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Architecte
Ville de Nyon
Service des Bâtiments
Place du Château 3
1260 Nyon
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Architecte, cheffe de projet:
Catherine Wüthrich

Direction des travaux
A. Cornaz & Associés Sàrl.
Rue Neuve 16
1260 Nyon
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Collaborateurs: C-A Girod, N. Chassot

Bureaux techniques
Ingénieur-conseil
Chauffage - Ventilation - Climatisation
E+B Concept Christophe Brunner
Rte de Bière 9
1143 Apples

Concepteur lumière
MDF Design
M. Dalla Favera Sàrl
Chemin de Monod
1272 Genolier
mdf-design@bluewin.ch
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Restauration
Atelier Jozef Trnka
Avenue de France 80
1004 Lausanne

architectural et fut inscrit à l'inventaire cantonal. Cela signifie que l'édifice doit être conservé dans
sa forme et sa substance. Des modifications peuvent être envisagées mais elles ne doivent pas altérer son caractère.
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Ingénieurs électriciens
PSA, Perrin Spaeth & Associés
Rue Louis-Favre 43
1201 Genève

Année 2007

Actuellement, la salle est occupée en moyenne 230 jours par année. Elle est notamment utilisée pour
les repas, lotos, assemblées, congrès, ventes, expositions, thés dansants, concerts, dons du sang,
dépouillement pour les élections et se transforme même chaque année en salle de cinéma pour
accueillir le festival de cinéma "Visions du Réel". Le temps faisant, les installations techniques de la
salle communale sont devenues désuètes. Depuis 1995, le SEVEN demandait à ce que l'installation de chauffage soit remplacée car elle n'était plus conforme aux critères légaux fixés par le règlement cantonal et l'ordonnance fédérale (OPair). La ventilation de la salle était reconnue comme totalement inefficace. Son faible débit était responsable d’un inconfort notoire.
Année 1930
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Géomètre
BS+R Bernard Schenk SA
Rte de Clémenty 60
1260 Nyon
info@schenksa.ch

HISTORIQUE
Le bâtiment fut construit en 1930 par l'architecte Alphonse Laverrière, lauréat du
concours d'architecture organisé à l'initiative de la Municipalité. En 1952, une
partie de la salle a été ravagée par un
incendie. Sa remise en état fut confiée à
l'architecte nyonnais Fernand Louis Dorier.
Ces travaux ont été mis à profit pour
agrandir le bâtiment d'origine et créer une
arrière-scène ainsi qu’un local pour les
décors. Le 3 juillet 1992, le bâtiment
obtint la note 2 (monument d'importance régionale) lors du recensement
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DÉMONTAGE - DÉMOLITION
Demierre Démolitions Sàrl
Ch. du Covet 3
1417 ESSERTINES
Tél. et Fax 024 426 71 71
demierre-demolitions@bluewin.ch

MENUISERIE EXTÉRIEURE

MENUISERIE
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La mise en conformité des installations et du
bâtiment fut traitée de manière prioritaire. La
salle reste chauffée par la ventilation au moyen
de diffuseurs. Des grilles d'extraction intégrées
au plafond assurent un renouvellement d'air
homogène. L'installation permet un rafraîchissement de l'air ambiant et un échangeur de chaleur réduit les dépenses d'énergie.
Les luminaires de la salle ont été remplacés par
des lustres artisanaux spécialement conçus
pour l’occasion. Ces derniers réinterprètent
l'expression des lustres d'antan (1930) en intégrant une nouvelle génération de lampes
garantes d'un éclairage performant. La puissance électrique du bâtiment a été augmentée
et couvre les besoins des nouvelles installations.
L'escalier entre le sous-sol et la scène a été modifié
pour répondre aux normes de sécurité.
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Un entretien général a permis de rendre aux
lieux une allure fraîche et pimpante. Les peintures de la salle, du hall d'entrée et des loges ont
totalement été refaites. Les portes intérieures de
liaison ainsi que la cloison amovible pour la
séparation de la salle et de la buvette ont été
remplacées par des nouvelles plus performantes d’un point de vue phonique. Les dernières
fenêtres d'époque ont été remplacées par des
modèles mieux isolés. Les sanitaires des dames
ont été aménagés et proposent des cabines un
plus spacieuses.
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Meyer & Suter Sàrl.
Rte du Stand 50
1260 NYON
Tél. 022 361 39 07
info@meyer-suter.ch

