


Chantier du mois
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Quel contraste! D'un cöte de I'Atlanüque,

les nouveaux liches, geants du GAFA,

ont injecte des milliards dans leur siege

mondial. Symboles de la nouvelle eco-

nomie, Apple ou Amazon s'offrent des

centres futuristes: un vaisseau spatial

pour le premier, des dömes qu'on pour-

rait imaginer sur Mars pour le second.

Et pour etre dans l'air du temps, connecte

ä la nature, Apple, Alphabet (holding de
Google) et Facebook se sont installes au

milieu de parcs geants, plantant et replan-

tant des milliers d'arbres et de plantes.

De notre cote de l'Atlantique, sur les

rives du Leman, un autre colosse de l'eco-

nornie, multinationale seculaire, investit

aussi dans san siege mondial. Discrete-

ment, elegamment. Le chantier lance par

Nestle sur san site historique de Vevey,

en est la preuve. 160 millicms de francs

sont engages pour moderniser l'ensemble

avec un souci permanent de l'efficience

energetique, du confort et de l'efficacite

au travail. Des qualites toutes helvetiques

que Nestle cherit dans san ecrin de

verre et d'acier dessine par l'architecte

Jean Tschumy.

Les ambitieux travaux sur le site de

Bergere ont debute en janvier 2017,tant

ä l'interieur qu'ä l'exterieur des bäüments.

L'immense esplanade qui s'avance vers le

lac, cache desormais sous terre un data

center ultra securise. Avec brois autres

unites de ce genre (en Suisse, en Austra-

lie et aux Etats-Unis), il compile et archive

toutes les informations du groupe.

Tirer parti du chaud et du froid
Veritable usine ä chaleur, ce complexe

informatique geant necessite un refroidis-

sement permanent. Pour y parvenir de

maniere aussi ecologique qu'economi-

que, il a donc ete construit une nouvelle

Station de pompage. Le rafraichissement

par pompage de l'eau du lac n'est pas

une nouveaute chez Nestle. En effet, des

1959, Jean Tschumy avait fait oeuvre de

novateur en recourant ä cette technique.

Mais plus d'un demi-siecle apres, on

imagine bien que l'installation avait be-

soin d'etre remise au goüt du jour. La

prise d'eau se situe 250m au laige de la

rive. La crepine est ä 90m de profondeur.

Quant aux nouveaux locaux, cous le

niveau de la nappe phreatique, ils sont

desormais amenages pour eviter qu'une

inondation mette hors Service les pompes.

Personne ne veut que cela se reproduise

comme ce fut le cas en decembre 1999,

lors de la tempete Lothar.

Cette Station de pompage pour rafraichir

et le data center pour rechauffer sont au

coeur de taut le Systeme qui tend ä opti-

miser la temperature et le climat des

edifices du site. Pour y paivenir, il a fallu

revoir de fond eu comble leur foncüonne-

ment, principalement celui du bätiment

B, au sud du complexe. « Ce bätiment a ete

congu par Burckhaidt + Partner dans les

annees 1970, avant le choc petrolier, ex-

plique Gerard Baumann, responsable im-

mobilier et constructions. Et le moins que

l'on puisse dire c'est qu'il est atteint

d'obsolescence technologique. Les fa-

gades protegeaient juste des intemperies.

C'etait une vraie passoire energetique.

Sa consommation d'energie etait cinq

fois superieure ä celle du nouveau bäti-

ment Nestle ä La Tour-de-Peilz, inaugure

il y a deux ans. »

A l'heure de la renovation lourde de cet

immeuble, la direction de la multinatio-

nale n'a pas voulu se contenter de satis-

faire aux objectifs de la nouvelle loi du

canton de Vaud pour les grands consom-

mateurs d'energie. Il a ete decide d'aller

beaucoup plus loin et d'en faire un

bätiment exemplaire. « Concretement, mis

ä part la structure porteuse, on a tout

change, poursuit Gerard Baumann. Toute

la fagade, taute l'infrastmcture technique

sont remplacees. Avant, on ne disposait

pas de protection solaire exterieure

L'essentiel de la renovation energetique engagee
depuis 2017 se concentre sur le bätiment B, con-
QU avant le choc petrolier des annees 1970 par
Burckhardt + Partner. Mis ä part la structure
porteuse, tout y a ete change,de la fagade ä l'infras-
tructure technique. Cache sous l'esplanade, un
immense data center a ete cree. Il sera refroidi
par une nouvelle Station de pompage qui met ä
profit la temperature du lac.
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Nestle innove en installant des verres electro-
chromiques sur plus de 5000 m2 de fagade. Ges
verres pilotes automatiquement offrent plusieurs
degres d'obscurcissement ainsi que des surfaces
variables d'assombrissement. Des senseurs et
capteurs controlent en permanence le climat inte-
rieur de l'edifice qui met ä profit l'inertie du beton
pour garder fraicheur ou chaleur selon les besoins.

efficace, on se contentait d'evacuer la

chaleur une fois ä l'interieur. Aujourd'hui,

nous disposons de systemes de fagades

piotectrices.»

