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Garderie Croc’cerises - Construction d’une
nouvelle garderie en éléments modulaires
à Chavannes-près-Renens
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L’usage de ces locaux, dédiés à 3 groupes d’enfants
d’âges différents, a donné lieu à une organisation qui
permet à chacun de conserver ses spécificités, tout en
ouvrant des possibilités d’interactions, autant entre les
enfants qu’entre les éducateurs. Les espaces intérieurs
sont conçus pour stimuler l’envie de découvrir, de
jouer et d’imaginer des enfants. Des parois coulissantes
modulent les espaces en fonction de la journée et
des activités. Ce concept d’aménagement intérieur se
reflète également dans les espaces extérieurs, avec de
larges terrasses qui peuvent être partagées entre les
groupes. La construction modulaire permet de créer
des décrochements en façade, qui allègent l’ensemble,
hiérarchisent les accès et intègrent les terrasses
extérieures.
Maître d’ouvrage : COMMUNE DE CHAVANNES-PRES-RENENS
Maître d’œuvre, direction des travaux : TERRIN.BARBIER ARCHITECTES Sàrl
Ingénieur civil : BOSS & ASSOCIES INGENIEURS CONSEILS SA
Ingénieur thermique : SOLEN2 Sàrl
Géomètre : RESO VAUD Sàrl
Montant des travaux : 1’565’000 CHF TTC
Durée des travaux : 6 mois
Conception : 2014
Réalisation : 2015
Surface du terrain : 44 476 m2
Surface brute de planchers : 469 m2
Emprise du rez : 469 m2
Nombre de niveaux : 1
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Entreprises :
- Terrassements, canalisations : FRUTIGER SA
- Eléments modulaires : DM BAU AG
- Peinture anti-graffiti : DEGRAF SERVICE
- Couvert extérieure : FERAL MANCINI SA
- Panneaux photovoltaïques : AGENA SA
- Fourniture lustreries : REGENT APPAREILS D’ECLAIRAGE SA
- Système de verrouillage : CLES BARBY SA
- Agencement cuisine : RENOVE-CUISINES Sàrl (voir page 155)
- Mobilier : CYREX Sàrl
- Installations sanitaires, introduction d’eau potable : SANITEC SA
- Aménagements extérieurs : MENETREY SA
- Pare-ballon : REAL SPORTS GROUP
- Eclairage extérieur : GT ELECTRICITE Sàrl
- Containers extérieurs : GRUNDECO SA
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