
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 10/2006    

Collège Saturne – Assainissement de façades – Demande de crédit  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,   

1. HISTORIQUE  

Le collège Saturne et la salle de gymnastique adjacente (anciennement "Pontet 57") 
ont été bâtis en 1957, formant alors, avec l'ancien collège rebaptisé Neptune, 
l'embryon du futur complexe scolaire du Pontet. 

En 1988, la Municipalité d'alors mandate un bureau d'architecture pour entreprendre le 
rafraîchissement du "groupe scolaire 57", ceci en plusieurs étapes, la première 
concernant les quatre façades du collège et comprenant le remplacement de tous les 
vitrages et la pose d'une isolation périphérique. Pour la façade Ouest, il est envisagé 
de la transformer en façade rideau. 

Le 14 avril 1989, la Municipalité décide d'adjuger les travaux de remplacement des 
fenêtres "… à l'exception de la façade Ouest du collège qui est laissée de côté pour le 
moment, en attendant les résultats de l'étude de restructuration en cours." 

En effet, en parallèle est menée l'étude de la restructuration de tout le complexe du 
Pontet. Celle-ci prévoit la construction d'extensions aux bâtiments existants (Jupiter, 
Vénus, Saturne), sur leurs côtés Ouest et même, en deuxième étape, la démolition de 
la salle de gymnastique après construction d'un "centre sportif" au Nord de la piscine 
scolaire (Pluton). 

Les annexes de Jupiter et Vénus ont été réalisées; par contre, l'extension de Saturne 
et la démolition de la salle de gym ont perdu, au fil des ans, leur intérêt. 

La construction du centre sportif ne trouvant pas son financement, la nécessité 
d'entreprendre des travaux d'entretien et de rénovation sur les bâtiments datant de 
1957 s'est faite sentir. 

En 1993, l'appartement du concierge a été rénové, un agencement de cuisine a été 
posé. 

En 1996, le service des bâtiments a proposé le remplacement des vitrages de la 
façade Ouest du collège, ceci dans le cadre du budget ordinaire mais le Conseil 
communal a supprimé, dudit budget, le montant y relatif (Fr. 100'000.--).  
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Dès lors, il a été décidé, pour des raisons de sécurité, de bloquer certaines fenêtres 
risquant de tomber lors du maniement. 

En 1997, suivant le programme de remplacement de luminaires dans toutes les 
classes des bâtiments scolaires, celles de Saturne ont été traitées. 

En 1999, les éléments de béton extérieurs de la façade Ouest du collège et du préau 
couvert au sud de la salle de gym étaient dans un tel état de carbonatation qu'une 
intervention d'urgence s'imposait. L'acceptation par le Conseil communal d'un crédit 
complémentaire au budget de fonctionnement (préavis 6/99) a scellé le sort de 
l'ancienne salle de gym: elle serait maintenue, de même que le couvert, et le projet 
d'extension du collège par une annexe à l'Ouest n'a plus été envisagé. 

D'autres rénovations, à l'intérieur du bâtiment de gymnastique ont ensuite été réalisées 
(incorporation du chauffage à la centrale du bâtiment Mars (préavis 6/2001) et 
rénovation intérieure de la salle de gym (préavis 5/2002). 

Pour le collège, les baies vitrées du hall de la cage d'escalier, côté Est ont été 
remplacées. 

Les travaux d'assainissement des façades du collège Saturne et de sa salle de gym 
ont été inscrits sur le plan des investissements dès 2002.  

*     *     *  

En conclusion, il faut remarquer que l'assainissement de la façade Ouest du collège 
Saturne est en discussion depuis 17 ans au moins et que sa réalisation a été reportée 
pour diverses raisons aujourd'hui caduques. 

On notera, à propos des trois autres façades, que seuls les étages sont protégés par 
les éléments isolés posés en 1989, le rez-de-chaussée demeurant dépourvu d'isolation 
thermique. 

L'effort consenti alors voit donc ses effets nettement diminués et, avec les coûts des 
combustibles qui s'élèvent continuellement, la concrétisation de l'optimisation de cette 
isolation est, plus que jamais, d'actualité. 

En ce qui concerne la salle de gym, depuis que la décision de la sauvegarder a été 
prise, elle a bénéficié d'une rénovation par étapes, en fonction de l'urgence; il y a lieu 
de réaliser aujourd'hui l'étape de la réfection de ses façades, conjointement avec les 
travaux entrepris sur les façades du collège.  
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX   

Les travaux sont décrits, ci-dessous, répartis en trois chapitres. A part l'assainissement 
de la façade Ouest du collège et des façades du bâtiment de la salle de gym, est 
prévue l'isolation des murs extérieurs au rez-de-chaussée des trois autres façades du 
collège.   

