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Référence de rénovation d’un bâtiment

Caractéristiques des bâtiments

- Nombre de niveaux:                 2 sur rez

- Surface brute de plancher :       1886 m2

- Coûts des travaux de structures :

- Travaux spéciaux  Fr. 50’000,- TTC

- Maçonnerie       Fr. 1’000’000,- TTC 

- Charpente         Fr. 400’000,- TTC 

- Volume (SIA 116) :                  6’190  m3

- Année de transformation :          2010-11

- Standard énergétique :              Minergie 

Architecte :
MPH Architectes - Lausanne
Frank Petitpierre Architecte 
Tel. 021 643 33 20
Maitre d’ouvrage :
Ville d’Yverdon-les-Bains
M. Sutterlet
Tel. 024 426 13 53

Le bâtiment est situé entre la Rue des Cygnes et le bord de la Thièle. Les trois corps du bâtiment ont eu plusieurs affectations 
durant leur vie et ont subi de nombreuses transform ations. L’idée du projet, qui est le résultat d’un mandat d’étude parallèle, est de 
maintenir les volumes du bâtiment dans leurs appare nces. Les murs extérieurs et les murs de refends à l ’intérieur, ainsi qu’une 
bonne partie des charpentes bois, sont préservés. L es planchers – ne respectant pas les normes statique s et phoniques - sont 
remplacés par des dalles en béton armé. 
Un étayage métallique a été mis en place dans le Con servatoire pour pouvoir vider complètement l’intéri eur du bâtiment et 
reconstruire les nouvelles dalles et voiles en tout e sécurité. 
L’intervention sur les structures porteuses se voul ait simple et efficace, afin de minimiser les surch arges et éviter les reprises en 
sous-œuvre des fondations existantes. La grande sal le d’audition du Conservatoire se trouve au rez-de- chaussée du bâtiment. Les 
dalles des 2 niveaux supérieurs (environ 12 x 15 m)  reposent sur des voiles en béton armé, qui reporte nt les charges sur 4 piliers en 
béton intégrés dans les épais murs de façade en moe llons. Chaque pilier est chargé d’environ 800 kN et r epose sur des micropieux 
forés sous les murs existants.
Deux grands escaliers à crémaillère en béton blanc m arquent l’espace du foyer d’entrée du Conservatoire . Une nouvelle cage 
d’ascenseur est créée dans la partie arrière du foy er pour desservir les différentes niveaux.  
Les murs extérieurs de l’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers) étant en très mauvais état, ils ont été re mplacés par des nouveaux 
murs de briques, tout en préservant la charpente ex istante en bois rond – qui donne son charme au volum e. Des boites en bois 
séparent ce grand volume et hébergent les différent s locaux de la garderie (WC, bureaux, cuisine) au r ez-de-chaussée et des 
espaces de jeux et de repos à l’étage.     
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1. Vue de l’ensemble du bâtiment depuis 
l’autre côté de la Thièle 

2. Etayage provisoire mis en place pour 
pouvoir vider le bâtiment et reconstruire 
les nouveaux planchers

3. Intérieur de l’UAPE avec charpente 
existante en bois rond étayée pour 
démolir les murs extérieurs

4. Forage des micropieux sous les murs 
existants
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Coupe sur le Conservatoire – Dalles et voiles sur 
salle d’audition fondées sur des micropieux

Axonométrie de l’UAPE – Les murs extérieurs sont 
reconstruits, la charpente en bois rond préservée. 
Des nouvelles boites en bois sont créées à l’intérieur 
du volume
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