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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/01 

Reconstruction du bâtiment de la place des sports du Croset – Crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Après avoir mandaté au printemps 2018 le bureau Architram architecture et urbanisme SA 
pour une étude de faisabilité financée conformément à la disposition n° 4 « Autorisation 
générale d’engager des dépenses pour des crédits d’études » du préavis de début de 
législature n° 2016/16, la Municipalité a soumis au Conseil communal le préavis n° 2019/18 
« Reconstruction du bâtiment de la place des sports du Croset – Demande de crédit 
d’étude ». Sur cette base, le Conseil communal, dans sa séance  du 28 novembre 2019, a 
accordé un crédit d’étude de Fr. 460'000.- TTC. Ce montant devait permettre le 
développement du projet jusqu'à la phase partielle SIA 41 « Appels d’offres, comparaison 
des offres, propositions d’adjudication ». 
 
Le présent préavis a donc pour but de présenter les conclusions découlant du 
développement de la phase SIA 3 « Etude du projet » et de solliciter l’octroi d’un crédit de 
construction basé sur les soumissions rentrées dans le courant du mois de décembre 2020. 
 
 

2. MEMORANDUM 

Ce chapitre vise à établir un bref rappel des points développés dans le préavis n° 2019/18 
« Reconstruction du bâtiment de la place des sports du Croset – Demande de crédit 
d’étude ». Il mentionne notamment l’historique de la création de la place, les démarches 
entreprises par les autorités alors en place, l’état actuel du bâtiment abritant la buvette et 
les vestiaires, ainsi que les conclusions de l’étude de faisabilité. 
 
2.1. Historique 

Dans le préavis n° 9/69, du 27 juin 1969, la Municipalité pose les premiers jalons de ce 
que va devenir la place des sports du Croset en dressant une liste des activités 
sportives pouvant être développées sur les 33'359 m2 obtenus par échange de terrain 
avec M. Jean Nussbaumer et Iril SA, dans la plaine du Croset. 
 
Dans sa séance du 17 avril 1970, le Conseil communal approuve le principe de la 
création de zones dédiées aux constructions d’utilité publique. Dès lors, le site du 
Croset est colloqué en « zone de construction d’utilité publique ». 
 
En janvier 1971, la Municipalité acquiert 7'309 m2 adjacents au terrain obtenu en 1969. 
Cette acquisition, fondée notamment sur le vœu de nombreux Conseillers communaux, 
offrira la possibilité de réaliser non plus un, mais deux terrains de football. 
 
En février 1972, la Municipalité soumet à l’enquête publique le projet général de la 
place des sports du Croset, lequel n’a soulevé aucune opposition. Dans une 
communication au Conseil communal, le 15 septembre 1972, elle annonçait le début 
des travaux préliminaires, soit les mouvements de terre et l’égalisation des surfaces. 
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Dès 1976, les travaux de réalisation des terrains de football, de pose des clôtures et 
des portails d’accès, ainsi que la réalisation du bâtiment abritant vestiaires et buvette 
tel qu’on le connaît aujourd’hui débutent.  

 
2.2. Situation actuelle du bâtiment 

Les diverses études internes menées à ce jour mettent en lumière l’obsolescence et le 
mauvais état global du bâtiment. Elles laissent supposer l’importance des travaux 
indispensables à sa remise aux normes et nécessaires pour répondre aux standards 
de confort et d’exploitabilité actuels. En effet, si le bâtiment a été régulièrement 
entretenu, il n’a cependant fait l’objet d’aucune campagne de rénovation. 
 
Il apparait, par exemple, que la réfection des façades et le remplacement de toutes les 
menuiseries auraient un impact non négligeable sur l’efficacité énergétique du 
bâtiment. De plus, les installations électriques ne répondant plus aux prescriptions en 
vigueur, la moindre intervention sur ces dernières entraînerait de lourds travaux de 
mise en conformité. 
 
Par ailleurs, les deux ailes en bois ne sont pas les seules à souffrir des affres du temps. 
Le crépis de façade de la partie maçonnée est ponctuellement cloqué et des fissures 
structurelles apparaissent en de nombreux endroits. 
 
Dans leur configuration actuelle, les vestiaires ne correspondent plus aux besoins d’un 
club sportif. En effet, ils sont sous-dimensionnés, ne comprennent ni douches ni 
sanitaires et ne disposent d’aucun système de ventilation. De plus, la nature même des 
revêtements, en lambris appliqués aux murs et aux plafonds, ne permet pas un 
entretien convenable. 
 
De son côté, l’unique local de douche est, à l’instar du système de ventilation, 
largement sous-dimensionné. Le vieillissement du réseau d’eau provoque une usure 
prématurée des mitigeurs, régulièrement changés par le personnel d’entretien. 
 
De manière générale, la disposition des espaces servis, leurs fonctions propres ainsi 
que la manière dont la circulation s’organise entre eux ne sont pas adaptées à une 
affectation plurielle et à un usage intensif du bâtiment. 
 
 

2.3. Etude de faisabilité 

Plan de mise à l’enquête du 5 avril 1976 réalisé par A. Crausaz & A. Chalverat. 
En Marron : les cabanes en bois. 
En rouge : la construction maçonnée. 
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L’implantation du bâtiment, son état général ainsi que l’ampleur des travaux 
nécessaires à sa réfection ont incité la Municipalité à orienter le développement de 
l’étude de faisabilité vers un projet de reconstruction à neuf. 
 
