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FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE 

CRèCHE / UAPE "LA BARCAROLLE 2"
ROLLE
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SITUATION / PROGRAMME
Construite à la fin des années nonante, La 
Barcarolle, le centre d’accueil des enfants de 
Rolle était devenu vraiment trop petit en 2012. 
Il s’agissait, pour la commune de Rolle et 
l’ASPAIRE (Association scolaire et parascolaire 
intercommunale de Rolle et environs) de le 
remplacer et de reconstruire au même endroit 
un centre adapté aux nouveaux besoins, tout en 
assurant la continuité du service de crèche et 
celui de l’accueil parascolaire.

C’est donc une course contre la montre qui 
s’est engagée le 1er janvier 2012 avec la mise 
à disposition, sur un terrain adjacent, d’une 
structure provisoire faite de containers. Le 
15 février commençait la démolition de l’ancien 
bâtiment. A mi-octobre, le nouveau était terminé 
et les enfants prenaient possession au 1er 
novembre du nouveau centre offrant cinquante-
six places en garderie et trente-six en accueil 
parascolaire (UAPE).

Démolition, nouvelle construction 
Maître d’ouvrage
Commune de Rolle
1180 Rolle

Architecte
Atlante SA
Route de Thonon 152b
1222 Vésenaz
www.atlante.ch
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Nicod Jean-Claude
Rue des Terreaux 28
1350 Orbe
info@nicodjc.ch
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info@abac-energie.ch
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Batineg SA
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Planchers et façades bois BatiflexTM

BATINEG SA
Route de Thonon 152b
1222 Vésenaz
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CARACTÉRISTIQUES
Surface totale yc sous-sol: 
1’155 m2

Prix total yc honoraires/amén.ext.:
CHF 3’591’590.- TTC
Ouverture du chantier (démolition):
15.02.2012
Réception de l’ouvrage:
19.10.2012



RÉALISATION
Pour tenir ce défi en huit mois, il a fallu recourir à 
des méthodes constructives adaptées. Sur un sous-
sol réservé aux locaux techniques et, en grande 
majorité, aux besoins de la commune, le bâtiment 
compte deux étages. 

Le noyau central, en béton armé, contrevente 
le bâtiment et assure les circulations verticales 
entre les 3 niveaux. Les planchers sont de type 
mixtes bois-béton (conception BatflexTM), laissant 
les poutres apparentes, entre lesquelles les faux-
plafonds acoustiques spécialement développés par 
l’Entreprise Totale ont été installés. Les façades, 
porteuses et entièrement réalisées en usine, 
sont contruites en structure bois selon le concept 
préfabriqué BatiflexTM. 
Les formes courbes de l’ouvrage ont nécessité le 

cintrage de certains éléments de façades, preuve de 
la liberté architecturale et de la souplesse qu’offre 
ce concept.

UN CADRE DE VIE 
Le choix de diverses couleurs vives pour les 
parements de façades est un symbole fort de 
l’affectation de la nouvelle construction aux besoins 
d’enfants. Intérieurement, l’élément marquant 
est la souplesse d’utilisation des locaux par  une 
distribution judicieuse et le recours à de nombreuses 
parois coulissantes. Si besoin s’en fait sentir, il est 
possible de regrouper les deux univers, garderie et 
UAPE, pour des activités communes. Un soin tout 
particulier a été apporté au traitement des sols ornés 
de formes géométriques qui incitent au jeu. Même les 
salles d’eau, équipées de fontaines, et la cuisine dont 
un des plans de travail est à hauteur des enfants, ont 
été conçus pour faciliter éducation et divertissement. 
Locaux pour le personnel, bureau de direction, 
buanderie et de nombreux rangements intérieurs et 
extérieurs complètent ce programme.  En résumé, 
La Barcarolle version numéro deux se caractérise, 
en plus de l’augmentation du nombre d’enfants qui 
en profitent, d’une ambiance chaleureuse qui a fait 
l’objet de toutes les attentions. Le bâtiment, dont le 
chauffage est raccordé à celui du collège des Buttes 
contigu, est équipé de panneaux solaires pour 
produire l’eau chaude sanitaire et d’une ventilation à 
double flux. Il est certifié Minergie. 
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Ferblanterie, étanchéité
SETIMAC ETANCHEITE SA
Route de Crochy 20
1024 Ecublens
T. 021 634 60 92
vaud@setimac.ch

Installation chauffage
THERMEX SA
Rue de la Gare 11
1110 Morges
T. 021 801 71 66
contact@thermex.ch

Installation sanitaire
WURLOD & ROLAND SARL
Chemin de la Plage 2
1180 Rolle
T. 021 825 14 93
info@wurlodroland.com

Agencement cuisine
TEK CUISINE SA
Chemin du Bois-Genoud 1B
1023 Crissier
T. 021 637 07 87
info@tekcuisines.ch

Serrurerie
DEBONS HYGIN
Rue d’Ormône
1965 Ormône (Savièse)
T. 027 395 24 03
hygin.debons@bluewin.ch


