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MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Commune de Crissier

LOCALISATION

Crissier / VD

DATE

2014 - 2015

MANDAT

Direct

PRESTATIONS

100% selon SIA 102

VOLUME

5’636 m3

SURFACE BRUT

1’125 m2

COÛT 

CHF 2’800’000.-

ventilation

naturelle

place de jeux

Place Ouest | Plan du toiture
27 Septembre 2013 - 1:500

Crissier | Secteur PPA CB 3.8 - Etudes Pinte
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Rénovation d’un immeuble de 5 logements à Crissier

Le bâtiment datant de 1878 se situe en 

plein cœur du bourg de la commune de 

Crissier. Surélevé en 1960, il n’a ensuite 

fait l’objet d’aucune transformation/réno-

vation. L’immeuble était dans un état 

de vétusté et d’obsolescence avancée. 

L’ensemble est protégé. Ainsi le tra-

vail s’est fait en collaboration avec 

le service des Monuments et Sites.

Les façades sont restaurées à l’aide de cré-

pis à la chaux et de pierres de taille en mo-

lasse. La toiture, dont la charpente a pu être 

conservée, est isolée avec de la fibre de bois.

Les fenêtres en bois quant à elles ont 

dû être toutes remplacées pour des rai-

sons thermiques. Selon les étages, di-

verses solutions ont été choisies (de 

la simple barre au panneau de verre) 

afin de sécuriser les contres-cœurs.

A l’intérieur, seule la partie cuisine / 

salle de bain a été repensée. Les géné-

reuses chambres ont été rafraîchies. Les 

beaux parquets d’origines ont simple-

ment été poncés et vernis. Les papiers 

des murs ont été remplacés et peints.

Le Maître de l’ouvrage étant une Com-

mune, les appels d’offres sont faits 

selon les règles des marchés publics.
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