Ce principe permet notamment de rapprocher le bâtiment des terrains, reléguant ainsi 
les surfaces allouées à la circulation et au stationnement au nord de l’ouvrage. Dès 
lors, la synergie entre les surfaces dédiées aux sports et les locaux tels que les 
vestiaires se trouve renforcée. 
 
Le programme des locaux se veut relativement compact. Il se répartit en deux niveaux 
et place ainsi la buvette et les espaces publics en hauteur. Ce choix permet notamment 
de rationnaliser l’utilisation du sol et d’offrir un dégagement appréciable aux espaces 
de vie. 
 
Le niveau inférieur est semi-enterré, de plain-pied avec les terrains de sport et abrite 
le programme sportif comprenant les vestiaires, les locaux pour le matériel et les locaux 
techniques. 

 
2.4. Clause des besoins 

Le 23 avril 2018, la Municipalité a validé le programme des locaux élaboré par le 
Service des bâtiments, épuration des eaux et développement durable (SBED). Pour ce 
faire, le SBED a pris en considération les besoins des sociétés locales d’Ecublens et 
notamment ceux du FC Ecublens. 
 
Le club de football compte 320 joueurs dont 230 juniors. Chaque semaine, les 
équipements de la plaine du Croset accueillent près de 60 entraînements et une 
quinzaine de matchs. 
 
Par ailleurs, le football féminin connaît un bel essor. Une deuxième équipe a 
récemment été formée. Il y a donc lieu de penser que le club va poursuivre son 
développement ces prochaines années, nécessitant de ce fait des installations plus 
spacieuses. 
 
Afin de répondre aux besoins de l’ensemble des sociétés sportives locales, les 
8 vestiaires prévus dans le programme des locaux seront accessibles directement 
depuis l’extérieur. 
 
Les systèmes de verrouillage actuels permettent une gestion des accès souple et 
sécurisée, en fonction des horaires et des besoins des utilisateurs. 
 
Le programme des locaux comprend également un local de stockage pour le matériel 
d’athlétisme. Bien qu’aujourd’hui aucune société ne soit active, cela pourrait être le cas 
dans le futur. 
 
 

3. PROCEDURE 

3.1. Législation sur les marchés publics 

Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, 
de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement constituent 
l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AIMP). Cette dernière détermine des 
valeurs seuils en francs et hors taxe pour le choix des procédures de mise en 
concurrence pour les marchés de fournitures, de services et de construction. 
 
De manière générale, les communes sont soumises à la Loi sur les marchés publics et 
à son règlement d’application. Elles se doivent donc d’observer les valeurs seuils 



4/18 
 

éditées par l’AIMP. Ainsi, le degré d’ouverture de la mise en concurrence de chaque 
groupement de prestations est, selon son importance financière, le suivant : 

 

Marchés de construction 

Type de procédure 
Valeurs seuils en Fr. HT 

Gros œuvre Second œuvre 

Gré à gré jusqu’à Fr. 300'000.- jusqu’à Fr. 150'000.- 

Sur invitation jusqu’à Fr. 500'000.- jusqu’à Fr. 250'000.- 

Ouverte au niveau national jusqu’à Fr. 8'700'000.- 

Ouverte au niveau international       dès Fr. 8'700'000.- 

Marchés de services 

Type de procédure Valeurs seuils en Fr. HT 

Gré à gré Jusqu’à Fr. 150'000.- 

Sur invitation Jusqu’à Fr. 250'000.- 

Ouverte au niveau national Jusqu’à Fr. 350'000.- 

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

 
3.2. Seuils dans les marchés de construction en fonction du mode d’exécution 

Dans le cadre des marchés de construction en mode d’exécution traditionnel, les seuils 
des procédures s’appliquent à chaque groupement de prestations. Les groupements 
de prestations sont définis par les codes de frais de la construction (CFC) à trois 
chiffres. Par exemple, le coût des prestations du CFC 211 « Travaux de l’entreprise de 
maçonnerie » est estimé à Fr. 793'872.- HT. Par conséquent, l’adjudication des travaux 
du CFC 211 doit être basée sur les résultats d’une procédure d’appel d’offres ouverte 
au niveau national. 
 
Le critère d’ouverture national ou international, quant à lui, se définit sur la base du 
coût global de l’opération hors honoraires. Dans le cas du projet, objet du présent 
préavis, le coût total de construction hors honoraires s’élève à Fr. 4'600'000.- HT. Cela 
signifie que le projet n’est pas soumis aux accords de l’organisation mondiale du 
commerce (OMC). 
 

3.3. Choix du mode d’exécution 

Le choix du mode d’exécution a été conditionné par trois critères principaux. Il s’agit de 
la procédure à mettre en place, de la complexité de l’ouvrage à réaliser et de la 
planification globale de l’opération. 
 
Que ce soit en mode d’exécution traditionnel ou en entreprise générale, le projet 
nécessite la mise en place de procédures d’appels d’offres ouvertes au niveau national. 
En effet, comme mentionné sous le point 3.2 du présent document lors de 
l’établissement du devis estimatif, certains postes dépassent le seuil de l’appel d’offres 
sur invitation. 
 
Bien que le projet puisse paraître imposant, le degré de complexité est relativement 
restreint. Par ailleurs, le projet a bénéficié d’un développement poussé de la part du 
groupe de mandataires. Ainsi, au terme de la phase partielle SIA 33 « Procédure de 
demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête », la majeure partie des détails 
constructifs ont été ébauchés et les matérialités des différents revêtements étudiées.  
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En conclusion, bien que le Maître d’ouvrage perde généralement en souplesse quant 
à d’éventuelles modifications qu’il souhaiterait apporter au projet en cours de 
réalisation, au vu de ce qui précède, la réalisation en entreprise générale est préférée 
au mode d’exécution traditionnel. 
 

