les dossiers d’appel d’offres est explicitement mentionné que  
les matériaux ne contiennent pas des retardateurs de flamme 
halogénés (isolants thermique et acoustique). 

5 e) Autres éléments significatifs 
Le choix d’intégrer un parking Silo permet de diminuer le nombre 
de sous-sols et donc de réaliser ces bâtiments pratiquement hors 
de la nappe phréatique, ce qui minimise les investissements dans 
le domaine du terrassement, de l’enceinte de fouille et réduisent les 
nuisances et les immissions liées aux travaux et aux transports.  
 

6 Quelles sont les propriétés générales du 
système de ventilation prévu ? 

La ventilation assure l'apport d'air neuf hygiénique nécessaire aux 
occupants des locaux, évite la dégradation du bâtiment sous l'effet 
de condensation et évacue les polluants et les odeurs. Elle se fera 
mécaniquement, au moyen de monoblocs de traitement d'air à 
débit variable double flux avec récupérateurs rotatifs 
hygroscopiques à tamis moléculaires. 
Les appareils de ventilation sont équipés de moteurs à variation de 
vitesse permettant d’adapter le débit d’air aux besoins et de 
diminuer la consommation d’électricité. 
La diffusion d'air dans les locaux sera soignée afin de respecter 
des vitesses d'air les plus faibles possibles et les niveaux 
acoustiques requis. 

7 Quel agent énergétique est prévu pour le 
chauffage et la production d’eau chaude ? 
Remarque : Le projet Genilac doit être pris en 
compte 

Les agents énergétiques retenus pour le chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire sont la pompe à chaleur – géothermie et le 
solaire thermique. Une chaudière à gaz éventuelle assurerait 
l’appoint à la pompe à chaleur dans le cas où le nombre de pieux 
énergétiques et de sondes géothermiques, en fonction des 
surfaces disponibles, serait insuffisant. Les pieux énergétiques de 
fondation et les sondes géothermiques des 2 secteurs, Sablon 
Rail/Gare et Sablon Centre, seront liés les uns aux autres par un 
réseau à distance, permettant ainsi une utilisation optimale de 
l’énergie soutirée. 

8 Quelles sont les mesures prévues pour limiter 
l’emploi d’éléments induisant des rejets 
potentiellement toxiques vers l'environnement 
local ? 

Dans les dossiers d’appel d’offres est explicitement mentionné que 
la présence d’éléments halogénés, de métaux lourds et de biocides 
n’est pas autorisée. La teneur de COV doit être < 3%. En outre, les 
produits locaux seront préférés. 
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9 Quels sont les éléments recourant à l'utilisation 
de bois ? Le cas échéant, quelles mesures de 
traitement du bois sont à prévoir ? Est-il prévu 
d'employer du bois issu de la production 
durable ? 

Tous les bois utilisés sont certifié FSC. 
« Le label FSC assure un lien crédible entre une production et une 
consommation responsable des produits issus de la forêt, et 
permet de faire un choix éclairé vers des produits issus d’une 
gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et 
économiquement viable. » 

10 Quels sont les besoins en chaleur pour le 
chauffage (selon SIA 380/1) ? 

 Standard MINERGIE 2014 (voir Rapport « Justificatif énergétique 
380/1 ») 

11 Un système de refroidissement est-il prévu ; si 
oui pour quels espaces et quels sont son 
fonctionnement et sa régulation ? 
 
 
 

Le refroidissement de certaines surfaces commerciales et 
administratives sera assuré par un échangeur de chaleur dit « free-
cooling » raccordé aux pieux et sondes géothermiques soutirant le 
froid du terrain en été et mi-saison chaude. 
Le froid et la déshumidification pour les locaux électriques et 
informatiques seront assurés par une machine à compression à 
haut coefficient de performance. Elle sera couplée à un 
aérorefroidisseur adiabatique permettant la production de froid par 
free-cooling pour la mi-saison et le refroidissement nocturne en été. 
La consommation électrique de la machine sera compensée par 
l’électricité produite par les panneaux solaires photovoltaïques. 
Les températures de départ seront les plus hautes possibles afin 
d’avoir des rendements de production et distribution d’énergie 
optimales, les températures seront réglées en fonction de la 
température extérieure et de la température ambiante de la zone 
concernée. 

  Questions Réponses 
12 Quelle est la fraction estimée d’énergies non 

renouvelables dans la production de chaleur 
pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire ? 

