
TRANSFORMATION - RÉNOVATION

FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE

RÉNOVATION DE L’ANCIENNE 
ÉCOLE DE CHIMIE

Maître de l‘ouvrage
Etat de Vaud
Département des infrastructures
Services Immeubles
Patrimoine et logistique
M. F.-J. Z‘Graggen, arch. EPFL chef projet    

Architectes
Galletti Olivier & Matter Claude-A.-M.
Architectes EPFL-FAS-SIA
Avenue de Montoie 20 bis
1007 Lausanne
gm.architectes@bluewin.ch
Collaborateur : Rino Lamacchia
architecte HES

Bureaux techniques
Ingénieurs civils
RLJ Ingénieurs Conseils SA
Chemin des Vignettes 5
1305 Cossonay-Gare
cossonay@rlj.ch

Ingénieurs CVS
Weinmann-Energies SA
Route d’Yverdon 4
1040 Echallens
info@weinmann-energies.ch

Ingénieurs électricité
Hurni SA / H2
Chemin des Champs-Courbes 19
1024 Ecublens
h2@ip-worldcom.ch
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MAÇONNERIE
LMT SA
1042 BIOLEY-ORJULAZ
Tél. 021 886 26 26
Fax 021 886 26 36

DÉSAMIANTAGE
AMI Assainissements Spéciaux SA
Ch. du Couchant 4 / CP 12
1022 CHAVANNES-RENENS
Tél. 021 802 82 00
contact@ami-maint.ch

INSTALLATIONS CHAUFFAGES
Bernard Chevalley SA
Av. d’Echallens 123
1004 LAUSANNE - Tél. 021 625 74 26
secret@chevalley-sa.ch

INSTALLATIONS SANITAIRES
JDG sanitaire SA
Ch. de la Meunière 14 / CP 331
1008 PRILLY - Tél. 021 625 69 55
jdg_sanitaire@bluewin.ch

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Maréchaux électricité SA
Ch. I.-de-Montolieu 161
1010 LAUSANNE - Tél. 021 653 33 33
marechaux@marechaux-lausanne.com

PREAMBULE / CONTEXTE

Suite au concours d‘idées pour la place du Château organisé par l‘Etat en 1994, il avait été prévu de 
maintenir le bâtiment principal de l‘ancienne Ecole de chimie et de le réaffecter à l‘administration. L‘incendie 
du bâtiment du Grand Conseil, le 15 février 2002, puis le moratoire qui a ensuite été décidé en septemb-
re 2003 par le Grand Conseil concernant la construction d‘un nouveau parlement n‘ont pas modifi é ce 
changement d‘affectation. Cependant, au printemps 2004, la gravité de la situation économique de l‘Etat 
a conduit à un moratoire de nombreux projets et, en particulier, concernant l‘ancienne Ecole de chimie, à 
une drastique réduction de l‘investissement prévu. Concrètement cela signifi é le maintien de l‘affectation 
du bâtiment à l‘enseignement et au choix d‘une rénovation douce plafonnée à 6 millions de francs. 
Objectifs généraux visés
Rendre ce bâtiment fonctionnel et habitable pour assurer des missions d‘enseignement, alors qu‘il était 
depuis une dizaine d‘années occupé par divers usagers au bénéfi ce de contrats de prêt à usage. 
L‘investissement limité à 6 millions portait en principe sur des travaux intérieurs ne touchant pas à la      
structure. Ce choix d‘investissement marque l‘avenir incertain de ce bâtiment, qui ne doit pas être               
pérennisé par ces travaux.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE
ET INTÉRIEURE

André J.-J. SA
Ch. de Sus-Vellaz
1169 YENS - Tél. 021 800 93 07
www.andre-sa.ch

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Ramelet SA
Av. du Chablais 7
1007 LAUSANNE - Tél. 021 625 38 93
info@ramelet.ch

FAUX-PLAFONDS

Plafonmetal SA
En Budron A15
1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
Tél. 021 653 55 33
info@plafonmetal.ch

PLÂTRERIE - PEINTURE

Artisana Renov Sàrl
Av. des Bergières 51 / CP 74
1000 LAUSANNE 22
Tél. 021 648 36 70
Fax 021 648 36 72

CARRELAGES

CP Cataldi Paolo
Rte de Reculan 7C / CP 71
1030 BUSSIGNY-LAUSANNE
Nat. 076 396 45 46
cp.carrelage@freesurf.ch