3.4. Mode de conduite du projet 

Afin de garder le contrôle sur le développement du projet lors de la phase SIA 5 
« Réalisation », la Municipalité maintiendrait les contrats la liant aux mandataires 
techniques tels que les ingénieurs CVS-E (chauffage, ventilation, sanitaire et 
électricité) en charge de l’exécution des tâches des phases SIA 3 et 4, respectivement 
« Etude du projet » et « Appel d’offres » (cf. chapitre 11.2). 
 
En effet, hormis les prestations d’architecte adjugées en gré à gré au bureau Architram 
architecture et urbanisme SA jusqu’à la phase SIA 4, les prestations des mandataires 
ont été adjugées sur la base d’appels d’offres sur invitation portant sur l’intégralité des 
prestations des phases SIA 3 à 5. A ce jour, seul le financement des prestations entrant 
dans le périmètre du préavis n° 2019/18 « Reconstruction du bâtiment de la place des 
sports du Croset - Demande de crédit d’étude » est engagé. 
 
Par ailleurs, un mandat de direction architectural sera accordé au bureau Architram 
architecture et urbanisme SA dans le but de garantir que l’exécution du bâtiment par 
l’entreprise générale soit conforme au projet développé par le pool de mandataire 
durant la phase SIA 3 « Etude du projet ». 
 
 

4. MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET 

Le projet de construction du nouveau bâtiment de la place des sports du Croset a été 
soumis à l’enquête publique du 25 juillet au 23 août 2020. Le lancement de cette procédure 
a fait l’objet d’une publication sur le site internet communal début juillet ainsi que dans 
l’édition du journal communal parue le 3 août 2020. Ceci avait pour objectif d’informer la 
population le plus largement possible. Par ailleurs, les plans d’enquête ont été publiés sur 
le site internet afin qu’ils puissent être consultés en ligne. 
 
Au terme de cette procédure, 5 oppositions ont été formulées, soit 1 opposition de 
l’Association Vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) et 
4 oppositions de citoyens écublanais. 
 
L’opposition de l’AVACAH portait, en substance, sur l’accessibilité des vestiaires et les 
circulations verticales entre les deux niveaux du bâtiment. Après avoir obtenu les précisions 
souhaitées et la garantie que la réalisation serait conforme à la norme 
SIA 500 « Constructions sans obstacles », l’AVACAH a spontanément retiré son 
opposition. 

 

La Municipalité a également pris connaissance des 4 oppositions formulées par des 

personnes physiques. Celles-ci portent majoritairement sur l’ampleur du projet jugé par les 

opposants, comme trop volumineux et luxueux. Sur le plan technique, il apparaît que le 

bâtiment projeté respecte scrupuleusement les dispositions du Règlement communal sur 

le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA) relatives à la construction 

en zone de construction d’utilité publique. En tout état de cause, lors de sa séance du 30 

novembre 2020, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Les 

opposants ont été informés par courrier recommandé et cette décision n’a donné lieu à 

aucun recours. 
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4.1. Destination et utilisation du projet 

Nonobstant la levée des oppositions, la Municipalité est sensible aux arguments 
développés par les opposants. Elle souhaite rappeler que le projet du bâtiment de la 
place des sports du Croset n’est pas exclusivement destiné au club de football 
d’Ecublens. 
 
En effet, bien que le FC Ecublens soit le principal utilisateur des locaux en fin de 
journée et en soirée durant la semaine, ainsi que le week-end, la Commune garderait 
la gestion des deux vestiaires sur les huit que compte le projet, afin de les tenir à 
disposition d’autres sociétés locales souhaitant en bénéficier. Par ailleurs, les écoles 
auraient tout loisir d’utiliser les locaux en marge des leçons d’éducation physique 
pouvant être dispensées sur les terrains de sport de la plaine du Croset. Cela 
permettrait notamment de désengorger les vestiaires et les salles de sports déjà très 
utilisés. 
 
En outre, le Service des activités scolaires et parascolaires (SASP) rapporte 
qu’actuellement, le réfectoire existant sur le site du Croset est saturé. Aussi, la 
réalisation de la buvette est d’ores et déjà pensée de manière à en mutualiser 
l’exploitation entre FC Ecublens et la cantine scolaire. Ceci afin de relâcher la pression 
appliquée sur les structures en place voire même de permettre d’absorber 
l’augmentation de la fréquentation des réfectoires scolaires pour les années à venir. 

 
 
  

Rendu photoréaliste du projet de bâtiment de la place des sports du Croset réalisé dans le cadre de la 
procédure demande d’autorisation de construire par le bureau Architram architecture et urbanisme SA. 
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5. PROGRAMME DES LOCAUX 

Durant la phase SIA 3 « étude du projet » le programme des locaux établi lors de l’étude 
de faisabilité a été affiné et rationnalisé. Actuellement il se présente comme suit :  

 