Production de chaleur 
Pompe à chaleur – géothermie : 75% 
Solaire thermique : 25% 
Ou si pas assez de place pour les pieux et sondes 
Pompe à chaleur – géothermie : 60% 
Solaire thermique : 25% 
Chaudière à gaz : 15% 
Production d’eau chaude sanitaire 
Solaire thermique : 80% 
Pompe à chaleur – géothermie : 20% 

13 Quelles mesures seront intégrées pour 
minimiser la consommation d'eau ? 

L'utilisation des robinetteries, toilettes et douches avec 
économiseurs d’eau. 
Tous les planchers, escaliers fenêtres etc. seront faciles à nettoyer, 
pour que la consommation d'eau pour le nettoyage puisse être 
réduite au minimum. 

14 Des mesures telles que la récupération d’eau 
de pluie ou la valorisation d'eaux usées sont-
elles considérées ? 

L’utilisation des eaux pluviales ou des eaux usées est possible.  
L’exploitation doit être définie pour la suite de ce projet. 

15 Des mesures de végétalisation en toiture et en 
façade sont elles-prévues ? Le cas échéant, de 
quelle nature ? 

Toutes les toitures libres seront végétalisées. Les plantations sont 
constituées à 50% d’espèces locales ainsi qu’à 50% d’espèces 
proches de l’état naturel. 
Une végétalisation des façades n’est pas prévues. 

16 Quel est le rapport entre la surface locative et la 
surface brute de plancher, pour chaque 
affectation ? 

Souhaitable:  
surface locative/ surface brute de plancher 
Logements: 0.80 
Administratif: 0.75 
Commerces: 0.70 

17 Quelle est la surface totale des gaines 
techniques ? 

Sablon Gare: Niv 0 – 5 = min.18 m2 niv 6 -14 = min. 8m2/étage  
Sablon Rail: Niv. 0 – 7 = min. 16m2/étage, PRM/LPR min. 3m2/ét. 
Sablon Centre: Niv. 0 – 6 = min 34 m2/étage Ecole min 7.5m2/ét. 
Réserve de 20% prévue pour les gaines techniques 

18 Quelles mesures sont-elles prévues pour 
maximiser la capacité de changement 
d’affectation ? 

Pour faciliter un changement d’affectation, le calcul statique prend 
en compte et prévoit des réserves de charge utile et les murs 
intérieurs ne seront généralement pas porteurs (séparation précise 
des systèmes constructifs: porteurs-non-porteurs-techniques-
aménagements intérieurs 1 et 2). Parking P+R et hôtel 
changement d’affectation en habitations possible.  

Evaluation des données du projet relatives à la construction durable
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19 Comment s’effectuent les raccordements et la 
distribution pour la ventilation, le 
refroidissement, le chauffage et les installations 
sanitaires ?  

Ventilation : 
En répartissant les centrales de ventilation dans les niveaux 
inférieurs et en toiture cela permet d’uniformiser les surfaces des 
gaines techniques dans chaque étage et de diminuer les longueurs 
des canaux et par conséquent les puissances électriques des 
moteurs des ventilateurs. 
Gaines techniques verticales, puis distributions secondaires 
horizontales en faux-plafonds ou pour les logements incorporés 
dans les dalles en béton. 
Chauffage, froid et sanitaire : 
Sous-station dans les niveaux inférieurs. 
Gaines techniques verticales, puis distributions secondaires 
horizontales en faux-plafonds. 
Pour les logements les distributions seront accessibles dans une 
gaine principale facile d’accès. 

20 Quelles températures de consigne sont-elles 
prévues et selon quels critères ?  

Chauffage : 
Les températures de départ seront les plus basses possibles afin 
d’avoir des rendements de production et distribution d’énergie 
optimales, les températures seront réglées en fonction de la 
température extérieure et de la température ambiante de la zone 
concernée. La température sera réduite hors utilisation. 
Par exemple : 
Pompe à chaleur : Départ 40°C par T ext. -10°C 
Groupe ventilation : 40/30°C selon température air pulsé 
Groupe PECS : 65/55°C pour ECS à 55°C 
Radiateurs : 40/33°C selon T ext. et T ambiance 
Pour le froid les températures de départ seront les plus hautes 
possibles. 

