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Date de réalisation
2021
Construction d’une structure d’hébergements et
transformation des ateliers.
Façades - serrurerie - charpente

Maître d’ouvrage
Fondation l’Espérance
Case postale 80
1163 Etoy

Rénovation des ateliers
Charpente - 144 tonnes

Architecte

Réalisation d’une façade en poteaux traverses aluminium de
2’800 m2 composée de:

FWG Architectes
Avenue des Acacias 7
1006 Lausanne

- 670 m2 de vitrages en aluminium fixes;
- 620 m2 d’ouvrants simple ou double vantaux, avec et sans
motorisation;

vantaux et 22 m2 de portes coulissantes;

- 330 m2 de profils de fermeture de façades en tôles
d’aluminium.

Bardage de la façade en panneaux sandwich aluminium 800m2 et en verres émaillés - 120 m2
Construction d’une toiture inclinée en tôles SP acier zingué,
composée d’une membrane inférieure en bacs acier prélaqués
ainsi que d’une double isolation - 2’300 m2
Construction de la structure d’hébergement
Bardage des façades avec structure mixte composée de profils
aluminium et d’ardoises en fibres-ciment - 1’460 m2
Ajout de 16 fenêtres simple et double vantaux en aluminium, 9
portes extérieures et intérieures simples ou double vantaux en
aluminium et 4 portes coulissantes.
Création d’une couverture inclinée avec bardage en ardoises de
fibres-ciment posé sur le contre-lattage - 1’400 m2
Le bâtiment de l’hébergement est construit selon les normes
Minergie

Ingénieur
Küng et associés SA
Avenue de Beaulieu 43
1004 Lausanne
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- 203 m2 de portes-fenêtres aluminium simple ou double
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