N° Désignation 
Existant 

m2 
Projet 

m2 

1 Vestiaires et buvette (bâtiment) 233 645 

11 Vestiaires 90 305 

11.01 Vestiaires 4 existants / 8 projetés 60 170 

11.02 Douches communes pour 6 vestiaires 10 34 

11.04 Douches individuelles pour 2 vestiaires 0 17 

11.05 Vestiaires arbitres et entraîneurs 1 existant / 2 projetés 6 20 

11.06 Local infirmerie / massages 0 10 

11.07 WC joueurs 2 existants / 2 projetés 14 42 

11.08 WC personnes à mobilité réduite 0 3 

11.09 Buanderie 0 9 

12 Buvette et accueil du public 119 212 

12.01 Buvette  49 100 

12.02 Bar / cuisine 11 22 

12.03 Economat 32 23 

12.04 WC personnes à mobilité réduite 0 4 

12.05 WC publics femmes 6 13 

12.06 WC publics hommes 7 13 

12.07 Salle de réunion du comité 14 18 

12.08 Local nettoyage 0 10 

12.09 Local containers 0 9 

13 Technique 24 128 

13.01 Local matériel / entretien / concierge 14 67 

13.02 Local des engins athlétisme 0 19 

13.03 Local chaufferie / nourrisse / ventilation / électricité 10 38 

2 Groupe stationnement 
Nb places 
existantes 

Nb places 
futures 

21 Stationnement     

21.01 Places de stationnement voiture 0 17 

21.02 
Places de stationnement personnes à mobilité 
réduite 

0 1 

21.03 Places de stationnement motos 0 7 

21.04 Places de stationnement vélos 12 22 

3 Aménagements extérieurs 
Existant 

m2 
Projet 

m2 

31 Surfaces extérieure 65 161 

31.01 Zone de nettoyage des chaussures  0 30 

31.02 Terrasse de la buvette 65 75 

31.03 Balcon de la buvette 0 56 
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6. PROJET 

6.1. Plan de situation et aménagements extérieurs 

Le plan de situation ci-dessous met notamment en évidence, la proximité entre le projet 
et le bâtiment existant. 
 
Par ailleurs, il présente également l’aménagement de la place au nord du bâtiment, la 
création de place de stationnement pour voitures, motos et vélos, ainsi que 
l’emplacement du cheminement piéton qui, en longeant le bâtiment, est volontairement 
séparé de l’aire de circulation des véhicules. En outre, les abords du bâtiment seront 
abondements arborisés. 

 

 

6.2. Plans  

Le projet peut se définir comme deux boîtes empilées l’une sur l’autre. Chacune des 
boîtes abrite une partie bien distincte du programme. La circulation verticale prend 
place à l’extérieur, de part et d’autre du bâtiment. 
 
La façade en gabion du rez inférieur s’exprime comme un élément minéral et robuste. 
Il abrite les locaux techniques dédiés au bon fonctionnement du bâtiment ainsi que 
l’intégralité du programme sportif. Ce dernier comprend des locaux sanitaires, des 
locaux dédiés à l’encadrement des sportifs, ainsi que 8 vestiaires qui sont, pour six 
d’entre eux, regroupés en paire autour d’un même local de douche. 
 
Sur le plan du rez inférieur, on peut apercevoir en traitillé l’emprise du rez supérieur. 
Cet élément placé en porte-à-faux permet d’abriter les accès aux vestiaires ainsi que 
l’aire de nettoyage des chaussures. 

Plan de situation produit par le bureau Architram architecture et urbanisme sa dans le cadre de la 
procédure d’appel d’offres (voir annexes). 
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Le rez supérieur quant à lui se veut plus effilé. Il abrite le programme dédié au public, 
soit la buvette, un espace cuisine, l’économat, un local à poubelles, la salle du comité, 
un local nettoyage ainsi que des locaux sanitaire. Il est supporté par une structure bois 
posée sur le socle en béton que constitue le rez inférieur. 

 
 

7. DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les éléments liés aux performances et aux choix des matériaux avaient déjà été exposés 

dans le texte de la demande de crédit d’étude. Ils sont repris ci-après et complétés. 

 

7.1. Aspect environnemental 

La construction du niveau inférieur sera entièrement réalisée en béton recyclé (murs 
et dalle). L’emploi de granulats recyclés, pour la production de béton de recyclage, 
gagne en importance dans le cadre d’un mode de construction durable. La 
consommation de granulats naturels peut ainsi être réduite et permet d’éviter le dépôt 
des matériaux de démolition dans des décharges. 
 

Plan du rez inférieur abritant le programme sportif produit par le bureau Architram architecture et 
urbanisme SA dans le cadre de la procédure d’appel d’offres (voir annexes). 

Plan du rez supérieur abritant le programme sportif produit par le bureau Architram architecture et 
urbanisme SA dans le cadre de la procédure d’appel d’offres (voir annexes). 
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Le niveau supérieur sera, quant à lui, réalisé entièrement (murs et toiture) en bois 
d’origine suisse COBS (certificat d’origine bois Suisse). 
 
La qualité de l’enveloppe du bâtiment devra atteindre de hauts standards d’efficacité 
énergétique. Dans la mesure du possible, l’utilisation de matériaux naturels et 
écologiques sera privilégiée. 
 

7.2. Aspect économique 

Le renouvellement de ces installations permettra d’augmenter la valeur du patrimoine 
communal. Son utilisation par diverses sociétés sportives ou locales engendrera 
également un usage plus intensif et donc plus rationnel des espaces construits.  
 
Le choix des matériaux a fait l’objet d’une attention particulière, notamment pour les 
vestiaires, afin de garantir l’économicité du cycle de vie du bâtiment. Les murs en béton 
brut, le carrelage au sol, ainsi que l’absence de faux plafonds, sont autant de choix 
démontrant la volonté de garantir de faibles coûts d’exploitation et une durée de vie 
élevée des matériaux.  
 
La façade sud du bâtiment est, par exemple, pourvue d’un doublage en gabion. Cette 
solution présente l’avantage d’éviter tout dommage à la façade (tags, impacts de 
ballon, coups de pied etc.). 
 