21 Le cas échéant, quelles sont les températures 
prévues pour les surfaces chauffantes et 
refroidissantes ? 

Chauffage : 
Chauffage de sol : 30/25°C selon T ext. et T ambiance 
Dalle active : 28/24°C selon T ext. et T ambiance 
Refroidissement : 
Plafonds froids : 16/19°C selon T ext. et T ambiance 
Dalle active : 14/18°C selon T ext. et T ambiance 

22 Quelles mesures seront mises en œuvre pour 
assurer la qualité de l’air, notamment au niveau 
de la limitation de la concentration en TVOC, 
formaldéhyde et particules fines ?  

En raison des exigences élevées pour tous les matériaux (point 4 
et 8), de bonnes conditions à la qualité de l'air intérieur sont 
donnés.  
A la fin du travail, la qualité de l'air est contrôlée par des mesures 
(accompli par un organisme suisse de certification pour produits de 
construction). 

23 Quelles sont les mesures constructives prévues 
pour garantir l'acoustique intérieure des locaux 
et les objectifs retenus en la matière ? 

Respecter les exigences élevées selon SIA. 

24 Comment la disponibilité en lumière du jour est-
elle assurée ?  

Avec des profondeurs de locaux adaptées, de bonnes conditions 
en lumière du jour seront atteintes. 
Pour la suite de ce projet une réalisation d’une simulation de 
lumière du jour est faisable. 

25 Quels mesures dédiées sont-elles prévues pour 
garantir un bon confort visuel ?  
 
 
 
 

Grand disponibilité de la lumière du jour. 
Contact visuel avec l’extérieur. 

  Questions Réponses 
  Quelles sont les possibilités de réglage / 

interaction offertes aux preneurs sur ces 
éléments, et à quelle échelle (par pièce, étage, 
zone, etc.) :  

  

26 a) Fenêtres Des ouvrants dans toutes les affectations garantissent une aération 
naturelle, tout en respectant la protection acoustique. 
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27 b) Ventilation Réglage de la ventilation par zone de même affectation et par 
pièce si l’utilisation est intermittente (économie d’énergie). 
Par exemple : 
Bureau paysager ou salle de classe : taux d’occupation constant, 
ventilation réglée selon un programme horaire avec un débit d’air 
fixe. Réglage du débit d’air possible par l’utilisateur. 
Salle de séance : taux d’occupation intermittent, ventilation avec un 
débit variable réglé selon une concentration de CO2 ou selon une 
détection de présence. Réglage du débit d’air minimum (non 
occupé) et maximum (occupé) possible par l’utilisateur. 

28 c) Température de consigne Pour la ventilation, possibilité de réglage de la température par 
zone (par centrale de traitement d’air) et éventuellement par pièce 
si besoins spécifiques (avec une batterie terminale par exemple). 
Pour le chauffage, possibilité de réglage par groupe de chauffage 
(en fonction de la température extérieure) et par pièce. 
Réglage par pièce possible par l’utilisateur. 

29 d) Stores extérieurs Réglage automatique des stores par orientation selon rayonnement 
solaire (calcul froid selon SIA). 
Réglage par utilisateur possible pour obscurcissement (par 
exemple pour salle de formation, séance, ), pour les nettoyages 
des vitrages, pour la sécurité d’une ou plusieurs zones. 
Possible de forcer manuellement la commande des stores si 
souhait spécifique justifié d’un utilisateur. 

30 L'intégration d'un système de domotique est-
elle prévue ? Le cas échéant, sur quels 
composants ? 

Il y aura un système de gestion centralisée par bâtiment pour la 
commande des stores et éclairage des zones communes. Dans le 
bâtiment de l’école, une régulation d’éclairage y sera intégrée. 
Nous préconisons l’installation d’un système ouvert KNX. 

31 Quelle surface de balcons ou loggias 
accessibles est-elle prévue (pour chaque 
affectation) ? 

Voir calculs des surfaces  (cf plans) 

32 La toiture est-elle accessible ? Le cas échéant 
quelle proportion ? 

Les toitures ne sont pas accessibles, végétalisations extensives 
(50% d’espèces locales ainsi qu’à 50% d’espèces proches de l’état 
naturel) et panneaux solaires. En plus, une partie des centrales de 
ventilation se trouvent sur le toit. 
Pour tous ces éléments, il existera un concept d’agencement qui 
prendra en compte l’intégration architecturale (superstructure, 
paravent anti-regard, anti-bruit, etc ) 
L’accès est limité au personnel autorisé pour la maintenance et 
l’entretien. 

