
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 05/2004    

Groupe scolaire du Pontet – Bâtiment Pluton – Assainissement de l'enveloppe- 
Demande de crédit de construction  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,   

1. HISTORIQUE   

Le bâtiment Pluton qui contient le bassin de natation scolaire, une salle de gym et le  
local des jeunes a été construit en 1974.   

En 1993, le béton des façades a été assaini suite à des attaques de carbonatation.   

En 1995, des fuites d'eau se sont produites et l'étanchéité de certaines parties de la  
toiture a dû être réparée.  

En 1998 ont été entrepris d'importants travaux de rénovation à l'intérieur du bâtiment, à  
savoir le remplacement de la chaudière et du monobloc de ventilation des vestiaires,  
l'assainissement des installations de traitement d'eau de piscine, le remplacement du  
système de douches de la piscine et l'assainissement de conduites d'alimentation  
d'eau. Dans la salle de gym, le sol a également été remplacé et la peinture des murs  
rafraîchie.  

En 2001 a été entrepris l'entretien du fond mobile et la réfection des joints du carrelage  
de la piscine. Des réparations de fortune au niveau du placage en aluminium de la 
toiture ont dû être effectuées. Le bâtiment a fait l'objet d'un diagnostic général de son 
état de conservation (méthode Epiqr).   

2002 a vu l'ouverture du local des jeunes. Un défaut dans le système séparatif de 
l'évacuation des eaux a été corrigé et une clôture de protection en treillis, de 2 mètres 
de hauteur, a été posée pour protéger les façades Sud et Est du vandalisme.   

L'année dernière, une étude d'assainissement de l'enveloppe a été commandée.   

Au début de cette année ont été entrepris des travaux pour éloigner de la façade Nord 
du bâtiment le chemin de transit entre le Tir-Fédéral et la plaine du Croset. L'éclairage, 
le long de ce chemin, a été modifié. 
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2. IDENTIFICATION DES PROBLEMES   

Après 30 ans d'âge et malgré les travaux d'assainissement et d'entretien effectués, 
lesquels concernaient surtout l'intérieur du bâtiment, un certain nombre de problèmes 
subsistent :   

Problèmes de sécurité et de protection contre le vandalisme  

La couverture en plaques d'aluminium, au-dessus de la toiture de la salle de gym, 
présente de graves dangers d'arrachage par vents forts. En effet, les attaches des 
plaques sont dégradées par effets de fatigue et ne remplissent plus leurs fonctions 
d'arrimage. 

La façade Nord au rez, se compose d'éléments de verre posés en contigu et qui 
font constamment l'objet de déprédations. Depuis 1996, ce sont plus de   
fr. 23'000.00 qui ont été consacrés au remplacement de ces éléments, en particu- 

   lier en 1999 (environ fr. 8'000.00) et en 2003 (environ fr. 5'000.00 lors de   
9 agressions distinctes). 

L'entrée du bâtiment est mal protégée contre les intrusions d'individus non 
autorisés et des vols ont eu lieu à plusieurs reprises. La mixité des occupations 
(piscine, salle de gym, local des jeunes) empêche une logique de fermeture en 
fonction des diverses utilisations.  

Problèmes relatifs au vieillissement du bâtiment  

Les fenêtres, en particulier celles de la façade Sud sont proches de leur fin de vie. 
Les éléments en bois sont pourris et les ferrures rendues inaptes au 
fonctionnement. 

Les portes extérieures des locaux de service, en façade Ouest, sont également 
vétustes. 

La fresque peinte en façade Ouest en 1993 avait été recouverte d'un vernis anti-
graffiti. Celui-ci s'est craquelé et entraîne le mur peint dans sa dégradation. Sur les 
autres façades, en particulier à l'Est, la peinture unie se détériore également.  

Problèmes énergétiques  

Conçue avant le premier choc pétrolier, la structure du bâtiment ne tient pas 
compte des normes d'isolation thermique contemporaines et le potentiel 
d'économie d'énergie est très important pour cette construction devant maintenir 
une température relativement élevée dans la zone du bassin de natation. D'une 
part, les façades en béton ne sont pas ou très peu isolées; d'autre part, les fenêtres 
laissent passer les flux de calories à travers leurs structures. La façade Sud, en 
particulier, présente une complexité de construction qui favorise au maximum les 
ponts de froid.  
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3. ETUDES PRELIMINAIRES  

Comme mentionné au chapitre 1 du présent préavis, l'état de conservation du bâtiment  
a été, en 2001, diagnostiqué selon la méthode "Epiqr", dans le cadre de la campagne 
organisée en vue de planifier l'entretien des principaux bâtiments communaux.  
Ce diagnostic a permis de mettre l'accent sur les problèmes présentés ci-dessus 
(parties 2 et 3 du chapitre précédent) et d'effectuer une première évaluation des coûts 
d'une rénovation.   

En 2003, dans le cadre du budget accordé et imputé au compte no 503.3185 
"bâtiments scolaires, honoraires, études, expertises", un appel d'offres a été lancé 
auprès de 4 bureaux d'architecture de la place au sujet de l'assainissement de 
l'enveloppe du bâtiment Pluton.   