7.3. Aspect social 

La reconstruction et l’agrandissement de cette installation permettront aux sociétés 
sportives et locales de développer leurs activités en faveur de l’ensemble de la 
population. De plus, la modernisation des installations contribuera de manière directe 
à la promotion de la santé et du bien-être en permettant notamment la pratique du sport 
en plein air. 

 
 

8. DESCRIPTIF PAR CODE DES FRAIS DE LA CONSTRUCTION 

CFC 112 Démolition 

Les travaux de démolition du bâtiment existant (N° ECA 1658) seront précédés des travaux 
de désamiantage réalisés par une entreprise spécialisée. Les décombres et gravats seront 
évacués via les filiales spécialisées, en fonction de leurs natures propres. 
 
Le décapage de la terre végétale sur l’emprise des travaux, ainsi que la mise en dépôt sur 
le site de cette dernière en vue de sa remise en place à la fin des travaux. 
 
CFC 130 Installations de chantier 

La mise en place de tous les éléments nécessaires au déroulement des travaux. Les 
installations de chantier comprennent notamment les clôtures et palissades sur le périmètre 
du chantier, les portails d’accès, les signalisations de sécurité, les voies d’accès et 
d’évacuation, la fourniture des lieux de vie dédiés aux ouvriers, soit les cantonnements et 
locaux sanitaires, les alimentations provisoires en eau et en électricité, les équipements de 
traitement des eaux de chantier et l’installation de grues à tour. 
 
Une attention toute particulière sera accordée au maintien de l’accès à l’abri de protection 
civile (PC) situé sous le collège du Croset. 
 
CFC 150 Adaptation du réseau de conduites existantes 

Les travaux d’adaptation des réseaux existants d’eau, électricité, téléphone, informatique 
et fibre hors du site du chantier, afin de permettre leurs introductions dans le futur bâtiment. 
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CFC 201 Fouilles en pleine masse, terrassement et remblayages 

Les travaux de fouille en pleine masse pour le bâtiment ainsi que le façonnage des talus 
pour le maintien du terrain et le fonçage des palplanches aux endroits où le talutage n’est 
pas possible. Le rabattement du niveau aquifère afin de garantir de bonnes conditions de 
travail et d’éviter que le fond de fouille soit inondé. Les fouilles en rigole pour les 
canalisations, les câbles électriques et les fondations superficielles. La mise en dépôt sur 
le site des matériaux d’excavation nécessaires aux remblayages du bâtiment.  
 
CFC 211 Travaux de l’entreprise de maçonnerie 

Le rez inférieur semi-enterré du bâtiment sera réalisé en béton armé. Ceci à l’exception de 
certains galandages intérieurs qui seront eux réalisés en briques ciment. Les travaux de 
l’entreprise de maçonnerie comprennent également la mise en place d’une isolation 
périphérique sous le radier et sur le périmètre du bâtiment. A l’exception des murs contre 
terre, l’isolation ainsi mise en place sera protégée par un parement en gabion. La fourniture 
et la mise en place d’éléments préfabriqués tels que sauts-de-loup ou encore les escaliers 
extérieurs ainsi que le réseau de canalisation sous radier complètent la liste des travaux 
prévus sous ce CFC. 
 
CFC 214 Construction en bois 

Le rez supérieur est réalisé en bois, les murs de façade ainsi que la toiture plate sont 
supportés par une structure en bois. Le contreventement de cette structure est assuré par 
un doublage intérieur en panneaux OSB (Oriented strand board). Il s’agit de panneaux de 
grandes fibres de bois orientées. Ces derniers remplissent également la fonction de pare-
vapeur. L’isolation en laine minérale sera posée à l’extérieure, contre les panneaux 
précités, entre les éléments structurels. Le revêtement extérieur sera constitué d’un 
bardage bois horizontal ventilé en lame biseautée. Les traitements de surface nécessaires 
seront réalisés préalablement en atelier. Le bois utilisé en façade devra avoir des vertus 
imputrescibles que possèdent le sapin ou le mélèze par exemple. 
 
CFC 221 Fenêtres et portes extérieures 

Les fenêtres seront réalisées en cadre bois de la même essence que le revêtement de 
façade. Les vitrages mis en place respecteront les dispositions de la directive SIGAB 002. 
Ainsi toutes les fenêtres seront équipées de verre de sécurité trempé ou feuilleté. Les portes 
extérieures du rez supérieur seront réalisées en bois de la même essence que le 
revêtement de façade. Les portes du rez inférieur, quant à elles, seront réalisées en métal 
thermolaqué couleur selon le choix du Maître d’ouvrage. Elles seront réalisées en panneau 
« sandwich » isolant, soit un panneau de laine minérale parée de deux tôles métalliques de 
minimum 2 mm d’épaisseur. Les portes seront généralement équipées de ferme-porte, afin 
notamment de minimiser les déperditions thermiques. 
 
CFC 222 Ferblanterie 

Les éléments de ferblanterie que constituent les descentes d’eau pluviale, les naissances, 
les boîtes d’attente, le blindage des acrotères ou les profils garde-gravier perforés seront 
réalisés en aluminium thermolaqué ou en tôle de zinc-titane. 
 
CFC 224 Couverture 

La toiture sur vestiaire au sud-est sera isolée par des panneaux de polystyrène expansé 
étanché à l’aide de deux couches de bitume. Cette toiture sera végétalisée de manière 
intensive. Cela sous-entend que l’épaisseur et la nature du substrat mis en place devront 
permettre l’engazonnement. 
 
