
Vestiaire 35 m2

Table de jeux 35 m2

Local associatif 45 m2

Vestiaire prof. 9 m2

Vestiaire 16 m2

Vestiaire 15 m2

Salle de gymnastique 320 m2

 Local de matériel 58 m2

 Local

extérieur 10 m2

 Local du

piano 1,5 m2

Vers la moitié du XXe siècle, les établissements scolaires se développent en parallèle aux théories
émergentes des hygiénistes, des médecins et des pédagogues qui considèrent l’enfant comme sujet et non
plus comme objet de l’éducation. Les nouvelles exigences incitent les architectes à développer de nouvelles
typologies parfois expérimentales pour améliorer la qualité de l’instruction. L’école pavillonnaire, modèle
idéal selon l’architecte Alfred Roth, est constituée de plusieurs petites unités autonomes qui se développent
sur un ou deux niveaux pour se trouver à l’échelle des élèves.

Le collège de la Sallaz est l’un des rares collèges du canton de Vaud à s’inspirer du courant international de
ce type d’architecture. Depuis sa mise en service dans les années 1950, cet établissement scolaire ainsi
que ses installations techniques sont restés dans leur état d’origine. La rénovation d’un complexe de cette
qualité commence par une analyse sensible et approfondie de son état actuel. Ce projet, calqué sur un
besoin réel de la Ville de Lausanne, a exigé un degré de précision nécessitant l’intervention de plusieurs
artisans locaux (serrurier ; menuisier ; vitrier ; storiste; maçon, thermicien et paysagiste) qui ont apporté leur
savoir-faire et leur expérience dans le domaine de la restauration. Lorsque les problèmes dus à l’usure des
matériaux, à la vétusté des installations techniques, aux non-respect des normes de sécurité actuelles et au
confort des utilisateurs ont été ciblés, les stratégies de réhabilitation ont toutes été inventoriées pour être
ensuite comparées. Le choix des différentes interventions s’est fait de manière méticuleuse au cas par cas
en définissant des règles et en fixant les priorités. Cette étape décisive passe par la recherche d’une
mesure entre les problématiques liées aux normes à respecter ou à amender, à l’efficacité énergétique, à la
valeur patrimoniale sans oublier la question du coût, argument souvent décisionnel lié au contexte
économique.
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Structure de la toiture

1   Tuiles en terre cuite Morandi
2   Lattage et contre-lattage en sapin 30 x 50 mm / 30 x 100 mm
3   Chevron en sapin 100 x 180 mm
4   Planche de rive en sapin peint en blanc 80 x 20 mm
5   Feuille de plastique type Rhenofol® 1,2 mm
6   Isolation thermique en laine minérale 120 mm
7   Pare-vapeur type Intemper® 0,25 mm

Façade sud

8     Colonne en béton bouchardé coulé in situ Ø 350 mm
9     Dalle en béton armé coulé in situ 120 mm
10   Garde-corps en acier
!    - rallongement du montant de 50 mm (selon norme S.I.A 358)
!    - sablagle et galvazinc double composants
11   Plastique thermodurcissable Mipolan
!    - nettoyé au tricholor de méthylen
!    - finition au tetrahydrofuran pur C4H8O
12   Tuyau de descente pluviale en cuivre Ø 100 mm
13   Store à lamelles convexes KR 60 mm
14   Guide des protections solaires
15   Profil en acier type Jansen® (ou Forster®) série 34
!    - sablage et galvazinc des armatures)
16   Fenêtre supérieure ouverture à sifflet
17   Verre Silverstar Zero Eplus® Double, ACS plus (total = 29 mm) :
!    - 1 Swisslamex Eplus® clair 6mm VSG type 8-2 zéro
!    - 1 Silverstar Zero Eplus® 4mm, Air 14mm
!    - verre intérieur feuilleté ; verre extérieur trempé ESG H-test
!    - Argon : U=EN=1,1 W/m2k ; g= 62%
18   Pareclose alu 14 x 30 mm fixée avec vis M4 étirée à froid
19   Vilbrequin en acier
20   Gallet à axe réglable posé sur une bande en Téflon
21   Cornières en acier
22   Porte-fenêtre coulissante suspendue
23   Guide en acier encastré dans la dalle 50 x 100 mm

Composition du plancher

24   Linolénum 4 mm
25   Dalle à hourdis en béton armé coulé in situ
26   Isolation acoustique en polyuréthane alvéolée  60 mm
27   Système de chauffage Fent Frenger®

28   Plafond alu perforé fixé sur les conduites
       de chauffage 500 x 500 mm

Façade nord

29   Parement de façade en béton lavé préfabriqué 80 mm
30   Mur de briques en terre cuite 120 mm
31   Vide ventilé 30 mm
32   Doublage briques en terre cuite 70 mm
33   Isolation thermique polyuréthane  60 mm
34   Elément de fenêtre en bois 55 x 70 mm (chêne ;
       sapin ; mélèze ou noyer) à ouverture  oscillante
35   Verre saint-gobain glass® avec film de sécurité
       Ug = 3,7 W/m2k) 11 mm
36   Mastic de vitrier
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Coupe sur les deux classe enfantines et la salle de rythmique de l'aile sud-ouest    1:200

Direction 20 m2

Secrétariat 30 m2

Local des sociétés 17 m2

Vestiaire 15 m2

Vestiaire 14 m2

Croix-rouge 63 m2

Abri anti-aérien 122 m2

Entretienextérieur 13 m2

Dépôt matériel 22 m2

Dépôt matériel 22 m2

Caves 22 m2

Réduit 22 m2

Buanderie 24 m2

Dépôt matériel 22 m2

Plan du sous-sol et rez-de-chaussée des entrées sud  1:200