Comme il est de coutume, les offres devaient comporter 2 phases, la 1ère courant 
jusqu'à la rentrée des soumissions, la 2ème comportant l'exécution des travaux, sous 
réserves du vote du Conseil communal relatif au crédit de construction.   

Parmi les offres rendues, c'est celle d' "Epiqr Rénovation S.à.r.l." à Ecublens (parc 
scientifique) qui a été retenue.   

Les critères déterminant pour ce choix ont été le montant des honoraires de la phase 1, 
compatible au budget alloué, le fait que ce bureau avait déjà une bonne connaissance 
de la problématique du bâtiment concerné ayant réalisé le diagnostic en 2001, ainsi 
que sa grande compétence des contingences énergétiques, particulièrement 
importantes en la circonstance.   

C'est sur la base de l'étude d'avant-projet réalisée par "Epiqr Rénovation S.à.r.l." que 
les chapitres suivants du présent préavis ont été rédigés.   

4. TRAVAUX PROJETES   

CFC 211.1 – Echafaudage 

Mise en place d'un échafaudage sur l'ensemble des 4 façades. Location 4 mois. 

Y compris renfort de la protection au niveau de l'entrée (déprédations, accès à 
l'intérieur du chantier).  

CFC 211.7 – Maçonnerie, béton armé 

Suppression de la marquise sur la façade Nord. Sciage y compris évacuation. 

Fouille sur le pourtour du bâtiment pour descente d'isolation.  

CFC 214 – Charpente 

Démontage et réfection des supports des chéneaux encastrés. 

Mise en place d'une isolation thermique d'une épaisseur de 20 cm. dans l'espace 
situé entre la charpente et la couverture. 
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Isolation de la sous-face de dalle en encorbellement de la salle de gymnastique sur 
la façade Sud. Mise en place d'une isolation thermique de 14 cm. et protection avec 
faux plafond ajouré en lames de bois traité.  

CFC 221.2 – Fenêtres en matière synthétique  

Dépose et évacuation de l'ensemble des fenêtres en bois sur les façades Nord, Est 
et Ouest et de l'ensemble des baies vitrées de la piscine et salle de gymnastique 
sur les façades Sud et Est. 

Mise en place de fenêtres à basculement (à soufflet) en PVC avec vitrage sélectif 
(U = 1,1) sur les façades Nord, Est et Ouest. 

Mise en place de baies vitrées en PVC avec imposte ouvrante avec vitrage sélectif 
(U = 1,1) devant la structure sur les façades Sud et Est (piscine et salle de gym). 

Mise en place de baies vitrées fixes en lieu et place des pavés de verre sur la 
façade Sud.  

CFC 221.6 – Portes extérieures en métal  

Dépose des portes des locaux de stockage de la façade Ouest et mise en place de 
portes basculantes en métal thermolaqué, teinte selon gamme.  

CFC 221.8 – Eléments spéciaux d'éclairage naturel  

Démontage et évacuation des pavés de verre sur la façade Sud et réfection des 
tableaux des ouvertures. 

Démontage et évacuation des lames de verre Profilit de la façade Nord. Mise en 
place de parois en pavés de verre.  

CFC 222-224 – Ferblanterie-Couverture  

Dépose complète de la couverture existante en placage d'aluminium et mise en 
place d'une nouvelle couverture en placage de cuivre. 

Réfection des chéneaux, dépose des descentes pluviales existantes. Mise en place 
de nouvelles descentes avec dauphins et raccordement sur les sacs existants. 

Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse sur coursives Nord. Mise en place 
d'une isolation thermique complémentaire de 8 cm. sur existant.  

CFC 223 – Paratonnerre  

Mise en place d'une installation de paratonnerre pour le bâtiment (partie aérienne 
seulement, la ceinture de mise à terre étant déjà posée). 
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CFC 226 – Crépissage de façade  

Mise en place d'une isolation thermique compacte, d'une épaisseur de 18 cm. sur 
l'ensemble des façades et corbeaux de la façade Sud. Isolation des pieds de 
façade sur une profondeur de 1.0 m. 

Crépissage synthétique de l'ensemble des façades sur treillis. Mise en place d'une 
plinthe en pierre (50 cm.) sur les façades Nord et Ouest. 

Dépose des tablettes aluminium existantes et mise en place de nouvelles tablettes 
en aluminium pour l'ensemble des fenêtres et baies vitrées.  

CFC 228.1 – Fermetures extérieures  

Dépose et évacuation des stores existants et mise en place de stores à lamelles 
sur les baies vitrées de la salle de gym et celles de la piscine avec commandes 
électriques, y compris lambrequins thermolaqués.  

CFC 243 – Distributeur de chaleur  

Dépose des radiateurs, ainsi que des coffres en bois situés devant la façade Sud 
de la salle de gym. Mise en place de nouveaux radiateurs dans l'espace situé sous 
les fenêtres.  

