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Il s’agit de la construction d’une nouvelle 

école à Crissier avec 8 salles de classes, 

une salle de gym, une aula et un parking. Le 

bâtiment se situe au centre du village dans 

un quartier d’habitation. Incorporé dans la 

pente naturelle du terrain, il s’oriente sur 

tous les côtés. Deux accès principaux sur 

deux niveaux ancrent le bâtiment dans son 

environnement et le rendent facilement 

accessible.  Grâce à son toit fractionné et 

à une salle de gym semi-enterrée, le grand 

volume s’adapte à l’échelle du quartier.

La cage d’escalier avec ses généreux pa-

liers est le cœur de l’école. Elle réduit au 

minimum la surface de circulation en évi-

tant des couloirs de distribution supplémen-

taires et permet en même temps d’utiliser 

ces surfaces comme généreux foyer sur 

chaque étage. Grâce à la compacité du bâ-

timent, presque toutes les salles de classes 

profi tent d’un éclairage naturel sur deux cô-

tés, de même la salle de gym semi-enterrée 

est éclairée sur trois côtés. 

Le nouvel aménagement extérieur tisse un 

réseau dense entre les diff érentes parties 

du village. Des cheminements relient le 

haut et le bas de Crisser, et le centre his-

torique avec le quartier d’habitation à côté.  

C    C    R

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Commune de Crissier

LOCALISATION

Crissier / VD

DATE

2014  -  2016

MANDAT

Direction architecturale en colla-

boration avec Ahaa Architekten

PRESTATIONS

Direction architecturale

VOLUME

12’750 m3

SURFACE

2’500 m2

COÛT CFC 2-5

CHF 14’000’000.-

RÉFÉRENCE

Responsable du projet de la 

Commune de Crissier, M. Le Goff , 

021 631 96 47
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