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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2019/03 

Rénovation des installations techniques, du bassin et des distributions du bâtiment 
Pluton – Demande de crédit d’étude 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le présent préavis a pour but de demander au Conseil communal l’octroi d’un crédit pour 
l’étude de la rénovation des installations techniques et des distributions du bâtiment Pluton 
ainsi que du revêtement et du fond mobile de la piscine communale.   

 
 

2. HISTORIQUE 

Le bâtiment Pluton fait partie du complexe scolaire du Pontet. Il est composé d’un bassin de 
natation, d’une salle de gymnastique simple et d’un local au sous-sol, actuellement utilisé par 
un club de billard. Ce bâtiment a été construit entre 1973 et 1974 par l’architecte lausannois 
Pierre Quillet.  
 
Depuis son ouverture, le bâtiment Pluton a fait l’objet de plusieurs travaux d’entretien 
d’importance. 
 
En 1998, le Conseil communal d’Ecublens a accordé un crédit de Fr. 114'100.- TTC pour 
l’assainissement et le remplacement d’une partie des systèmes de traitement de l’eau. 
Durant la même année, divers travaux de réfection des installations de ventilation et des 
installations sanitaires ont été entrepris.  
 
En 2001, un entretien important du fond mobile a été effectué, ainsi qu’une réfection des 
joints de carrelage du bassin et des plages. 
 
En 2004, le Conseil communal d’Ecublens a octroyé, suite à une étude énergétique, un crédit 
de Fr. 1'110'000.- TTC pour l’assainissement de l’enveloppe du bâtiment.  
 
D'importants craquements ont été entendus dans la salle de gymnastique le 17 janvier 2006. 
Le Conseil communal a donc accepté, en mai 2006, un crédit urgent de Fr. 550'000.- TTC 
pour la réparation de la charpente bois défectueuse.  
 
Depuis, divers travaux d’entretien courant sont régulièrement planifiés dans le budget de 
fonctionnement.  

 
Le bâtiment est composé des locaux suivants :   

Rez-de-chaussée : 

 d’un bassin de natation de 10 m par 16.6 m, en carrelage, équipé d’un fond mobile ; 

 de vestiaires hommes et femmes, équipés chacun de douches et de WC ; 

 d’un vestiaire enseignants équipé d’une douche, d’un WC et d’un espace infirmerie ; 
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 d’un local dédié au petit matériel ;  

 de locaux techniques annexes et de dépôts. 
 

1er étage : 

 d’une salle de gymnastique type VD1 (28 m par 16 m) ; 

 de vestiaires hommes et femmes, équipés chacun de douches et de WC ; 

 d’un vestiaire enseignants équipé d’une douche, d’un WC et d’armoires de rangement 
pour petit matériel ; 

 d’un local de nettoyage ; 

 d’un local de rangement pour petit matériel ; 

 d’un local pour les engins.  
  

Sous-sol : 

 d’un grand local dédié au traitement de l’eau et aux installations techniques de la 
piscine ;  

 de divers locaux techniques (chauffage, ventilation, local à citernes) ; 

 d’un local loué au Club de billard de l’Ouest Lausannois. 
 
La piscine et la salle de gymnastique sont majoritairement utilisées pour les besoins scolaires 
en journée. Ces infrastructures sont également très sollicitées en fin de journée, le soir et le 
samedi, tant par les sociétés locales que par les sociétés externes à la Commune qui louent 
les installations à cette dernière. 

 

3. SITUATION ACTUELLE 

45 ans après leur mise en service et malgré les travaux d’assainissement et d’entretien 
effectués, les installations techniques et fonctionnelles du bâtiment sont en fin de vie. Au fil 
des années, le Service des bâtiments, épuration des eaux et développement durable (SBED) 
s’est efforcé de maintenir au mieux les installations de ce bâtiment afin qu’il puisse être 
exploité en toute sécurité et à la satisfaction des utilisateurs. 
 
En prévision des futurs travaux d’assainissement, la Municipalité a mandaté, à la fin de 
l’année 2017, un bureau d’ingénieurs spécialisé en construction et assainissement de 
piscines publiques pour établir un rapport détaillé de l’état du bâtiment et de ses installations 
techniques. Ce document évoque également des réflexions et des pistes pour le futur.  
 
Ce mandat a fait l’objet d’une communication municipale lors de la séance du 
16 novembre 2017.  

 
3.1. Etat du bassin de la piscine 

Le carrelage du bassin, des plages et des vestiaires date de l’époque de la construction 
du bâtiment et seuls les joints ont été réfectionnés. A plusieurs reprises, diverses 
réparations ponctuelles ont été entreprises afin de pallier à des margelles ou carreaux 
cassés et décollés qui engendraient un risque important de blessure. De plus, 
l’étanchéité du bassin et des plages n’est plus garantie au vu de la vétusté des 
revêtements. 
 
