communiqué
bâtiment administratif en paille-terre-bois

ECO46 présente son nouveau visage au public
le 16 juin prochain
Depuis quelques mois, le personnel du service des parcs et domaines a pu tester les nouveaux
bureaux, cafétéria et salles de réunion au Chablais 46. Ce projet pilote, novateur à la fois au
niveau des techniques de construction et des démarches pédagogiques qui l’ont accompagné, est
devenu une réalité dans leur quotidien. A l’entrée de l’Etablissement horticole de la Ville de
Lausanne, le bâtiment offre son nouveau visage aux visiteurs. Première suisse comme bâtiment
public, ECO46 ouvre ses portes au public samedi 16 juin, de 10h à 16h.
Procurer un nouvel espace de travail, mais aussi expérimenter et faire connaître des techniques de
construction innovantes ont incité la Municipalité à réaliser un bâtiment administratif entièrement
bioclimatique en paille-terre-bois. Une réalisation financée par le Fonds du développement durable.
Implanté sur le site de l’Etablissement horticole, ECO46 accueille aujourd’hui ses nouveaux
occupants sur deux niveaux, comprenant espaces de réunion modulables avec cafétéria, cuisinette et
toilettes sèches au rez-de-chaussée, espaces de travail ouvert et trois bureaux individuels à l’étage.
Entièrement bioclimatique, il offre au personnel du service des parcs et domaines un confort
thermique et une qualité de l’air optimale, grâce aux matériaux de construction choisis (paille-terrebois). Utilisation de matières premières locales, impact limité sur l’environnement par une
consommation énergétique réduite au minimum pour sa construction et son exploitation, orientation
du bâtiment tirant le meilleur parti des conditions naturelles du site caractérisent ce projet-pilote qui
aura duré huit mois (avril à décembre 2011), et qui a obtenu le label Minergie-ECO.
une démarche participative
Autre élément fort du projet : la volonté de sensibiliser les professionnels et le grand public à des
techniques constructives novatrices. Alors que des chantiers-formation ont permis à différents corps
de métier d’acquérir de nouveaux savoir-faire, des visites guidées et portes ouvertes ont accueilli un
public curieux et intéressé durant les travaux. Une sensibilisation qui s’est traduite concrètement au
sein de l’administration avec la participation active de différents services pour la production et la
transformation des matières premières, la fabrication du mobilier ou la réalisation des aménagements
extérieurs. Cette démarche participative et didactique, qui faisait partie intégrante du projet, s’est
avérée très positive : entreprises et artisans de la région, personnel de la Ville de Lausanne et autres
participants se sont côtoyés pour construire des murs et tisser des liens.
L’inauguration du bâtiment le 14 juin 2012 marque officiellement la fin des travaux et l’ouverture
d’une exposition permanente. Le public aura également l’occasion de visiter le bâtiment durant une
journée portes ouvertes samedi 16 juin (10h-16h). Une documentation exhaustive du projet vient de
sortir de presse, elle est disponible sur www.lausanne.ch/eco46 .
La direction des finances et du patrimoine vert
Pour tout renseignement complémentaire :
- Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00 - 079 321 98 71
- Michel Reichard, chef du service des parcs et domaines (Spadom), 021 315 57 10
- Yann Jeannin, chef du projet ECO46, 021 315 57 21 – 079 477 09 92
- Film réalisé sur ce type de construction : www.lecorpsdumetier.com
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