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Bouquet de chantier à l’extension du collège d’Oron-la-Ville 
 

Tolochenaz, le 1e juillet 2021 – Neuf mois après la cérémonie de pose de la première 
pierre, l’extension du collège d’Oron-la-Ville a atteint sa dimension définitive. A cette 
occasion, Steiner a organisé un bouquet de chantier afin de célébrer avec ses 
partenaires cet important jalon. Ce projet d’extension revêt un aspect innovant grâce 
à l’emploi de verres « intelligents », utilisés pour la première fois dans la réalisation 
d’un ouvrage scolaire en Suisse.  
 
Les participants se sont réunis mercredi soir sur le site de la nouvelle extension à 
l’occasion du bouquet de chantier. Cette cérémonie a permis de remercier les partenaires 
de Steiner pour l’avancée rapide des travaux de ce projet exigeant.  
 
Le planning constitue en effet un défi majeur. Entre mars 2020 et mars 2021, Steiner a 
réalisé le terrassement et la structure du nouveau bâtiment. Actuellement, les équipes 
finalisent les travaux intérieurs ainsi que les façades. Ces dernières revêtent un aspect 
métallisé qui caractérisera la nouvelle extension. 
 
Première en Suisse 
Un autre élément marquant du projet consiste en l’utilisation de vitrages électrochromes en 
guise de protection solaire. Grâce à une tension électrique entre les différentes couches de 
vitrage, il est possible d’en maîtriser la teinte selon l’ensoleillement. Pour la première fois 
en Suisse, un bâtiment scolaire est équipé de vitres de ce type. Ce choix promet un confort 
optimal pour les élèves et le corps enseignant tout en permettant de renoncer à des stores. 
 
La pièce maîtresse de l’extension est la salle de gymnastique triple aménagée en partie 
sous les salles de classe. La réalisation et l’équipement de cet espace ont constitué un défi 
de taille avec un impressionnant volume de 11'000 m3.  
 
Le nouveau bâtiment favorisera l’utilisation d’énergies renouvelables. Des chaudières à 
copeaux de bois alimenteront l’ensemble du collège. Une partie de l’électricité sera par 
ailleurs produite directement sur site grâce à des panneaux solaires aménagés en toiture. 
 
Les équipes de Steiner sont mobilisées pour mener à bien la dernière partie du projet dans 
les meilleurs délais. 
 
Steiner SA 
Steiner SA est l’un des leaders du développement de projets et l’une des principales 
entreprises totales et générales (ET/EG) de Suisse. L’entreprise offre des prestations 
complètes dans les domaines de la construction neuve, de la rénovation et du 
développement immobilier. Fondée en 1915, elle a réalisé plus de 1500 projets 
d’habitation, 540 immeubles commerciaux, 45 hôtels et 200 autres infrastructures comme 
des universités, écoles, hôpitaux, maisons de retraite et établissements pénitentiaires. 
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Steiner SA a son siège principal à Zurich et possède des succursales à Bâle, Berne, 
Genève, Tolochenaz et Lucerne.  
 
Informations pour les médias 
Steiner SA, Corporate Communications 
Téléphone: +41 58 445 20 00, corpcom@steiner.ch 
 
 


