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COMPLEXE SCOLAIRE À PUIDOUX, 40 CLASSES, PISCINE, BIBLIOTHÈQUE, UAPE 

collège du verney

adresse : 
route du verney 22-24 . 1070 Puidoux

construction à neuf d’un bâtiment scolaire avec façade verre-métal
rénovation d’un bâtiment multi-fonction avec façade crépi-isolant

   
maître d’ouvrage : 
ascl . association scolaire centre lavaux
route du verney 22 . case postale 76 . 1070 Puidoux . eps.centre-lavaux@vd.ch

architecte et direction architecturale :
a-rr. architecture & retail rites sa . place st-françois 2 . case postale 7264 . 1002 Lausanne . info@a-rr.ch
direction des travaux :
puma construction sa . rue des vignerons 1a . 1110 Morges . info@pumaconstruction.ch

planificateur de la façade et bureau technique : 
arteco sa . grand’rue 2 . 1071 Chexbres . contact@artecosa.ch
réalisation de la façade : 
felix construction sa . route de la pâle 14 . 1026 Denges . info@felix-constructions.ch

début des travaux : juillet 2015

inauguration : juin 2017

mise en exploitation : août 2017

coût de l’ouvrage : CHF 34 mio HT

• concours de projet d’architecture à un degré - 1er prix
• études préliminaires 
• avant-projet
• projet de l’ouvrage
• procédure de demande d’autorisation
• plans d’appel d’offres
• plans d’exécution
• direction architecturale

description de la conception, l’architecture et la construction de l’ensemble du projet : 
Les lignes de forces structurantes obéissent à la topographie « en triangle » du site. Il s’agit de relever les voies CFF, l’autoroute 
et le cordon boisé le long du ruisseau. Ces éléments déterminent à leur tour l’orientation des éléments adjacents, construits ou 
aménagés. Les géométries dominantes sélectionnées pour le projet, selon une observation « zoomée » allant du triangle topo-
graphique étendu à la parcelle concernée, sont parallèles aux voies ferrées et à l’autoroute et donc respectueuse de la logique 
du chemin du Verney ainsi que du tissu bâti existant dans la zone artisanale.

Surplombant la région du Lavaux, le site ne bénéficie pas d’une vue sur les coteaux et le lac Léman. Par contre, son dégagement 
principal, à la pointe sud-est du « triangle », lui offre une très belle vue sur les montagnes dont les espaces majeurs du projet 
doivent pouvoir profiter au maximum. 

La proposition volumétrique est une composition compacte de 2 bâtiments, qui dialoguent et s’articulent pour former 4 espac-
es extérieurs distincts et protégés : l’entrée principale au site, la cours des secondaires, la cour des primaires, la zone parking /
entrée des enseignants et services.

La construction existante soulève la question écologique, liée à sa conservation et à sa réaffectation. La structure saine, la con-
statation de sa stabilité dans le terrain, le bon état des bétons et la qualité des volumes construits sont les arguments qui nous 
mènent à le considérer comme un point d’accroche essentiel dans l’élaboration du projet. Il abrite aujourd’hui le nouveau pro-
gramme du centre de vie enfantine, la piscine, la bibliothèque, le ppls, ainsi que deux classes spéciales.

Le bâtiment neuf est composé d’une structure métallique légère sur pieux permettant de répondre aux contraintes d’un ter-
rain marécageux. Le volume bâti épouse la déclivité, afin de générer une hauteur généreuse pour l’aula sans devoir creuser. Le 
programme des classes, adapté à un système de répétition de modules sur une trame régulière, correspond parfaitement à une 
construction contemporaine. La géométrie en étoile libère un maximum de façades, tout en limitant considérablement la lon-
gueur des couloirs et permet de profiter de différentes orientations. Les circulations en perspective accélérée diminuent la per-
ception de longueur et  assurent la gestion efficace des flux d’élèves. Ainsi, plus le nombre d’élèves est important plus les couloirs 
s’évasent.

Étroitement liés aux volumes bâtis qui les génèrent, par retournement et excroissance, les espaces extérieurs sont au nombre de 
quatre : le parvis des accès aux deux édifices, orienté côté rue et accueillant les espaces de dépose, l’abri à vélo, etc., le préau 
des “grands” ouvert sur le paysage des montagnes et délimité par les deux bâtiments scolaires, le préau des “petits” également 
ouvert sur le paysage et généré par les découpes de l’école, et enfin le parking des enseignants, situé à l’arrière et contenu par la 
volumétrie de l’école. Liés entre eux par leur rapport avec le bâti, ils conservent chacun leur indépendance.

La nouvelle école possède des espaces communs généreux ouverts sur l’extérieur, notamment sur le paysage des montagnes 
en ce qui concerne le hall d’entrée, l’aula et le grand palier, cœur des circulations intérieures. À noter que l’espace de l’aula est 
ouvert non seulement sur le paysage, mais également sur les préaux qu’il relie visuellement. Le traitement des façades permet 
l’unification des volumes, et une générosité des ouvertures.

Les couleurs proposées pour l’enseignement sont des teintes inspirées d’un projet artistique de Paul Smith pour Caran d’Ache.
Ces couleurs ont un caractère contemporain tout en ayant une tonalité apaisante qui perdurera aisément à travers le temps.
Les  trois matériaux principaux de la construction béton – métal - bois cohabitent ici pour que chacun soit utilisé au plus juste par 
rapport à sa spécificité constructive. Ceci pour répondre au mariage entre un premier langage convivial et un second durable et 
solide requis pour un établissement scolaire.