33 Quelles mesures sont-elles prévues quant à la 
visibilité des installations techniques, 
particulièrement en toiture ?  

Les centrales de ventilation ne se trouveront que partiellement en 
superstructure. Seront visibles les grilles de prise d’air en façade et 
les sorties verticales d’air vicié. 
Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques seront, bien 
entendu, visibles. 
Voir aussi point 32 

34 Quelle proportion du bâtiment sera-t-elle 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
(selon modalités SIA 500) ?  

La norme « Constructions sans obstacles » sera respectée. 

35 Le bâtiment dispose-t-il de parties intérieures 
ou extérieures accessibles au public ? 

Les différents bâtiments ont différentes affectations. Les 
accessibilités sont définies dans le plan d’affectation, détails dans 
les plans et les descriptions de l’architecte. 
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6.3 Physique du bâtiment – Justificatif énergétique 
 
Justificatif énergétique selon la norme sia 380/1 
Dans le contexte de la Gare de Morges et de l’autoroute Lausanne Genève, il s’agit d’adapter la logique 
énergétique de réaliser des bâtiments avec une volumétrie très compacte, à la problématique de la 
protection contre le bruit sans recours à des mesures „techniques“. En effet, ces dernières sont en 
contradiction avec d’autres aspects énergétiques et écologiques de la construction. Le présent projet offre 
une solution optimale qui tient compte de tous ces aspects (protection contre le bruit et compacité). Ainsi la 
typologie des bâtiments (profondeur importante, cours intérieures) ainsi que l’implantation d’un parking P+R 
à plusieurs étages le long des rails répondent de façon optimale aux exigences de l’ordonnance fédérale 
sur la protection contre le bruit et permettent d’atteindre également les labels énergétiques tel que Minergie, 
etc.  
 
Constructions envisageables 
 

     

Elements de 
construction 

Valeur limite 
SIA 380-1 

Minergie = 
valeur limite* 0.9 

valeur U de la 
construction  

Epaisseurs d’isolation 

Sol contre terre 
(sans chauffage par le 
sol) 

0.25 W/m2K 0.23 W/m2K 0.20 W/m2K  18 cm isolation thermique XPS;  
 l = 0.036 W/mK 

Sol contre terre 
(avec chauffage par le 
sol) 

0.20 W/m2K 0.18 W/m2K 0.18 W/m2K  2 cm isolation bruit d’impact;  
 l =  0.036 W/mK 
 12 cm Gonon Hi Compact; 
  λ =  0.025 W/mK 

Sol en contact avec 
l’extérieur (Isolation 
extérieure, avec 
chauffage par le sol) 

0.2 W/m2K 0.18 W/m2K 0.16 W/m2K  2 cm isolation bruit d’impact;  
 l =  0.036 W/mK  
 20 cm laine de roche; l = 0.036 W/mK 
 2 cm panneau en fibres de bois 

Sol sur espace non 
chauffé (Isolation 
extérieure, avec 
chauffage par le sol) 

0.25 W/m2K 0.23 W/m2K 0.15 W/m2K  2 cm isolation bruit d’impact;  
 l =  0.036 W/mK  
 20 cm laine de roche; l = 0.036 W/mK 
 2 cm panneau en fibres de bois 

Paroi contre espace non 
chauffé  

0.25 W/m2K 0.23 W/m2K 0.20 W/m2K  18 cm Sagex EPS 20;  l = 0.037 W/mK  

Paroi contre terre   0.20 W/m2K 0.18 W/m2K 0.18 W/m2K  20 cm XPS- isolation; l = 0.036 W/mK 

Paroi en contact avec 
l’extérieur   

0.20 W/m2K 0.18 W/m2K 0.17 W/m2K  20 cm isolation extérieure (laine de roche, 
 EPS etc.); λ < 0.036 W/mK 

Toiture et terrasse 0.20 W/m2K 0.18 W/m2K 0.16 W/m2K  16 cm PUR/PIR – isolation;  
 l = 0.026 W/mK 
 ou 
 20 cm PUR/PIR isolation en pente (valeur 
 moyenne) l = 0.03 W/mK 

FE 
Fenêtre (y.c. cadre, 
caisson de store, etc.) 