PARQUET
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PROGRAMME

Au sous-sol, un local pour les troupes permet de
gagner un espace supplémentaire à mettre à la
disposition des sociétés en dehors des périodes d'occupation de la salle. Le parquet de la
salle a été poncé et vitrifié.
Enfin, des adaptations ont été portées conformément aux souhaits des utilisateurs : des douches ont été aménagées au sous-sol, les
rideaux d'obscurcissement de la salle et de la
buvette ont été remplacés, des cimaises ont été
posées dans la salle et dans le hall d'entrée
avec la possibilité de branchements électriques, la qualité de transmission de la sonorisation a été améliorée et une boucle pour les
malentendants a été installée. Une perche
d'avant-scène pour la fixation des projecteurs
scéniques est venue compléter les installations
existantes et de nouvelles chaises avec un rembourrage plus accueillant sont mises à disposition.
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L'éclairage de la salle devait également être remplacé. En sus de ces “points critiques”, les utilisateurs
ont émis des suggestions concernant la réfection des
peintures de la salle et du hall, le confort tout relatif
des chaises, l’état des rideaux et la pertinence de
l’installation de loges avec douches pour les artistes.
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Grocq et Goy SA
la Ballastière
Rte de Nyon 14B
1196 GLAND
Tél. 022 361 21 78

Berseth Sols SA
1261 MARCHASSY
Tél. 022 368 11 42
berseth@vtxnet.ch

VENTILATION - CLIMATISATION
Atel TB Romandie SA
Ch. de la Gottrause 10
1023 CRISSIER
Tél. 021 632 84 44
info.lausanne@group-ait.ch

INSTALLATION CHAUFFAGE
Von Auw SA
Rte de Genève 3
1028 PRÉVERENGES
Tél. 021 801 12 22

SANITAIRE

DÉFIS / CONCEPT

Un des principaux défis a été d'intégrer une installation de chauffage-ventilation moderne dans un
bâtiment inscrit à l'inventaire cantonal et n'étant pas
excavé dans sa partie centrale. Les imposantes
sections de gaines d'arrivée d'air situées au-dessus
des portes ainsi que les grilles de diffusion participent désormais au nouveau visage de la salle. Par
ailleurs, il a fallu réaliser les travaux en deux étapes, lors des périodes estivales, pour ne pas prétériter l'occupation habituelle de la salle.
Dans l’idée de maintenir une unité harmonieuse, le
choix des teintes des rideaux et des peintures s’est
fait en fonction des éléments existants voués à être
maintenus. Pour donner un cachet lumineux et
convivial à la salle une alternance de couleurs a
été appliquée sur les boiseries (rouge) et sur les
parois (gris clair) renforçant ainsi la verticalité originelle du dessin des façades intérieures.

Voutat SA
Ch. du Vernay
1196 GLAND
Tél. 022 999 99 30
www.voutat.com

PEINTURE
Pamely Sàrl
Rte de Trélex
1266 DUILLIER
Tél. 022 362 40 39
panely@bluewin.ch

CARRELAGE
Masson Jacques SA
Rte de St-Cergue 8
1260 NYON
Tél. 022 365 48 38
info@jacques-masson.ch

SERRURERIE
Philippe Bader
en Messerin
1197 PRANGINS
Tél. 022 995 05 35
Fax 022 995 05 36

LUMINAIRES
LUCE°NS CONCEPT
Augusto Mastrostefano
Rte de Villarzel
1524 MARNAND
Tél. 026 668 03 90
Fax 026 668 03 91
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