Verres dynamiques electrochromiques
Nestle avait deux options. L'une classique

avec la creation d'une double peau et

l'integration de stores entre la fagade

thermique et le verre. L'autre, inedite ä

cette echelle, avec la pose de feneü'es elec-

trochromiques. « Ces verres dynamiques

sont composes de couches d'elecü'ons

qui varient la teinte du vitrage taut en gar-

dant la ü-ansparence sur l'exterieur, pre-

eise le responsable immobilier et cons-

tructions. Us permettent une excellente

protection solaire et anü-eblouissement.

C'est du high-tech utilise notamment

dans les cockpits de jets. Mais c'est la

premiere fois qu'on l'applique ä une

surface vitree de plus de 5000m2.»

Ces fenetres offrent plusieurs degres

d'obscurcissement ainsi que trois surfaces

variables d'assombrissement en fonction

de la luminosite ou de la chaleur. On s'en

doute le tout est pilote de maniere

entierement automatique. Des sondes

mesurent en permanence la temperature,

l'humidite, la presence ou non d'etres

humains dans les bureaux. Des senseurs
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captent egalement le taux de COz et

ajustent la ventilaüon au plus pres des

besoins sans avoir ä ouvrir les fenetres.

Bienvenue dans le monde digital pour

optimiser le climat interieur. Encore faut-

il penser ä tous les details. En phase de

test, les collaborateurs de Nestle ont ren-

contre quelques soucis d'eblouissement

notamment au levei du soleil. En effet, il

faut une quinzaine de minutes avant que

les electrons ne fassent leur effet et opa-

cifient la surface viü-ee... Un petit quart

d'heure d'inconfort que quelques lignes

de code devraient corriger rapidement.

«Cette innovation technologique est

quatre ä cinq fois plus onereuse que

du verre Standard, reconnait Claudio

Buccola, responsable de la maintenance

et de l'energie. Neamnoins, eile est quand

meme interessante, car nous n'avons pas

du installer de stores ni de double peau.

Cela represente une economie globale

d'environ 20%. Mais il faut etre clair:

l'investissement que nous faisons sur ce

bätiment en mauere energetique, y com-

pris l'installation de 900 m2 de panneaux

solaires, ne sera pas rentable avant au

moins cinquante ans. Les tarifs actuels

de l'energie, notamment du gaz, sont si

competitifs, qu'ils sont tres difficiles ä

concurrencer.» L'intention n'en est que
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VActivity-based working propose une multitude
d'espaces de travail differents. Au gre de leurs
besoins, les employes peuvent oeuvrer en groupe,
discuter ä la cafeteria ou s'isoler. Seul espace
personnel: des petites armoires murales pour
deposer san ordinateur et le mettre ä charger durant
la nuit. Des cabines vitrees sont egalement ä dispo-
sition pour passer un coup de fil dans le calme.

plus louable, puisque gräce ä tous ces

efforts pas moins de 1900 t de COz seront

economisees, l'equivalent de 700 voitures

de moins sur les routes suisses par an.

Bienvenue dans
le nouveau monde du travail
L'edifice historique de Jean Tschumy a lui
aussi ete reamenage. Il avait ete renove,

il y a deux decennies, pour 170 millions.

Ges demiers mois, ce sont les espaces de

travail et le mobilier qui ont ete remode-

les selon le modele Activity-based wor-

king. Fini les bureaux personnels avec la

photo de la famille posee sur une etagere;

aux oubliettes les open-spaces. Desormais

pour etre heureux et efficace au boulot, il

faut que les employes, selon leurs besoins,

accedent ä des espaces de travail vaiies.

Le travailleur n'est plus rattache ä une

table ou une chaise personnelle. Tous

les lieux sont organises differemment

selon qu'il s'agit de travailler en groupe,

d'avoir une discussion en tete-ä-tete ou

de reflechir dans un silence monacal.

Equipes d'un ordinateur portable, en

contact permanent via le WiFi, les

salaries disposent tout de meme d'un

petit casier prive dans lequel ils peuvent

entreposer et recharger leurs outils elec-

troniques pendant la nuit. En ce qui
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concerne le courrier ä l'ancienne, le

casier en plastique a ete remise ä la pou-

belle. Quand un courrier physique arrive,

l'employe regoit une alerte electronique.

Il le recupere dans un compartiment

verrouille electroniquement qu'il peut

ouvrir gräce ä san badge. La tragabilite

est ainsi totale. On est certain de savoir

si l'alerte a bien ete envoyee et visuali-

see, et quand le courrier a ete distribue

puis receptionne.

Les ü-avaux menes actuellement au siege

de Nestle visent egalement ä augmenter

la capacite d'accueil du complexe. La

multinationale considere en effet que la

trop grande dissemination de sites de

travail en terre vaudoise n'est profitable

ni aux employes ni ä la gestion immo-

biliere.

Ce chantier aussi discret qu'ambitieux

doit s'achever ä l'automne 2020; il est

estime ä 160 millions de francs pour ces

quatre dernieres annees ä Bergere. Mais

depuis 2013, Nestle calcule avoir in-

vesti un total de 440 millions pour ses

edifices de La Tour-de-Peilz, san centre

de recherche ä Vers-chez-les-Blancs, ainsi

que ses musees Nest et Alimentarium ä

Vevey. Une aubaine pour la region puisque

la multinatlonale s'enorgueillit de n'avoir

mandate que des enü-eprises suisses.
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