
ConCept arChiteCtural : fonCtionnalité, simpliCité et identité 

de manière simple et fonctionnelle, l’ensemble du bâtiment des laboratoires est conçu selon une même et unique trame dimensionnelle 
pour tous les types de laboratoires et bureaux. Ceci permet une grande flexibilité d’occupation. La façade est modulée avec des 
meneaux structurels sur la même trame, permettant une grande liberté de disposition du cloisonnement intérieur.
Les aires de noyaux, accueillent les quatre grandes gaines centrales, les circulations, stockages, services et salles de réunion.

A cette rationalité constructive se superpose de manière plus lyrique, un grand espace traversant. Dès l’entrée, le paysage lacustre 
et alpin est mis en scène et donne une identité unique au bâtiment. Hall, forum et véranda se succèdent en enfilade, face au Mont 
Blanc. A la hauteur de la petit véranda verticale côté Jura, un point lumineux généreux est créé le long des couloirs.

Le bâtiment est encerclé d’une peau de verre. Sorte de parapluie et de pare-vent, elle protège une façade intérieure fortement 
isolée en bois et verre fixe. 

Le verre est tacheté d’une série de pastilles de 80x80mm, sorte de moucharabieh – claustra, créant un premier effet de filtrage de 
la lumière. 

Au nord-ouest et nord-est, les pastilles sont sérigraphiées, avec 50% de vert olive, 30% de orange rouille et 20% de miroirs. Pixels 
aux couleurs chaudes et permanentes associés aux petits miroirs qui reflètent les vignes des terrains amonts. 
Couleurs permanentes et couleurs changeantes en fonction des saisons. Le paysage et le climat journalier et météorologique 
s’impriment entre les pastilles pixels. 
Pour la véranda « jura » et la fente de l’entrée, une peau transparente, vitrine sur la vie intérieure du bâtiment.

Au sud-ouest et sud-est les pastilles sont partiellement équipées de cellules photovoltaïques permettant un apport énérgetique 
global, soit pour certains éléments de motorisation du bâtiment soit pour le réseau régional afin de contribuer à la recherche 
scientifique sur les énérgies renouvelables, l’agroscope en serait la vitrine. Aux emplacements moins ensoleillés les pastilles sont 
sérigraphiées de couleur vert-olive et orange-rouille. Il en résulte une image du paysage se miroitant entre des pastilles-pixels. 
le long du jour, comme des saisons, le climat s’imprime, toujours changeant sur les façades. 
A l’emplacement de la véranda, pas de pastille, mais une vitrine transparente sur les espaces de travail et de rencontre.
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