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Caractéristiques bâtiment 

Le complexe de la Chavanne  à 
Cugy comporte deux bâtiments 
reliés par un passage couvert : le 
collège et la salle de gymnastique. 

Date de construction : 1973 

SPB : 2'225 m 

Déroulement du chantier 

Eté 2008 : 

Transformations intérieures 
dans le collège. 

Automne 2008 : 

Rénovation de la salle de 
gymnastique. 

Printemps et été 2010 : 

Assainissement de l’enveloppe. 

Coûts de rénovation 
(CFC2 HT) :   

2’860’000.- CHF 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de rénovation et assainissement amiante  
 

Cugy 

la qualité de l’environnement de travail, le développement 
durable et les économies d’énergie en particulier. 

La principale contribution au développement durable du 
projet réside dans les économies d’énergie d’exploitation. 
Les pertes thermiques de l’enveloppe ont été drastiquement 
diminuées avec la mise en place d’une isolation des murs et 
de la toiture et le remplacement des anciennes fenêtres. 
L’ancienne chaudière a été remplacée et raccordée sur le 
chauffage à distance du site. Ces mesures ont permis de 
diminuer la consommation d’énergie pour le chauffage de
40% et d’obtenir le label Minergie. 

Tous les luminaires ont été remplacés par des éléments 
économes en énergie et assurant un éclairage uniforme des 
espaces. 

Les matériaux locaux ont été privilégiés, les façades ont été 
revêtues d’un bardage en mélèze indigène pré-grisaillé. 

Ce projet a été réalisé entre 2008 et 2010. 

 

Le complexe de la Chavanne comportant un collège et une 
salle de gymnastique a été mis en exploitation en 1973.  

La structure des bâtiments est en béton armé, les façades 
sont constituées d’un mur extérieur en béton armé, d’un vide 
d’air et d’un doublage intérieur de 6 cm en terre cuite. Mis à 
part le remplacement de fenêtres et la réfection du 
revêtement de sol de la salle de gymnastique, aucune 
rénovation n’a été réalisée jusqu’en 2008. 

Un diagnostic par un ingénieur civil a relevé d’importants 
problèmes de carbonatation sur l’ensemble de la structure. 

D’autres problèmes étant apparus, comme la présence 
d’amiante dans les plafonds, la vétusté de la chaudière et la 
nécessité de rafraîchissement des revêtements intérieurs, le 
maître de l’ouvrage se pose la question de la stratégie 
d’intervention à mettre en place : travaux d’entretien ou 
rénovation complète.  

Cette dernière solution est retenue permettant la mise en
place d’un concept global intégrant la sécurité des usagers, 

Historique - situation 
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