Il y a également lieu de mentionner la présence potentielle d’amiante dans les colles de 
carrelage du bassin, des plages et des vestiaires. Il n’y a aucun danger au quotidien 
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pour les utilisateurs du bâtiment puisque ces fibres sont emprisonnées dans les colles. 
Elles deviennent dangereuses pour la santé lorsque le carrelage est piqué ou démoli. 
  

 
Margelle réparée à l’aide d’une résine-

ciment 

 

 
Plage de la piscine en mosaïque 

 
3.2. Etat des installations de traitement de l’eau 

Bien qu’une partie des installations de traitement de l’eau ait été remplacée en 1998 ou 
lors des travaux d’entretien courants, certains éléments, comme le filtre à sable, datent 
de la construction du bâtiment. La désinfection de l’eau est assurée par l’hypochlorite de 
sodium, système qui n’est plus recommandé pour les installations publiques. En effet, il 
provoque une pollution importante laissant une présence de chlorate et chloramine dans 
l’eau. Ces installations de traitement, remplacées il y a 20 ans, sont en fin de vie et 
doivent également être renouvelées. 
 
Le bassin tampon existant, récupérant l’eau de baignade et assurant un maintien 
permanent du niveau d’eau de la piscine, n’est plus assez grand et ne répond pas aux 
normes actuelles. De plus, le système est actuellement dépourvu d’un bassin de rinçage, 
obligatoire selon les normes actuelles de transformation et d’assainissement.  
 
Le système de stockage des produits de traitement de l’eau ne répond plus aux normes 
de sécurité.  
 

 
Stockage non conforme des produits  

de traitement de l’eau 

 

 
Installations vétustes de traitement  

de l’eau 
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3.3. Etat du fond mobile en inox 

Le fond mobile du bassin en inox permettant de varier la hauteur de nage est d’origine 
et n’a jamais été remplacé. A plusieurs reprises, et au fur et à mesure des besoins, 
seules des pièces (poulies, câbles, plaques, etc.) ont été remplacées. La vétusté de ce 
fond, son manque d’étanchéité et les coûts de réparation engendrés ne permettent pas 
de le conserver. 
 

 
Poulie de fond mobile 

 

 
Infiltrations d’eau venant du bassin de 

natation 
 

3.4. Etat des alimentations du bâtiment 

L’ensemble des distributions verticales et horizontales en eau chaude et froide du 
bâtiment présente un état d’usure avancé. Le concierge du bâtiment, de par sa formation 
d’installateur sanitaire, pallie au plus urgent en remplaçant des sections de ces 
distributions. Lors de ces travaux, il a été constaté une corrosion importante des 
conduites provoquant, à plusieurs reprises, des fuites d’eau dans différents locaux du 
bâtiment (ex. le local du club de billard situé au sous-sol). Leur remplacement complet 
est donc nécessaire. 
 

 
Corrosion avancée des alimentations d’eau 

 

 
Corrosion intérieure des alimentations 
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3.5. Etat des écoulements du bâtiment 

Tout comme pour les alimentations en eau du bâtiment, les conduites d’écoulement des 
eaux usées (douches, lavabos, WC, pédiluves, etc.) présentent un état de vétusté 
avancé  provoquant des fuites. Plusieurs installations provisoires ont été entreprises 
pour pallier à ces problèmes. 
 

 
Réparation provisoire des écoulements en dalle 

 
 

3.6. Etat des vestiaires de la piscine et de la salle de gymnastique  

Au fil du temps, les alimentations en eau des douches ont dû être désaffectées et 
remplacées par des tuyaux en acier galvanisé apparent. Il en est de même pour les 
douches. A certains endroits, le carrelage a dû être remplacé par de la résine, mais son 
état est très précaire. Les grilles d’écoulement au sol sont rouillées et vétustes. Les 
appareils sanitaires (WC, lavabos, etc.) sont également d’origine et doivent être 
remplacés. 
 

 
Remplacement en apparent des conduites et 

des douches des vestiaires 

 

 
Réparation ponctuelle du carrelage avec 

de la résine 

 
3.7. Etat des installations de chauffage 

L’ensemble du réseau de distribution de chaleur est vétuste et doit par conséquent être 
refait. La chaudière à mazout est également en fin de vie et son remplacement est à 
prévoir dans le cadre des futurs travaux. Le remplacement de la production de chaleur 
au mazout par du gaz ou par un raccordement à un réseau de chauffage à distance 
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(CAD) permettra de libérer le local à citernes et de le réutiliser pour la construction d’un 
bassin de rinçage, aujourd’hui inexistant. 