1.30 W/m2K 1.17 W/m2K < 0.9 W/m2K  triple vitrage isolant avec Ug 0.5 W/m2K;  
 valeur g t > 0.45 [-] 

 

Immissions acoustiques 
Le quartier prévu est exposé directement aux nuisances sonores du chemin de fer et de l’autoroute. Avec le 
positionnement des constructions le long des rails, les bâtiments, situés en retrait, sont protégés 
efficacement contre bruit. Le long des rails, les espaces sensibles aux bruits sont protégés soit par des 
cours intérieures, soit par des loggias ou encore, dans le cas de l’hôtel, par une façade „double peau“. Les 
cours intérieures et le les loggias garantissent et optimisent la qualité de vie et le confort acoustique. Cette 
disposition permet une mise en œuvre efficace de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit 
(OPB) et de respecter ses exigences. 

valeurs limites 
 

épaisseurs constructives recommandées 

Justificatif énergétique selon la norme sia 380/1

Dans le contexte de la Gare de Morges et de 
l’autoroute Lausanne Genève, il s’agit d’adapter la 
logique énergétique de réaliser des bâtiments avec 
une volumétrie très compacte, à la problématique 
de la protection contre le bruit sans recours à des 
mesures „techniques“. En effet, ces dernières sont 
en contradiction avec d’autres aspects énergétiques 
et écologiques de la construction. Le présent projet 
offre une solution optimale qui tient compte de tous 
ces aspects (protection contre le bruit et compacité). 
Ainsi la typologie des bâtiments (profondeur im-
portante, cours intérieures) ainsi que l’implantation 
d’un parking P+R à plusieurs étages le long des 
rails répondent de façon optimale aux exigences de 
l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit 
et permettent d’atteindre également les labels éner-
gétiques tel que Minergie, etc. 

Immissions acoustiques

Le quartier prévu est exposé directement aux nu-
isances sonores du chemin de fer et de l’autoroute. 
Avec le positionnement des constructions le long 
des rails, les bâtiments, situés en retrait, sont proté-
gés efficacement contre bruit. Le long des rails, les 
espaces sensibles aux bruits sont protégés soit par 
des cours intérieures, soit par des loggias ou encore, 
dans le cas de l’hôtel, par une façade „double peau“. 
Les cours intérieures et le les loggias garantissent et 
optimisent la qualité de vie et le confort acoustique. 
Cette disposition permet une mise en œuvre efficace 
de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le 
bruit (OPB) et de respecter ses exigences.

Constructions envisageables
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4. Données quantitatives

21.02.14 1 / 1 document CFF

Evaluation des données quantitatives

A remplir : Schémas illustratifs annexés :  OUI oui
Menu déroulant orientation de façade : Mot de passe protection de la feuille :   CFF non

DONNEES: Crocodile
Unité Total

1 - Conception du sous-sol
u 591
u 250

m2 6'352
2 - Volume du projet SIA 416 

m3 71'217

m3 233'036

m3 304'253
3 - Surface brute de plancher (SP) selon la norme SIA 416

m2 15'220

m2 6'134

m2 21'354

m2 11'149

m2 10'304

m2 64'161
4 - Surface intérieure nette (SU = SUP + SUS) 
Sablon Gare CFF m2 5'034

m2 6'637

m2 1'031

m2 1'112

m2 3'867
Sablon Rail CFF SU Logements : m2 7'661

m2 1'807

m2 2'393

m2 10'806
Sablon Rail VdM SU Logements protégés : m2 2'244

m2 866
Sablon Centre CFF SU Logements : m2 9'479

m2 2'182

m2 4'623

m2 6'166
Sablon Centre VdM SU Ecole : m2 1'759

SU Parascolaire : m2 240
SU Maison de quartier : m2 200
SU Crèche : m2 515
SU Parking : m2 360
Totaux m2 58'176

5 - Surfaces des toitures : accessibles (SPE) et non-accessibles (E1) / selon la norme SIA 416

