Ecole
Rudolf Steiner
Le pavillon provisoire cède la place à une
construcion moderne en bois.

Des locaux clairs et spacieux se prêtent
parfaitement à l'enseignement.

Située dans une zone verte de l’ouest
de l’agglomération lausannoise,
l’école de Bois Genoud s’intègre dans
l’ensemble pavillonnaire formant le
campus scolaire de l’école Steiner
de Lausanne. Réalisé sur 3 niveaux,
le bâtiment reprend le principe de
circulation extérieure des pavillons existants. L’escalier et la rampe donnent
accès à de larges coursives qui distribuent directement les vestiaires et les
salles de classe. L’espace des coursives sert également de prolongements
extérieurs aux salles, permettant ainsi,
selon les principes de la pédagogie de
l’école, un enseignement en lien avec
la nature environnante.
Réalisé entièrement en bois, le bâtiment propose une façade très fermée
au nord protégeant l’ensemble du site
des nuisances de l’autoroute toute
proche. La façade sud entièrement
vitrée fonctionne comme un vaste
capteur solaire passif. En période
estivale, les coursives protègent la
façade et permettent un contrôle de
l’échauffement. Afin d’accentuer le lien
entre les espaces intérieurs et la végé-

tation importante du site, les coursives
sont suspendues à la toiture par une
série de tirants métalliques.

Objet
Ecole Rudolf Steiner, Lausanne

Dans ce projet, l’utilisation de la ouate
de cellulose isofloc s’est rapidement
imposée comme la meilleure solution,
permettant l’application homogène
d’une épaisse couche d’isolation (32
cm en parois et 32 à 60 cm en toiture).
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Pour la réalisation de cet ouvrage,
Lambelet SA, responsable du mandat
de construction bois, s’est associé
à Atelier Z Sàrl qui bénéficie d’une
longue expérience dans l’application
d’isofloc. Les éléments d’ossature
(3.60 m x 9 m pour les éléments de
parois) ont été préfabriqués et isolés,
par insufflation, dans la nouvelle halle
de charpente d’Atelier Z. Au total près
de 20’000 kg de ouate de cellulose
ont été injectés.
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Entreprise de charpente
Lambelet sa, Puidoux

Nous répondons avec plaisir
à vos questions sur isofloc :
isofloc SA
Soorpark
CH-9606 Bütschwil
Tél.:
+41 (0)71 313 91 00
Fax:
+41 (0)71 313 91 09
e-mail: info@isofloc.ch
Internet: www.isofloc.ch

