Bois
Services Industriels Lausanne (SIL): Chalet-des-enfants

L’énergie au goût du terroir
A 10 km à peine du centre de Lausanne, l'Auberge du Chalet-desEnfants est située au milieu d'une bucolique clairière entre Le Mont
et le Chalet-à-Gobet. Le lieu est idéal, été comme hiver, pour se ressourcer et fuir pendant quelques heures, le stress de la vie quotidienne.

Texte: SIL en collaboration avec
Fodovi

jeure...! L'eau de la ville est amenée
au chalet en 1962.

let-des-Enfants et plus particulièrement du rural attenant, une vitrine
de son patrimoine vert.

Au niveau énergétique
La rénovation de l’auberge a permis
de trouver un cas idéal pour la mise
en pratique du concept Agenda 21
adopté par la Ville de Lausanne en
2000.
Profitant des caractéristiques du
site, entourée de bois et souvent audessus du brouillard la majeure partie de l’année, les responsables du
projet ont immédiatement proposé
de valoriser les ressources locales
pour couvrir les besoins du site en
chauffage et eau chaude sanitaire.



Ouverte tous les jours
de la semaine, l'Auberge propose des
plats et des produits
du terroir

Une installation est alors réalisée,
composée:
• d’une chaufferie à copeaux de bois
de 55 kW;
• de 8 m2 de panneaux solaires thermiques;
• d’un système de ventilation avec
récupération de l’énergie.
Cette installation permet ainsi
d’économiser plus de 30 tonnes de
CO2 par année, grâce aux copeaux
de bois issus des forêts lausannoises.

L’auberge aujourd’hui
Un peu d’histoire
Tout au long du XXe siècle, le Chalet-des-Enfants est un but de promenade très couru des Lausannois et
des enfants des écoles qui viennent
y goûter l'accueil à l'auberge et ne
manquent pas de déguster la fondue
et les bons plats du terroir qui leurs
sont proposés. De nombreuses sociétés y organisent également des
fêtes champêtres. L'électricité est
amenée en 1924 et on signale par
ailleurs à cette date que «la salle à
boire» est inconnue de la plupart
des clients. En effet, il faut traverser
la cuisine pour y arriver et dans les
fortes journées cette circulation est
intolérable pour le service. Agrandie
en 1928, la «salle à boire» est restaurée en 1938. En 1949, le «Chaletdes-Enfants avec auberge» couvre
17 hectares et 93 ares. En tant qu'auberge et selon le bail, seules des
«consommations de bonne qualité»
doivent être servies et le tenancier
est tenu de ne débiter que du «vin
vaudois» sauf en cas de force ma-

Le 1er septembre 2004, la Ville de
Lausanne a entrepris d’importants
travaux de réaménagement de cette
fameuse auberge. Au terme de cet
ouvrage, l'auberge à rouvert son ancestrale «salle à boire» (et à manger!)
de 36 places au rez-de-chaussée. Elle
bénéficie par ailleurs d'une cuisine
modernisée, d'un espace intérieur et
extérieur pour les enfants ainsi que
d'une grande terrasse sise au sud du
bâtiment. Une nouvelle salle à manger de 24 places a été aménagée à
l'étage.
Ouverte tous les jours de la semaine,
l'Auberge propose des plats et des
produits du terroir qui tiennent
compte du caractère champêtre et
forestier des lieux ainsi que du souhait de la Ville de privilégier les produits locaux, tels que les vins de sa
propre production. Tous les samedis
et dimanches des brunchs accueillent les convives.
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L’installation solaires
thermiques



La chaufferie à
copeaux de bois de
55 kW

Dans un 2ème temps, la Ville de Lausanne entend faire du site du ChaEnergies renouvelables 4/2005
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