La composition de la toiture du rez supérieur est identique, à ceci près que la végétalisation 
mise en place sera extensive. Il s’agit ainsi de mettre en place des plantes ne nécessitant 
que très peu d’entretien. Les équipements nécessaires à l’accès en toiture et à la 
sécurisation des personnes sont également compris dans ce CFC. 
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CFC 230 Courant fort et faible 

Ce poste couvre les prestations de l’électricien. Elles comprennent la fourniture et la mise 
en place des réseaux et appareils à courant fort et à courant faible. Soit le tableau électrique 
général, les sous-tableaux, les lignes d’alimentation, les interrupteurs, les luminaires, les 
tableaux MCR (mesure, contrôle et régulation), les installations wifi, etc. 
 
CFC 240 Chauffage ventilation 

Le bâtiment sera raccordé à la chaudière du collège du Croset, dont la production est 
assurée par du pellet et du gaz, permettant ainsi la fourniture de chaleur pour la production 
d’eau chaude sanitaire et pour le réseau de chauffage à proprement parler. Les vestiaires 
seront tempérés à 16° C par un réseau de chauffage au sol. Lors des périodes d’utilisation, 
la température sera amenée jusqu’à 21° C par la ventilation. Le principe est identique dans 
la buvette. 
 
Les locaux seront ventilés de manière à assurer le confort des utilisateurs et éviter les 
problématiques liées à la présence d’humidité dans l’air. 
 
CFC 250 Installation sanitaire 

Ce poste comprend les prestations d’alimentation en eau, d’évacuation des eaux usées, de 
la fourniture et pose d’appareils sanitaires. 
 
Les douches seront équipées de système temporisateur « Sanimatic » ou équivalent. Pour 
la cuisine de la buvette, le projet prévoit notamment la mise en place d’un adoucisseur 
d’eau et d’un séparateur de graisse sur le réseau d’eaux usées. 
 
CFC 260 Installation de transport 

Un monte-escalier dédié aux personnes à mobilité réduite est prévu le long de l’escalier 
sud-est. 
 
CFC 271 Plâtrerie 

Il s’agit ici principalement du montage du galandage en plaques de « carton plâtre » posées 
sur châssis métallique ou du doublage de gaine technique dans les locaux sanitaires. 
 
CFC 272 Ouvrages métalliques 

Mise en place de garde-corps en verre sur le balcon de la buvette. Pose de garde-corps à 
barreaudage en inox brossé sur la toiture végétalisée en dessus des vestiaires et le long 
des volées d’escalier. 
 
CFC 273 Menuiserie 

Ce poste comprend la fourniture et la pose de portes de communication, de cloisons pour 
les WC des programmes sportif et public, d’armoires murales et de rayonnages. 
 
CFC 275 Système de verrouillage 

Fourniture et mise en place d’éléments de contrôle d’accès mécaniques et électroniques 
Dormakaba. Le fournisseur est imposé par le Maître d’ouvrage afin que les équipements 
installés fonctionnent avec le programme de gestion des accès aux bâtiments communaux. 
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CFC 281 Revêtement de sol 

Au rez inférieur, il est prévu la mise en place d’une étanchéité sur le radier, puis la mise en 
place d’une isolation en polyuréthane. Le tout sera recouvert par une chape ciment dans 
laquelle sont introduits les agrégats nécessaires au fonctionnement du chauffage au sol. 
Le revêtement à proprement dit sera en carrelage, jugé plus résistant à l’usure qu’une 
résine. Au rez supérieur, le principe est à peu de chose près le même. En revanche, il n’y 
a pas d’étanchéité sur la dalle et le carrelage sera remplacé par du parquet dans l’espace 
buvette. 
 
CFC 282 Revêtement de parois 

Les parois des vestiaires, des WC et de la cuisine seront revêtues de faïence. Tous les 
autres murs seront peints. 
 
CFC 283 Faux-plafonds 

Dans la cuisine il est prévu de mettre en place un faux-plafond suspendu métallique. 
 
CFC 358 Agencement de cuisine 

Ces prestations ne sont pas comprises dans le marché de l’entreprise générale et seront 
développées par le Maître d’ouvrage et les futurs utilisateurs. 
 
CFC 400 Aménagements extérieurs 

Création d’une place carrossable au nord du bâtiment permettant le rebroussement ainsi 
que d’une aire de stationnement en pavés gazon pour voitures, motos et vélos. 
 
Création d’un cheminement en pavés sur le périmètre du bâtiment et arborisation des 
abords. 
 
 

9. FONCTIONNEMENT DU CLUB DURANT LES TRAVAUX 

Durant le développement du projet, le pool de mandataire a cherché à développer un 
principe d’installation de chantier permettant le maintien de la buvette et des vestiaires 
existants. Malheureusement, compte tenu de l’emprise du chantier, de la réalisation de 
fouilles nécessaires à l’implantation du bâtiment et de l’obligation d’assurer l’accès à l’abri 
PC du collège du Croset, ceci est impossible. Le bâtiment existant devra donc être démoli 
avant le lancement des opérations de terrassement. 
 
Afin de pallier à ce manque, le FC Ecublens pourrait, lors des périodes de fortes affluences, 
bénéficier des vestiaires de la salle de gymnastique du Croset-Parc.  
 
En outre, la buvette d’été restera accessible et pourra donc être utilisée. Un double-
containers sera posé à proximité permettant ainsi une exploitation de la buvette durant les 
travaux. Ce container permettra également la tenue des séances du comité de pilotage du 
projet. 
 