CFC 272 – Serrurerie  

Dépose et évacuation de la porte d'entrée existante. 

Mise en place d'une nouvelle porte d'entrée en aluminium thermolaqué, y compris 
ponts thermiques coupés et vitrage isolant. Serrure à rouleau, cylindre à bouton 
avec mise en passe, ferme-porte avec arrêt. Barres pour ouverture. 

Mise en place d'une 2ème porte en aluminium thermolaqué et vitrage isolant à 
l'intérieur du couloir d'accès à la piscine pour former un sas entre l'accès à la 
piscine et les escaliers de la salle de gym. Serrurerie à rouleau, cylindre à bouton 
avec mise en passe, ferme-porte avec arrêt. Barres pour ouverture.   

CFC 298 – Gestion des déchets de chantier   

Conformément aux normes actuelles (SIA 430), le tri et l'évacuation des déchets en 
vue de recyclage et réutilisation sera géré. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre du 
développement durable est particulièrement indiquée pour ce type de chantier.   

Le montant compris dans le devis général du chapitre 6 comprend les honoraires du 
bureau spécialisé dans l'organisation du tri et de l'évacuation en vue de recyclage ou 
réutilisation des matériaux, ainsi que la surveillance du remplissage des bennes et du 
tri sur le chantier, par des ouvriers spécialisés. 
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5. ECONOMIE D'ENERGIE   

Le diagnostic effectué en 2002 comprend une partie "diagnostic énergétique". Celui-ci 
a montré qu'en fonction d'une consommation de mazout d'environ 40'000 litres annuels 
et d'un indice de dépense d'énergie de 576 MJ/m2a, la consommation était 
relativement élevée.    

L'isolation de l'enveloppe du bâtiment telle que prévue dans les travaux projetés 
permettra de réaliser  une économie d'énergie de l'ordre de 50 %, à savoir environ 
20'000 litres de mazout représentant une économie annuelle d'environ fr. 8'000.00 au 
cours actuel.   

6. DEVIS GENERAL   

CFC Intitulé du CFC Montant  

211.1 Installation de chantier et échafaudage 
(y.c. protection de l'entrée) Fr. 43'000.00  

211.7 Découpe marquise façade Nord + fouille   
pourtour bâtiment Fr. 14'000.00  

214 Isolation toiture sur salle de gym Fr. 90'000.00  

221.2 Façade Sud et remplacement fenêtres Fr. 203'000.00  

221.8 Pavés de verre façade Nord Fr. 73'000.00  

222-224 Réfection de l'ensemble des toitures Fr. 131'000.00  

223 Mise en place d'une protection contre la foudre Fr. 11'000.00  

226 Isolation des façades Fr. 260'000.00  

228.1 Remplacement des stores Fr. 22'000.00  

243 Déplacement radiateurs salle de gym Fr. 14'000.00  

272 Mise en place d'un sas d'entrée + portes  
locaux de service Fr. 34'000.00  

583 Divers et imprévus 5 % Fr. 45'000.00  

291 Honoraires (base 8,5 %) Fr. 78'000.00    

Reprographie Fr. 3'000.00  

296 Gestion des déchets de chantier Fr. 12'000.00   

TVA 7.6 % Fr. 77'000.00

   

Total général : Fr. 1'110'000.00    

============== 
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7. PLANNING DES TRAVAUX   

Il est prévu de faire coïncider le début des travaux avec celui des vacances scolaires   
d'été. Le chantier devrait durer 4 mois, soit jusqu'à fin octobre 2004.   

Les diverses phases des travaux seront organisées de façon à ce que les activités   
scolaires ne soient pas perturbées.   

8. FINANCEMENT   

Cette dépense sera financée par un emprunt à souscrire auprès d'un établissement 
bancaire ou d'une institution, aux meilleures conditions du moment.   

Les nouvelles charges de fonctionnement qui en résultent sont les suivantes :   

- Intérêts de l'emprunt 3 % Fr. 33'300.00  
- Amortissement sur 30 ans Fr. 37'000.00

   

Total : Fr. 70'300.00   
============  

*   *   *   

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 
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CONCLUSIONS  

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 05/2004; 

ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,  

DECIDE  

1. D'approuver le projet de l'assainissement de l'enveloppe du bâtiment Pluton. 

2. D'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 1'110'000.00 pour sa  
réalisation. 

3. De financer cet investissement par un emprunt à souscrire auprès d'un établissement 
bancaire ou d'une institution, aux meilleures conditions du moment.  

Les nouvelles charges de fonctionnement qui en résultent sont les suivantes:  

- Intérêts de l'emprunt 3 % Fr. 33'300.00  
- Amortissement sur 30 ans Fr. 37'000.00

   

Total : Fr. 70'300.00   
============   

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 5 avril 2004.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire    

(L.S.)  

P. Kaelin J. Bertoliatti   

Annexe : plan de situation   

Délégués municipaux à convoquer: – M. E. Logoz, section des bâtiments  

– M. P. Kaelin, Syndic, section des finances  

Ecublens/VD, le 31 mars 2004 

RM/mg 