Surface brute de plancher – SP – SIA 416 : 10’870 m2.
Verney A – bâtiment nouveau – 6’020 m2.
Verney B – bâtiment réaffecté et renové – 4’850 m2.
Surface bâtie : 3’270 m2.
Surface de la parcelle : 10’465 m2.
Coûts
CFC 1 – travaux préparatoires : CHF 1’500’000.- HT
CFC 2 – bâtiments (neuf et transformé) : CHF 25’900’000.- HT
CFC 4 – aménagements extérieurs : CHF 1’700’000.- HT

PLAN MASSE
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COMPLEXE SCOLAIRE À PUIDOUX, 40 CLASSES, PISCINE, BIBLIOTHÈQUE, UAPE 

collège du verney

COUPE TRANSVERSALE

PLAN D’ENSEMBLE



PRIX BILAN DE L'IMMOBILIER. COLLEGE DU VERNEY. PUIDOUX. PHOTOS INTERIEURES.
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VUES INTERIEURES DE L’OBJET
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PRIX BILAN DE L'IMMOBILIER. COLLEGE DU VERNEY. PUIDOUX. COUPES. PHOTOS FACADES.

COUPE GENERALE - BATIMENT CONSTRUIT A NEUF
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Collège du Verney à Puidoux -ASCL - Association Scolaire Centre Lavaux
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ELEVATION GENERALE - EXTRAIT FAÇADE
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DETAIL CONSTRUCTIF - ANGLE FAÇADE - NIVEAUX 1 + 2

DETAIL CONSTRUCTIF - OUVRANTS - REZ-DE-CHAUSSÉEPHOTO : THOMAS JANTSCHER ©
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DETAIL CONSTRUCTIF - TRAME VERTICALE : MONTANTS - NIVEAUX 1 + 2
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DETAIL CONSTRUCTIF - TRAME HORIZONTALE : CAISSON DE STORES INTEGRES - NIVEAUX 1 + 2
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PHOTO : THOMAS JANTSCHER © COUPE CONSTRUCTIVE - CAISSON DE STORES INTEGRE - NIVEAUX 1 + 2
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description détaillée du concept et de la construction de la façade verre-métal : 
De par la thématique de l’école, où l’éclairage naturel doit correspondre à 1/5 de la surface de plancher calculé à partir de 70cm 
du niveau fini, les façades du collège sont totalement vitrées.
La mise en œuvre d’éléments de brise-soleil, tant verticaux qu’horizontaux, la position avancée des éléments de protection solaire 
(stores toile) et le détachement des éléments horizontaux (côté vitrage) permettent un effet cheminée facilitant l’évacuation d’air 
chaud et la ventilation des locaux, et ce même avec les stores baissés.
Le nombre et la densité des éléments verticaux correspondent aux besoins des différentes orientations du bâtiment.

façade rez :
•   élément de vitrage système poteau/traverse aluminium isolant HI Raico série 76mm, capot extra plat
•   module remplissage verre isolant triple ou panneau sandwich tôle alu et isolation
•   store toile motorisé système zip (type Soltis 92-2047)
•   profil double coulisse de store dans la largeur des 76mm
•   ouvrant étroit en une pièce, composé d’un profilé vertical aluminium à rupture thermique et de pièces de fermeture embout
•   porte profil alu rupture thermique 1 vantail vitré, sortie secours
•   raccord anti-feu cage escalier
•   habillage de pilier dans préau, tôle aluminium ép. 3mm, sous-construction en tôle, fixation invisible
•   traitement de toute partie visible par thermolaquage IGP Dura-xal Trend 2

façade étage :
•   élément de vitrage système poteau/traverse alu isolant HI Raico série 60 mm, capot extra plat
•   module fixe remplissage verre isolant triple ou angle panneau sandwich tôle aluminium et isolation
•   ouvrant profil aluminium isolant, filet inox (type Jakob) thermolaqué intégré dans châssis, profil aluminium extrudé spécial
•   store toile motorisé système zip (type Soltis 92-2047)
•   traitement de toute partie visible par thermolaquage IGP Dura-xal Trend 2

brise-soleil :
•   élément en tôle alu plié thermolaqué. Joint ouvert et pliage de retour.
•   caisson meneau vertical fixé sur sous-construction lié en tête de dalle.
•   casquette horizontale détachée de la façade, afin de ventiler le tampon d’air chaud entre store et vitrage
•   sous-construction, type lames aluminium découpées et tubes longitudinaux
•   store toile motorisé système zip complétement intégré dans les casquettes horizontales
•   coulisse intégrée dans les meneaux avec entretoises pour ventilation. Couleur soltis 92-2047.
•   traitement de toute partie visible par thermolaquage IGP Dura-xal Classic 31

acrotère en tôle :
•   costière de rive et tôle de finition en aluminum, pliée, munie de dégorgeoir
•   traitement de toute partie visible par thermolaquage IGP Dura-xal Trend 2

critères concernant la façade : 
•   caratère innovant grace au filet inox en remplacement du garde-corps traditionnel
•   déformation dalle préau, sous construction manchonnée absorbant les déformations
•   reprise du brise-soleil sur filière passage de dalle, accumulation air chaud entre store et vitrage.
•   façade vitrée toute hauteur
•   store toile motorisé système zip (type Soltis 92-2047), avec maintenance et nettoyage extérieur par nacelle
•   raccord cage escalier, EI30 ou 60, panneau Fermacell isolation laine roche, tôle finition
•   verre 43 dB RW C-2 Ctr
•   filet inox, sortie secours EN 179
•   valeur g verre = 59%  TL= 71%
•   uniquement ouvrant manuel
•   verre isolant triple / valeur U verre = 0.7 w/m2*k
•   maintenance store et nettoyage extérieur par nacelle
•   méthodes de planification : Autocad Athéna, Logical system, 3D solidworks
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