 

10. COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET 

La Municipalité tient à maintenir un haut niveau de communication autour de ce projet.  

 

Aussi, les outils listés ci-dessous seront à disposition des citoyens : 
 

 la population sera informée via le site internet et le journal communal de la date du 
démarrage des travaux ; 

 les riverains recevront un courrier ciblé expliquant les différentes phases de réalisation, 
les possibles nuisances et la durée des restrictions éventuelles ; 
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 un appareil photo fixe sera mis en place dans le but de prendre des clichés à intervalles 
réguliers. Ceci permettra à la population, d’une part de suivre l’avancement des travaux 
via une page sur le site internet de la Commune et, d’autre part de réaliser, au terme 
des travaux, un document retraçant les étapes principales de la réalisation ; 

 une image photoréaliste du projet sera installée sur le site des travaux ; 

 des ouvertures permettant aux passants d’observer l’avancement des travaux seront 
aménagées dans la palissade de chantier ; 

 divers articles seront publiés dans le journal communal au fil de l’avancement des 
travaux. 

 
 

11. ASPECT FINANCIERS 

11.1. Appel d’offres 

L’appel d’offres d’entreprise générale a été lancé le 9 octobre 2020. Il porte sur la 
reconstruction du bâtiment de la place des sports du Croset tel que décrit au chapitre 
8 du présent préavis. 
 
Selon l’article 20 du Règlement d’application de la loi sur les marchés publics 
(RLMP-VD), le délai minimal pour le retour des offres est de 40 jours. 
 
Dans le cadre de cet appel d’offres, quatre entreprises ont déposé un dossier 
recevable. Elles seront jugées en regard des critères suivant par ordre 
d’importance : 

 l’organisation de l’entreprise pour l’exécution du marché ; 

 le critère financier ; 

 la qualité technique de l’offre ; 

 l’organisation de base du candidat. 
 

11.2. Devis général 

Le devis général est établi sur la base des offres d’entreprises générales rendues le 
11 décembre 2020. 
 
Pour rappel, le montant du crédit d’étude s’élevait à Fr. 460'000.- TTC. Seuls 
Fr. 270'000.- ont finalement été engagés. Cette différence s’explique par le choix du 
mode d’exécution. En effet, la mise en place d’une procédure d’appels d’offres en 
mode d’exécution traditionnelle est sensiblement plus complexe qu’une procédure 
en entreprise générale, donc plus onéreuse. 
 
Cependant, les honoraires ainsi économisés au cours de la phase SIA 4 « Appel 
d’offre » sont reporté au CFC 79 « Honoraires mandataires de l’EG » pour 
l’exécution des prestations de mandataires de la phase SIA 5 « Réalisation ». 
 
Les frais découlant du crédit d’étude sont d’ores et déjà intégrés au devis ci-
dessous. 

 
CFC Libellé Montants (Fr. TTC) 

1 Travaux préparatoires Fr. 257'420.- 

10 Relevés, études géotechniques Fr.  9'700.- 

11 Déblaiement, préparation du terrain Fr.  107'700.- 

13 Installations de chantier en commun Fr.  93'700.- 

16 Adaptation des voies de circulation Fr.  10'770.- 

17 Fondations spéciales, protection de fouille Fr.  35'550.- 
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CFC Libellé Montants (Fr. TTC) 

2 Bâtiment Fr.  4'231'740.- 

20 Excavation Fr.  190'630.- 

21 Gros œuvre 1 Fr.  1'310'710.- 

22 Gros œuvre 2 Fr.  341'410.- 

23 Installations électriques Fr.  311'260.- 

24 Chauffage, ventilation, froid Fr.  563'280.- 

25 Installations sanitaires Fr.  504'040.- 

26 Installation de transport Fr.  26'930.- 

27 Aménagement intérieur 1 Fr.  352'180.- 

28 Aménagement intérieur 2 Fr.  228'330.- 

29 Honoraires mandataires MO Fr.  402'970.- 

3 Equipements d’exploitation Fr.  112'600.- 

35 Agencements de cuisine * Fr.  112'600.- 

4 Aménagements extérieurs Fr.  282'160.- 

40 Mise en forme du terrain Fr.  62'470.- 

41 Constructions Fr.  48'470.- 

42 Jardins, accès, circulations et places de parc Fr.  161'550.- 

45 Conduites de raccordement aux réseaux Fr.  9'670.- 

5 Frais secondaires Fr.  283'400.- 

51 Raccordements et taxes Fr.  30'000.- 

52 Echantillon, maquettes, reproductions, documents Fr.  7'540.- 

53 Assurances Fr.  5'390.- 

56 Autre frais secondaires Fr.  20'470.- 

58 Divers et imprévus Fr.  220'000.- 

7 Frais entreprise générale Fr.  546'060.- 

71 Frais généraux Fr.  64'620.- 

72 Risque et bénéfice  Fr.  130'320.- 

78 Honoraires entreprise générale Fr.  218'640.- 

79 Honoraires mandataires de l’EG Fr.  132'480.- 

9 Mobilier Fr.  35'000.- 

90 Mobilier buvette * Fr.  35'000.- 

1 à 9 Coût total du crédit de construction (TTC) Fr.  5'748'380.- 

 Arrondi Fr.  5'750'000.- 
* Estimations 

 
Au vu de ce qui précède, le crédit de construction s’élève à Fr. 5'750'000.- TTC pour 
la reconstruction du bâtiment de la place des sports du Croset. Le CFC 58 « Divers 
et imprévus » a été légèrement sous-doté, considérant que le projet ne devrait pas 
subir de modification importante en cours de réalisation et que la part de risque 
traditionnellement liée au travaux de rénovation est ici inexistante. 
 