m2 8'619

m2 1'939

m2 9'177

m2 19'735
6 - Surface de façade

m2 888 857 129 1'491 159 3'524

m2 1'656 1'160 182 1'442 202 4'642

m2 1'039 845 137 1'360 200 3'581

m2 2'226 1'477 230 1'463 129 5'525

m2 462 1'213 620 1'318 442 4'055

m2 731 169 0 1'033 252 2'185

m2 490 1'213 620 1'267 370 3'960

m2 731 169 0 1'341 441 2'682
7 - Aspects énergétiques

W/m2K 0.17

W/m2K 0.90

W/m2K 0.16

W/m2K 0.15
8 - Terrassement

m3 71'217
m2 4'078

9 - Aménagements extérieurs

m2 6'553

m2 1'411
10 - Régime des eaux

m2 3'340

m2 9'068
m2 498
m2 0

m2 100

ANALYSE
Optimal Unité Total

1 - Conception plateaux
0.21

2 - Enveloppe des bâtiments
4.74
0.43
1.41

3 - Aspects énergétique
2.13
0.37

Orient. 1 N 0.65 N 0.58 N 0.59 N 0.49 N 0.56
Orient. 2 S 0.68 S 0.64 S 0.63 S 0.52 S 0.39
Orient. 3 E 0.39 E 0.88 E 0.00 E 0.56 E 0.64
Orient. 4 O 0.60 O 0.12 O 0.00 O 0.51 O 0.54

0.50
4 - Conception du parking

m2 25.8
5 - Terrassement

MWh/m2 #REF!
6 - Aménagements extérieurs

% 82.3
% 17.7

7 - Régime des eaux et surfaces vertes
12.66

3.44

SU Parking :

200
515

9'479

6'166

10'806

866

0 250 0

2'393

9'248

Sablon Centre / CFF

360

753

N

0.17

11'861 3'110 22'450 3'074

S

16

7'661
1'807

0 0

1.14

0.90
0.16

0.54

0.15

A remplir pour l'ensemble du projet ->

0.15

Sablon Gare / CFF

1.44

E

O

56

0.17

0.16

0.17
0.90

Sablon Rail / VdM

23

406

2'587

6'325

6'028

73'407
13'819

0

Sablon Centre / VdM

11'232

367
305
672

E

79

618

0
0

3'016

0.90

1'838

S

1'759
240

E

O

A remplir pour l'ensemble du projet ->

Sablon Centre / CFF

104'493

0

865

13'395

O

373
1'238

31'086

3'680

0.90

N

0

870

244

0.16

S

2'182

8'750

3'635

SU / SP

Surfaces plan d'eau (E) :

0.90

0.15

Sablon Rail / VdM

Coefficient U façade éléments translucides :
Coefficient U toiture :

O

Projet global ->

Surface totale des façades / SP hors sol : 0.83

Volume SIA total / SP totale :
Surfaces toitures des bâtiments (SPE) / SP hors sol :

Coefficient U façade éléments opaques :

Surface de toitures végétalisées (B) :

Surfaces minérales :

Volume de terres excavées (bâtiments et extérieurs)

Sablon Rail / CFF

0.15

A remplir pour l'ensemble du projet ->

Espaces verts couvrants des constructions enterrées (C) :
Surfaces places de parking engazonnées (D) :

Routes et places carrossables (D) :

Surfaces végétales :

Surfaces perméables (A), hors parking engazonné :

Surface de façade translucide (Sb) :

SPE toitures accessibles des bâtiments (Sc) :

Orientation 1
Surface de façade opaque (Sa) :

Coefficient U dalle s/sous-sol :

Surface de façade translucide (Sb) :
Orientation 4

Surface de façade translucide (Sb) :
Surface de façade opaque (Sa) :

Surface de façade opaque (Sa) :

Surface de façade opaque (Sa) :

17'681

45
Surfaces des toitures non accessibles des bâtiments (Sc) :
Surface totale des toitures :

SU Antenne de police :

SU Parking :

EOrientation 3

Orientation 2

6'637

1'112

SU Logements :
SU Administratifs :

SP rez et étages bureaux :

Surfaces des toitures sur sous-sols :

SU Administratifs :
SU Commerces :

Surface de façade translucide (Sb) :

SU Services gare :
SU Commerces :

SU Hôtel :
SU Commerces :

SU Parking :

Nombre de places de parking en sous-sol :

Volume en sous-sol

Surface dalle chaude s/sous-sol (Sd)

Volume hors sol :
Volume total :

SP totale :

SP locaux de service en sous-sol :

SP rez et étages commerces :
SP totale (sous-sol) :

Nombre de places de parking aux étages :
155

805

5'276

3'988SP parking en sous-sol :

N

5'014 3'973 1'245
375 3'232

N

1'865

4'623

93'992

2'244
866

3'675

78'043

166

4'147

9'341

0 9'428
3'400

153

6'904
9'888 2'137

1'340

78'554
61'106

1'288

0

S

2'984

8863'104

3'087

5'034

3'867

N

1'031

Surface translucide totale/surface de façade totale : 0.65

1.12

1.11

0.19

Rapport de forme (Sa+Sb+Sc+Sd)/SRE :
Coefficient U moyen de l'enveloppe : 0.51 0.33