TABLES - BUREAUX LISTA
MOBILIER - SIÈGE DE BUREAUX

Bureaucentre
Au Pré-Neuf 
1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. 024 445 33 35
Fax 024 445 33 34

MOBILIER SCOLAIRE - TABLES

Sola Didact
Rue des Finettes 54
1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 54 64
mob@soladidact.ch
www.soladidact.ch

MOBILIER SCOLAIRE - CHAISES

Embru-Werke Mantel & Cie
Rte de Grandcour
1530 PAYERNE - Tél. 026 622 49 15
info@embru.ch

TABLEAUX BLANCS

Hunziker-Kal SA
Ch. Champs-Courbes 6
1024 ECUBLENS - Tél. 021 694 03 00
info@hunziker-kal.ch

AUDIOVISUEL - SONORISATION
PROJECTION VIDÉO - INFORMATIQUE

Technicongrès Martano SA
Rte de Zéphyre 1
1817 FONTANIVENT - Tél. 021 989 20 50
infotc@technicongres.ch

STORES

Griesser SA
Av. des Boveresses 54 / CP 115
1010 LAUSANNE - Tél. 021 623 92 80
info@griesser.ch

PROGRAMME

Salles de classe - auditoire - bibliothèque - infor-
matique - laboratoires / Administration avec      
réception, bureaux de directions et d’enseignants / 
Espace de pause. Pour les diverses séances, une 
salle de conférences de 25 places était néces-
saire. Le programme devait en outre intégrer les 
locaux de la Section Archéologie du Service des 
bâtiments, monuments et archéologie qui était 
présent dans le bâtiment.

CONCEPT

Afi n de mettre en évidence les qualités intrinsèques 
du bâtiment, le projet propose de renforcer le 
système distributif central en prolongeant la circula-
tion verticale du socle à la toiture. Le traitement des 
espaces donne une nouvelle identité à l’édifi ce en 
s’appuyant sur ses qualités spatiales sans effacer 
complètement les traces de son histoire. Un glacis, 
faisant référence aux lavis chers aux architectes du 
XIXème, établit le pont entre passé et présent; tout 
en construisant une ambiance propre à ces lieux. 
Le glacis cherche à intégrer le décor ancien et le 
«nouveau». En effet les tags sans qualités sont     
lessivés puis leurs traces gommées par le glacis 
alors que les graphes intéressants sont maintenus 
et intégrés à l’ensemble. Le traitement des espaces 
de cours se concentre sur la rénovation des sols et 
des infrastructures techniques, le reste des murs et   
plafonds étant simplement lessivés et blanchis.
Usage
Une interprétation des besoins issue d’une réfl exion 
sur l’usage des espaces est fondamentale pour 
trouver la synergie entre le programme et le bâti-
ment; par exemple les laboratoires sont clairement 
structurés entre espaces de préparation à l’ouest et 
enseignement collectif à l’est. De manière similaire, 
dans les étages, les espaces d’enseignement        
théorique collectif sont à l’est tandis que ceux 
d’enseignement individuel sont à l’ouest. 
Structure
Seule les zones qui ne répondent pas aux exi-
gences de résistances minimales sont renforcées. 
Les structures de renforcement sont composées 

principalement de profi ls et de piliers métalliques 
de résistance F60.
Mesures particulières
Les mesures particulières touchait principalement 
la phase préparatoire avec notamment les protec-
tions de tous les éléments à conserver; les mar-
ches d’escaliers, les balustres, les carrelages des 
circulations, les vitrines et les colonnes de l’escalier 
principal. Le «nettoyage et recyclage du bâtiment» 
a permis d’obtenir 80% d’éléments recyclés, par 
tri des déchets.
Aménagements extérieurs
Dans le cadre du «% culturel» la commission de 
construction, a décidé de faire appel à des paysa-
gistes pour l’aménagement d’un espace extérieur 
à l’est de la parcelle en relation avec la « zone de 
pause » dans le socle du bâtiment. Le projet retenu 
a proposé une mise en valeur de la plate-forme 
existante, en gardant les éléments importants et en 
y ajoutant d’autres plus fonctionnels.
Les points forts du projet
Parmi les options qui ont été choisies par la    
Commission de construction, il faut citer principa-
lement les décisions suivantes :
• Accepter un standard de fi nition pas conventionnel
• Conservation de certains tags dans le bâtiment 

refl et de la mémoire de l’occupation du bâtiment
• Récupération et adaptation de la porte d’entrée 

d’origine en chêne massif
• Maintien des sols d’origines en carreaux de    

ciment et en parquet.
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