Deux CFC portent le même libellé, il s’agit des CFC 29 et 79 « Honoraires 
mandataires », lesquels concernent respectivement les honoraires des mandataires 
sous contrat avec la Ville, tels qu’ingénieurs civil, ingénieurs CVS et ingénieurs 
électricité d’une part, et les mandataires sous contrat avec l’entreprise générale, tels 
que l’architecte et la direction des travaux d’autre part (cf. chapitre 3.4). 
 
Cette dépense figure au plan d’investissement 2020-2025 – compte  
n° 355.5030.230 « Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports » – pour 
un montant de Fr. 5'460'000.- TTC. 
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11.3. Coût d’exploitation 

L’exploitation du nouveau bâtiment de la place des sports du Croset générera des 
charges annuelles d’exploitation plus conséquentes qu’actuellement. En effet, 
contrairement à aujourd’hui, la mutualisation des espaces (sociétés locales, écoles, 
club sportif, etc.) implique une gestion communale des charges d’entretien et de 
nettoyage. De plus, cette nouvelle construction occasionne des charges 
supplémentaires liées aux contrats de maintenances des installations techniques. 
Enfin, l’augmentation des surfaces et des installations sanitaires (WC, douches, 
cuisine, etc.) engendrera des consommations de chaleur, d’eau et d’électricité plus 
élevées. 
 
Il est également à noter qu’aujourd’hui les frais de chauffage (chauffage à distance 
depuis le collège du Croset) ne sont pas imputés sur le compte de fonctionnement 
du bâtiment. 

 
Les charges d’exploitation sont donc estimées comme suit :  
 

Libellés Montants annuels TTC 

Chauffage Fr. 25'000.- 

Eau Fr. 5'000.- 

Electricité Fr. 10'000.- 

Nettoyage des locaux Fr. 70'000.- 

Entretien général du bâtiment et contrats de 
maintenance 

Fr. 40'000.- 

Assurance choses Fr. 5'000.- 

Coûts d’exploitation annuels du bâtiment Fr. 155'000.- 

 
11.4. Demande de subvention 

Le projet de construction du bâtiment de la place des sports du Croset a fait l’objet 
d’une demande de subvention auprès du fonds du sport vaudois. Cette fondation a 
pour but de redistribuer la part vaudoise des bénéfices réalisés par la loterie 
romande en soutenant le développement qualitatif du sport pour tous. Il octroie 
notamment des soutiens d’ordre financier aux milieux sportifs du Canton pour la 
construction d’installations sportives, pour l’achat de matériel ou l’organisation de 
manifestations sportives. 
 
Le fonds du sport vaudois confirme que le projet de construction du bâtiment de la 
place des sports du Croset est éligible à recevoir un soutien financier pouvant varier 
entre Fr. 200'000.- et Fr. 300'000.-. Il précise qu’afin de statuer sur ce dernier point, 
le projet devra être présenté courant mars 2021 au Conseil de fondation. 
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12.  PLANNING PREVISIONNEL 

Le planning détaillé des travaux sera établi durant la phase de préparation à l’exécution. 

Néanmoins, le planning intentionnel du projet peut être défini comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. FINANCEMENT 

Ce crédit de reconstruction de Fr. 5'750'000.- TTC sera couvert 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 amortie en 30 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 
du Règlement sur la comptabilité des communes. 
 
Cette dépense figure au plan d’investissement 2020-2025 – compte n° 355.5030.230 
« Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports » – pour un montant de 
Fr. 5'460'000.- TTC. 

 

Investissement brut en Fr.  5'750'000.00  

Durée d'amortissement  30 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  191'700.00  

Coût des intérêts sur ½ capital  57'500.00         

Coût annuel du capital  249'200.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 155'000.00 

Coûts annuels de fonctionnement 155'000.00 

COUTS TOTAUX  404'200.00 

Valeur du point d’impôt 2019  412'960.00 

Equivalent point d’impôt  0.98 
(arrondi au dixième de point) 

  
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les 

Conseillères, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :  

Novembre 2019 Vote du crédit d’étude  

Décembre 2019 à juillet 2020 Etude du projet 

Août 2020 Mise à l’enquête publique 

Août 2020 à octobre 2020 Edition des documents d’appels d’offres 

Novembre 2020 à décembre 2020 Appels d’offres 

Février 2021 Vote du crédit de construction 

Mars 2021 à mai 2021 Préparation à l’exécution 

Juin 2021 à septembre 2022 Travaux de construction du bâtiment 

Septembre 2022 Livraison du bâtiment 

Octobre à novembre 2022 Aménagement extérieur 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2021/01, 

 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 la reconstruction du bâtiment de la place des sports du Croset ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 5'750'000.- (cinq millions 

sept cent cinquante mille francs) pour sa réalisation. 

 

Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine 
administratif, sous la section n° 355 « Autres bâtiments » et la nature n° 5030 « Bâtiments et 
constructions », plus précisément dans le compte n° 355.5030.230 « Croset - reconstruction 
du bâtiment de la place des sports». 
 

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 amortie en 30 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du 

Règlement sur la comptabilité des communes.  

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 18 janvier 2021. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

   (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

Annexes : - plans élévation des façades et coupes 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud, Mme Sylvie Pittet Blanchette, 

M. Christian Maeder et M. Jean-Louis Radice 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

Ecublens/VD, le 19 janvier 2021 


