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Fidélité à l'esprit du lieu et la
nature du patrimoine construit:
la perception des nouveaux
volumes et leur cohérence
avec les premières constructions comme avec les espaces
extérieurs s'impose immédiatement.

Nouveaux besoins, nouveaux volumes. Achevée
en 1988, l'Ecole de la Construction occupe à
Tolochenaz, près de Morges, la partie sud d'un plan
d'extension partiel dont elle figure l'élément vigoureux.
Dessinée avec rigueur, non dépourvue d'un caractère monumental et prestigieux, l'école s'affirme
avec force dans un environnement construit qui ne
cesse d'évoluer.
Depuis son ouverture, elle a elle-même été sujette
à des développements divers, le plus récent

concernant une extension de 21'560 m3 SIA,
offrant 4'108 m2 de surface brute de planchers
destinés majoritairement à l'accueil d'ateliers pour
les apprentis en installations sanitaires, chauffage
et ferblanterie.
Le programme comprend également quatre salles
de classe polyvalentes, deux salles d'informatique,
une classe de dessin, plus une salle des maîtres et
une réception. Un laboratoire sanitaire, deux
dépôts pour les étancheurs et les plâtriers, ainsi
que des dépôts techniques et de démonstration,
complètent ces nouveaux volumes, requis notamment suite à la décision d'installer à Tolochenaz les
apprentis relevant des professions citées plus haut.

Cette relation de l'architecture à l'échelle du
territoire constitue le fondement du nouveau
projet: une grande esplanade verte qui
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Bénéficiant de la coupe sur le terrain, les
nouveaux ateliers trouvent place sous
l'esplanade verte, s'inscrivant dans un
grand socle ouvert au sud par une colonnade qui traduit le caractère institutionnel
du bâtiment. Tout en offrant l'ouverture vers
le paysage, le socle délimite l'ensemble de
la composition, laquelle détermine un équilibre global entre le parc d'entrée existant
côté nord et la cour d'accès créée côté sud.
De part et d'autre de cette esplanade
verte, deux bâtiments se font face: ils
accueillent les classes et s'affirment
selon une ligne qui rappel l'esprit voulu
pour les bâtiments initiaux.

Caractéristiques générales

Surface brute
de planchers

:

4'108 m2

Volume SIA

:

21'560 m3

Coût au m3 SIA (CFC 2):

ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS

Remblayages
Terrassements- Fouilles
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Ventilation
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1000 Lausanne 9 - 021 624 12 34
dentanfreres@vtxnet.ch
BIOLEY Isolations SA
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www.tulux.ch
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agencement int.

RS Agencement STEINER SA
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www.rs-steiner.ch
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021 825 34 34
www.kunzli.ch
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La construction existante répond, dans
sa conception, à la volonté de mettre en
valeur les qualités du lieu. S'agissant de
préserver cet effet lors de l'édification de
l'étape d'extension, il est apparu essentiel de garder l'ouverture de la cour de
l'école vers le lac et les Alpes.

Le tout reprend les principes constructifs
et les concepts structuraux développés
et adaptés pour cette nouvelle étape,
dans un esprit de fidélité aux conceptions
développées lors de la construction de
l'école quelque vingt ans plus tôt.

Réalisations Immobilières - Editeur: CRP S.à r. l., 1020 Renens
Architecture & Construction © P. Guillemin 031030 - Pressoor 1523 / JPG / LG

Les espaces extérieurs: un facteur d'unification. Renonçant délibérément à reprendre
les thèmes architecturaux développés pour le
bâtiment initial, les concepteurs du projet se
sont au contraire attachés à démarquer les
nouveaux volumes des anciens en leur donnant une ligne basse, rythmée selon un
caractère qui leur est propre.

termine le jeu de terrasses et de cascades
de la cour, en est l'aboutissement.
Ainsi, les espaces extérieurs, avec leurs
qualités paysagères, relient les différents
édifices de l'institution, lui conférant son
caractère homogène et d'unicité.