Ratio surfaces vertes/parcelle :
Projet global ->

Ratio régime des eaux/parcelle :

Projet global ->

Projet global ->

Rapport de surfaces végétales :
Rapport de surfaces minérales :

Energie pour terrassement Projet global ->

SP parking en sous-sol/place :

Surface translucide/surface de façade :

Surface translucide/surface de façade :
Surface translucide/surface de façade :

Surface translucide/surface de façade :

0.47

5.40
0.380.28 0.35

0.42 0.21

2.06

0.49

0.17 0.17

Sablon Centre / VdM

Sablon Rail / CFF

0 0

3.32

0.15
0.16 0.16

S

E

O

NOTES ET REMARQUES EVENTUELLES DES CONCURRENTS CONCERNANT LES TABELAUX
Sablon Gare + Rail: surface façade Nord et Sud différente lié à la topographie.

Morges Gare Sud

Développement du quartier de la Gare

17'448 15'949

2'137

1'152
4'827

Sablon Gare / CFF
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Evaluation des données quantitatives

A remplir : Schémas illustratifs annexés :  OUI oui
Menu déroulant orientation de façade : Mot de passe protection de la feuille :   CFF non

DONNEES: Crocodile
Unité Total

1 - Conception du sous-sol
u 591
u 250

m2 6'352
2 - Volume du projet SIA 416 

m3 71'217

m3 233'036

m3 304'253
3 - Surface brute de plancher (SP) selon la norme SIA 416

m2 15'220

m2 6'134

m2 21'354

m2 11'149

m2 10'304

m2 64'161
4 - Surface intérieure nette (SU = SUP + SUS) 
Sablon Gare CFF m2 5'034

m2 6'637

m2 1'031

m2 1'112

m2 3'867
Sablon Rail CFF SU Logements : m2 7'661

m2 1'807

m2 2'393

m2 10'806
Sablon Rail VdM SU Logements protégés : m2 2'244

m2 866
Sablon Centre CFF SU Logements : m2 9'479

m2 2'182

m2 4'623

m2 6'166
Sablon Centre VdM SU Ecole : m2 1'759

SU Parascolaire : m2 240
SU Maison de quartier : m2 200
SU Crèche : m2 515
SU Parking : m2 360
Totaux m2 58'176

5 - Surfaces des toitures : accessibles (SPE) et non-accessibles (E1) / selon la norme SIA 416

m2 8'619

m2 1'939

m2 9'177

m2 19'735
6 - Surface de façade

m2 888 857 129 1'491 159 3'524

m2 1'656 1'160 182 1'442 202 4'642

m2 1'039 845 137 1'360 200 3'581

m2 2'226 1'477 230 1'463 129 5'525

m2 462 1'213 620 1'318 442 4'055

m2 731 169 0 1'033 252 2'185

m2 490 1'213 620 1'267 370 3'960

m2 731 169 0 1'341 441 2'682
7 - Aspects énergétiques

W/m2K 0.17

W/m2K 0.90

W/m2K 0.16

W/m2K 0.15
8 - Terrassement

m3 71'217
m2 4'078

9 - Aménagements extérieurs

m2 6'553

m2 1'411
10 - Régime des eaux

m2 3'340

m2 9'068
m2 498
m2 0

m2 100

ANALYSE
Optimal Unité Total

1 - Conception plateaux
0.21

2 - Enveloppe des bâtiments
4.74
0.43
1.41

3 - Aspects énergétique
2.13
0.37

Orient. 1 N 0.65 N 0.58 N 0.59 N 0.49 N 0.56
Orient. 2 S 0.68 S 0.64 S 0.63 S 0.52 S 0.39
Orient. 3 E 0.39 E 0.88 E 0.00 E 0.56 E 0.64
Orient. 4 O 0.60 O 0.12 O 0.00 O 0.51 O 0.54

0.50
4 - Conception du parking

m2 25.8
5 - Terrassement

MWh/m2 #REF!
6 - Aménagements extérieurs

% 82.3
% 17.7

7 - Régime des eaux et surfaces vertes
12.66

3.44

SU Parking :