2.1. Façade Ouest du collège 

Pose d'échafaudages 

Déposes des anciennes fenêtres 

Démolition des allèges et bandeaux 

Pose d'éléments de façades composés de fenêtres et de contre-cœurs 

Isolation des piliers et têtes de dalles 

Au rez: pose d'une isolation périphérique, remplacement des fenêtres 

Isolation des pieds de façades au-dessous du niveau du sol 

Adaptation de la ferblanterie, des sacs d'eau pluviale et du paratonnerre 

Peinture des berceaux d'avant-toits.  

2.2. Façades Nord, Est et Sud du collège 

Au rez: pose d'une isolation périphérique, remplacement des fenêtres 

Isolation des pieds de façades au-dessous du niveau du sol 

Adaptation de la ferblanterie, des sacs d'eau pluviale et du paratonnerre.  

2.3. Façades du bâtiment de la salle de gymnastique 

Pose d'échafaudages 

Piquage de l'enduit existant 

Salle de gym: pose d'un treillis, d'une masse de lissage et d'un nouveau crépi 

Locaux vestiaires sanitaires et appartement: pose d'une isolation périphérique 

Isolation des pieds de façades au-dessous du niveau du sol  

Peinture de finition 

Peinture des avant-toits.  
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3. DEVIS GENERAL  

façade ouest 
collège 

autres 
façades 
collège 

bâtiment salle 
de gym 

Total 

Echafaudages, pont de travail 7'600.-- 7'550.-- 7'000.-- 22'150.-- 
Maçonnerie, adaptation du sol 36'250.-- 25'100.-- 10'500.-- 71'850.-- 
Démontage menuiserie extérieure 28'550.-- 4'650.--  33'200.-- 
Pose menuiserie extérieure rez 22'200.-- 41'300.--  63'500.-- 
Eléments de façade en serrurerie 136'500.--   136'500.-- 
Bandeaux et colonnes alu isolées 45'150.--   45'150.-- 
Isolation extérieure et crépissage 51'100.-- 50'200.-- 32'500.-- 133'800.-- 
Rénovation de crépissage   48'300.-- 48'300.-- 
Adaptation ferblanterie 2'800.-- 2'300.-- 2'300.-- 7'400.-- 
Peinture avant-toits, retouches 2'250.-- 4'650.-- 4'650.-- 11'550.-- 
Stores  13'550.--  13'550.-- 
Adaptation paratonnerre 4'650.-- 1'900.-- 3'700.-- 10'250.-- 
Installation électrique et lustrerie 13'950.--  2'800.-- 16'750.-- 
Nettoyage chantier    3'250.-- 
Frais enquête, taxes diverses    2'800.-- 
Divers et imprévus    30'000.-- 
Total brut    650'000.-- 
TVA 7,6% (arrondi)    50'000.-- 

Total TTC    700'000.-- 

 

4. PLANNING  

Il est prévu d'ouvrir le chantier au début des vacances scolaires d'été.  

A la rentrée scolaire de mi-août, toutes les nouvelles fenêtres devront être posées.  

Les travaux d'isolation, de crépissage et de finition, sur le collège, s'étendront jusqu'à 
fin novembre.  

Les façades de la salle de gym seront traitées en parallèle.  

5. FINANCEMENT  

Le coût des travaux sera couvert par la trésorerie courante.  

L'amortissement interviendra, dès la fin des travaux, par prélèvement sur le fonds de 
réserve pour investissements futurs (compte 9282.11), sur 30 ans, soit pour un 
montant de Fr. 23'000.-- par année.  

Cet assainissement n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation.  

Cette dépense a été prévue au plan des investissements pour 2006 (compte 
503.5030.543).  

*     *     *  
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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: 

  
C O N C L U S I O N S  

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 10/2006; 

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 d'assainissement de façades au collège Saturne; 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 700'000.-- (sept cent mille 
francs) pour sa réalisation; 

3. de financer cet assainissement par la trésorerie courante. L'amortissement interviendra 
dès la fin des travaux pour un montant de Fr. 23'000.-- par année. Cet assainissement 
n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation.  

*     *     *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 avril 2006.   

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget  

Annexe: plan de situation   

Délégués municipaux à convoquer: 

– Par la commission ad hoc: M. Edouard Logoz, section des bâtiments 

– Par la commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances   

Ecublens/VD, le 10 avril 2006 

RM/mg 