 
 

4. TRAVAUX ENVISAGES 

La phase d’étude du projet, objet du présent préavis, permettra d’identifier précisément les 
interventions à effectuer dans le cadre des futurs travaux. Suite à cette étude, différentes 
variantes pourront être proposées, notamment pour le revêtement du bassin de natation.  

Les futurs travaux peuvent être, à ce stade, résumés comme suit : 

Bassin de natation : 

 assainissement de la structure porteuse en béton du bassin et traitement des 
infiltrations ;  

 pose d’un nouveau revêtement du bassin de natation ;  

 démolition et remplacement du carrelage existant des plages ; 

 remplacement complet du fond mobile ;  

 remise aux normes des accès pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Technique du bâtiment et traitement de l’eau : 

 remplacement complet du système de traitement de l’eau ; 

 ajout d’un système de récupération de chaleur sur le système de traitement de l’eau ;  

 agrandissement du bassin tampon et création d’un bassin de rinçage ; 

 modernisation des tableaux de commande et des automates de régulation ;  

 remplacement des distributions eau chaude/froide du bâtiment et des écoulements ;  

 remplacement des anciennes pompes de circulation ;  

 réfection du réseau de distribution de chaleur ;  

 remplacement de la chaudière à mazout par du gaz ou par un raccordement au 
chauffage à distance ; 

 remplacement des monoblocs de ventilation existants ;  

 remise aux normes des installations électriques et d’évacuation incendie. 
 

Vestiaires de la piscine et de la salle de gymnastique : 

 remplacement des appareils sanitaires (douches, WC, lavabos, etc.) ; 

 démolition et réfection des carrelages.  
 
 
5. PROCEDURE 

5.1. Législation sur les marchés publics 

Les communes sont soumises aux règles des marchés publics. Tous les marchés liés à 
la construction ou à la rénovation d’un objet immobilier sont soumis à la loi vaudoise sur 
les marchés publics et à son règlement d’application. Les mandats d’architecte et 
d’ingénieur sont également soumis à ces dispositions. Ainsi, le degré d’ouverture de la 
mise en concurrence de chaque mandat est, selon son importance financière, le suivant : 
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Marchés de services 

Type de procédure Valeurs seuils en Fr. 

Gré à gré jusqu’à Fr. 150'000.- 

Sur invitation jusqu’à Fr. 250'000.- 

Ouverte au niveau national de Fr. 250'000.- à 350'000.- 

Ouverte au niveau international dès Fr. 350'000.- 

 
5.2. Procédure d’appel d’offre d’ingénieur spécialiste en piscine 

Le projet d’assainissement porte essentiellement sur la rénovation du bassin et des 
installations techniques liées au traitement de l’eau de la piscine. C’est dans cette 
optique qu’en été 2018, un appel d’offres d’honoraires en procédure ouverte a été publié 
pour les prestations d’ingénieur spécialiste piscine (cf. communication municipale du  
24 mai 2018). En tant que mandataire principal du projet, le bureau d’ingénieurs aura 
ainsi à sa charge la coordination générale du projet et des autres mandataires (ingénieur 
civil, chauffage-ventilation, sanitaire, etc.) choisis ultérieurement. 
 
A l’issue d’une fine analyse des trois offres déclarées recevables par un comité 
d’évaluation, le bureau ayant rendu l’offre économiquement la plus avantageuse est le 
bureau d’ingénieurs Jenzer & Partner AG. Ce dernier a déjà une grande expérience 
dans le pilotage des travaux d’assainissement de piscines publiques dans la région 
(piscines de Prilly, Renens ou encore Estavayer-le-lac). 

 
 

6. CREDIT D’ETUDE 

Ce chapitre aborde la demande de crédit d’étude. Mis à part les honoraires de l’ingénieur 
spécialiste piscine ayant préalablement fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres, les 
montants présentés ci-dessous sont estimatifs et basés sur la cible du coût de réalisation de 
l’ouvrage estimés à Fr. 3'900'000.- TTC (+/- 20 %), honoraires compris. 
 
