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COLLÈGE GUSTAVE ROUD  
CARROUGE - VD 

NOUVELLE CONSTRUTION  
2021-2022 

DONNÉES TECHNIQUES 
CLIENT : ASIJ représenté par HRS Real Estate SA  

ARCHITECTE : Pierre Steiner SA  

ADRESSE : Carrouge - Vaud  

CONSTRUCTION : 2021-2022 

TYPE : Cuisine professionnelle , self service, 
chambres froides  

RÉALISÉ : Fourniture et pose de l’ensemble 
des équipements   

Ce collège, situé à Carrouge et nommé en 
hommage au célèbre poète vaudois, regroupe 
les élèves de la région de Forel (Lavaux) et Jorat-
Mézières. Il accueillera 24 classes destinées aux 
enfants de la 1ère à la 8ème Harmos ainsi 
qu’une unité d’accueil petite enfance.  

Les écoliers profiterons d’une salle de sport triple 
à l’intérieur et de places omnisports extérieures. 

Le bâtiment sera mis en fonction pour la rentrée 
2022. 
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La cuisine a été réalisée de façon à faciliter au 
maximum le travail du cuisinier. Les agencements 
ont été conçus sur-mesure et adaptés aux di-
verses évolutions du chantier.  

Un par-halaine vertical a été ajouté sur la zone du 
self-service (voir photo) pour assurer la protection 
de tous les utilisateurs. La vitrine est reliée au froid 
central et les bains-marie sont à remplissage auto-
matique. Deux îlots avec fontaine à eau et micro-
ondes complète la partie self-service.  

La cuisine se compose comme suit : une zone arri-
vage-légumerie, une préparation froide, des es-
paces de travail et une zone de préparation 
chaud avec fourneau mural : friteuse double, 
fourneau induction, braisière. La laverie a été réa-
lisée dans une pièce séparée.  

MATÉRIELS  
THERMIQUES : fours combi-steamer 6 niveaux Ratio-
nal, fourneau induction, marmite, friteuse, four de 
remise en température   

INOX : agencements sur-mesure, self-service avec 
bain-marie, habillage et fermeture inox  

LAVERIE : double machine à capot Winterhalter  

HOTTE : entièrement soudée - une pièce  

FROID  : vitrine, choc-froid, tables réfrigérées, ar-
moires réfrigérée-congélation, chambre froide 
panneau sandwich (+/-) et installations frigori-
fiques (Riedo Clima Bulle) 

RÉALISATION  