200
515

9'479

6'166

10'806

866

0 250 0

2'393

9'248

Sablon Centre / CFF

360

753

N

0.17

11'861 3'110 22'450 3'074

S

16

7'661
1'807

0 0

1.14

0.90
0.16

0.54

0.15

A remplir pour l'ensemble du projet ->

0.15

Sablon Gare / CFF

1.44

E

O

56

0.17

0.16

0.17
0.90

Sablon Rail / VdM

23

406

2'587

6'325

6'028

73'407
13'819

0

Sablon Centre / VdM

11'232

367
305
672

E

79

618

0
0

3'016

0.90

1'838

S

1'759
240

E

O

A remplir pour l'ensemble du projet ->

Sablon Centre / CFF

104'493

0

865

13'395

O

373
1'238

31'086

3'680

0.90

N

0

870

244

0.16

S

2'182

8'750

3'635

SU / SP

Surfaces plan d'eau (E) :

0.90

0.15

Sablon Rail / VdM

Coefficient U façade éléments translucides :
Coefficient U toiture :

O

Projet global ->

Surface totale des façades / SP hors sol : 0.83

Volume SIA total / SP totale :
Surfaces toitures des bâtiments (SPE) / SP hors sol :

Coefficient U façade éléments opaques :

Surface de toitures végétalisées (B) :

Surfaces minérales :

Volume de terres excavées (bâtiments et extérieurs)

Sablon Rail / CFF

0.15

A remplir pour l'ensemble du projet ->

Espaces verts couvrants des constructions enterrées (C) :
Surfaces places de parking engazonnées (D) :

Routes et places carrossables (D) :

Surfaces végétales :

Surfaces perméables (A), hors parking engazonné :

Surface de façade translucide (Sb) :

SPE toitures accessibles des bâtiments (Sc) :

Orientation 1
Surface de façade opaque (Sa) :

Coefficient U dalle s/sous-sol :

Surface de façade translucide (Sb) :
Orientation 4

Surface de façade translucide (Sb) :
Surface de façade opaque (Sa) :

Surface de façade opaque (Sa) :

Surface de façade opaque (Sa) :

17'681

45
Surfaces des toitures non accessibles des bâtiments (Sc) :
Surface totale des toitures :

SU Antenne de police :

SU Parking :

EOrientation 3

Orientation 2

6'637

1'112

SU Logements :
SU Administratifs :

SP rez et étages bureaux :

Surfaces des toitures sur sous-sols :

SU Administratifs :
SU Commerces :

Surface de façade translucide (Sb) :

SU Services gare :
SU Commerces :

SU Hôtel :
SU Commerces :

SU Parking :

Nombre de places de parking en sous-sol :

Volume en sous-sol

Surface dalle chaude s/sous-sol (Sd)

Volume hors sol :
Volume total :

SP totale :

SP locaux de service en sous-sol :

SP rez et étages commerces :
SP totale (sous-sol) :

Nombre de places de parking aux étages :
155

805

5'276

3'988SP parking en sous-sol :

N

5'014 3'973 1'245
375 3'232

N

1'865

4'623

93'992

2'244
866

3'675

78'043

166

4'147

9'341

0 9'428
3'400

153

6'904
9'888 2'137

1'340

78'554
61'106

1'288

0

S

2'984

8863'104

3'087

5'034

3'867

N

1'031

Surface translucide totale/surface de façade totale : 0.65

1.12

1.11

0.19

Rapport de forme (Sa+Sb+Sc+Sd)/SRE :
Coefficient U moyen de l'enveloppe : 0.51 0.33

Ratio surfaces vertes/parcelle :
Projet global ->

Ratio régime des eaux/parcelle :

Projet global ->

Projet global ->

Rapport de surfaces végétales :
Rapport de surfaces minérales :

Energie pour terrassement Projet global ->

SP parking en sous-sol/place :

Surface translucide/surface de façade :

Surface translucide/surface de façade :
Surface translucide/surface de façade :

Surface translucide/surface de façade :

0.47

5.40
0.380.28 0.35

0.42 0.21

2.06

0.49

0.17 0.17

Sablon Centre / VdM

Sablon Rail / CFF

0 0

3.32

0.15
0.16 0.16

S

E

O

NOTES ET REMARQUES EVENTUELLES DES CONCURRENTS CONCERNANT LES TABELAUX
Sablon Gare + Rail: surface façade Nord et Sud différente lié à la topographie.

Morges Gare Sud

Développement du quartier de la Gare

17'448 15'949

2'137

1'152
4'827

Sablon Gare / CFF