CFC Libellé  Montants (Fr. TTC) 

1 Travaux préparatoires Fr. 47'000.- 

10 Rapport d’audit des installations techniques* Fr. 47'000.- 

2 Bâtiment, honoraires de la phase d’étude Fr. 378'000.- 

291 Honoraires ingénieur spécialiste piscine Fr. 130'000.- 

292 Honoraires ingénieur civil  Fr. 35'000.- 

293 Honoraires ingénieur électricité  Fr. 23'000.- 

294 Honoraires ingénieur chauffage-ventilation  Fr. 80'000.- 

295 Honoraires ingénieur sanitaire  Fr. 40'000.- 

296.0 Honoraires géomètre  Fr. 10'000.- 

296.4 Honoraires acoustique du bâtiment  Fr. 10'000.- 

296.9 Honoraires sécurité feu  Fr. 15'000.- 

296 Honoraires spécialiste amiante  Fr. 10'000.- 

299 Honoraires d’organisation de l’appel d’offres (ingénieurs 

 spécialiste piscine)*  Fr. 14'000.- 
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299 Honoraires d’organisation des appels d’offres (ingénieurs 

 civil et CVSE) Fr. 11'000.- 

5 Frais secondaires Fr. 25'000.- 

211 Taxes et permis de construire Fr. 5'000.- 

524 Reproduction de documents Fr. 5'000.- 

 Divers et imprévus (environ 5 %) Fr. 15'000.- 

1 à 5 Coût total du crédit d’étude (TTC) Fr. 450'000.- 

 
* Montants déjà engagés par le biais de la disposition n° 4 « Autorisation générale d’engager 
des dépenses pour des crédits d’étude » du préavis de début de législature n° 2016/16. 
 
Cette dépense figure au plan d’investissement 2018-2023 – compte 503.5030.231, sous la 
rubrique « Pluton réfection bassin, sanitaires et technique CE » pour un montant de 
Fr. 300'000.- TTC. La différence de Fr. 150'000.- TTC pour ce crédit d’étude provient de la 
répartition entre les montants des honoraires pour l’étude et ceux pour la réalisation. Le coût 
cible de réalisation du projet, y compris honoraires, de Fr. 3'900'000.- TTC +/- 20 % est donc 
maintenu. 
 
 

7. FINANCEMENT 

Ce crédit d'étude de Fr. 450’000.- TTC sera couvert par un emprunt non affecté, afin de 
financer les dépenses d'investissement non couvertes par la marge d'autofinancement. Il fera 
partie intégrante du montant total du futur crédit d’investissement qui sera amorti dès la fin 
des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement sur la comptabilité des communes. 
 
En cas de refus du crédit d’investissement par le Conseil communal, ce montant sera amorti 
en une seule fois par le compte de fonctionnement. 
 
Cette dépense n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation, hormis le 
coût du capital. 
 

Investissement net en Fr.  450'000.00 

Durée d'amortissement  30 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  15'000.00  

Coût des intérêts sur ½ capital  4'500.00         

Coût annuel du capital  19'500.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  19'500.00 

Valeur du point d’impôt 2017  394'117.00 

Equivalent point d’impôt  Insignifiant 
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8. PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET 

Ces travaux impliquent la fermeture complète de la piscine Pluton. Quant à la salle de 

gymnastique, une fermeture partielle est également à prévoir. 

La phase d’étude du projet permettra de préciser la durée des travaux et les différentes 

phases de réalisation. Néanmoins, le planning intentionnel du projet peut être estimé comme 

suit :  

Février 2019 Vote du crédit d’étude 

Mars 2019 à août 2019 Etude du projet 

Août 2019 à septembre 2019 Mise à l’enquête publique 

Août 2019 à décembre 2019  Appels d’offres 

Février 2020 Vote du crédit d’ouvrage 

Mars 2020 à octobre 2020 Travaux 

Fin octobre 2020 Réouverture de la piscine 

 

 
 

*   *   * 

 

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° 2019/03, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’approuver le crédit d’étude pour le développement du projet de rénovation des 

installations techniques, du bassin et des distributions du bâtiment Pluton ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 450'000.- TTC (quatre cent cinquante mille 

francs) pour sa réalisation. 

 

Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine administratif, 

sous la section n° 503 « Bâtiments scolaires » et la nature n° 5030 « Bâtiments et 

constructions », plus précisément dans le compte n° 503.5030.231 «Pluton – rénovation 

installations, bassin et distributions CE». 

 

Elle sera financée par un emprunt non affecté, qui sera souscrit afin de financer les dépenses 

d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement. 

 

Cette dépense sera intégrée au montant total du futur crédit d’investissement qui sera amorti 

dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement sur la comptabilité des 

communes. En cas de refus du crédit d’investissement par le Conseil communal, le montant du 

crédit d’étude sera amorti en une seule fois par le compte de fonctionnement. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 décembre 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

Ecublens/VD, le 12 décembre 2018 

DP/YM/cb/nc/pb 


