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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/03 

Centre socioculturel d’Ecublens (CSCE) – Transformation des ouvrants en façade et 
remplacement des stores du bâtiment – Crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président,  

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le présent préavis sollicite un crédit pour les travaux de transformation des ouvrants 
existants et le remplacement des stores du Centre socioculturel (CSCE) dans le but de 
corriger les problèmes existants de surchauffe du bâtiment et de manque d’air dans les 
locaux durant la mi-saison et la période estivale. 

 

2. HISTORIQUE 

Le 24 septembre 2010, le Conseil communal a accordé à la Municipalité un crédit de 
Fr. 15'850'000.- TTC pour la construction du CSCE sis à la route du Bois n° 27. Pour rappel, 
la volonté de la Municipalité était de confier la réalisation du CSCE à une entreprise générale. 
La construction du bâtiment a ainsi été confiée à l’entreprise générale Implenia SA. Le 
chantier a débuté en fin d’année 2010 et l’inauguration du bâtiment s’est déroulée en 
septembre 2012. 
 
Le 21 mai 2015, le Conseil communal a octroyé un crédit de Fr. 120'000.- TTC pour la 
création d’un nouvel espace de repos pour le groupe nurserie de la garderie Domino situé 
au deuxième étage. 
 

3. CONSTAT DES UTILISATEURS ET MESURES 

Depuis plusieurs années, les utilisateurs du bâtiment constatent en période estivale, voire 
même à la mi-saison, une forte chaleur dans le bâtiment. Les utilisateurs se plaignent 
également d’un ressenti de manque d’air dans les locaux. Des sondes de températures ont 
été placées à divers endroits du bâtiment, dans le but d’analyser les données et de confirmer 
le ressenti des utilisateurs. Ces données ont démontré que dans certains locaux, la 
température pouvait approcher les 28-30° C et ce durant plusieurs jours d’affilée, sans 
abaissement significatif durant la nuit. 
 
Les problèmes rencontrés par les utilisateurs sont les suivants :  
 

 températures élevées dans les locaux du CSCE (proche des 30° C durant plusieurs 
jours) ; 

 faible ventilation et sensation de « manque d’air » ; 

 manque d’apport de lumière naturelle lorsque les stores sont abaissés. 
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4. FONCTIONNEMENT ACTUEL 

Les façades du bâtiment sont composées d’un double mur isolé entre les deux. Le mur 
extérieur est érigé en brique de parement. Les larges ouvertures en façade (400 x 211 cm) 
sont composées d’une partie fixe pour les deux tiers de la fenêtre et d’une partie ouvrante 
de type oscillant uniquement. En effet, cette partie ne comprend aucun garde-corps, d’où 
l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres « à la française ». 
 

 
 
 
 
Ces ouvrants sont protégés par des stores à rouleau. En effet, le faible espace présent entre 
les deux murs qui composent la façade n’avait pas permis d’installer des stores à lamelles 
conventionnels. Les défauts des stores à rouleau sont nombreux : très faible apport de 
lumière lorsqu’ils sont utilisés pour se protéger de la chaleur, aucune ventilation lorsqu’ils 
sont en position basse et fragilité du système général. 
 
La ventilation intérieure du bâtiment est assurée par une ventilation mécanique double-flux, 
ainsi que, de manière limitée, par l’ouvrant oscillant.  
 
En été et à la mi-saison, il a été établi que le renouvellement d’air de l’installation mécanique 
n’est pas suffisant pour évacuer la charge thermique emmagasinée dans le bâtiment. Une 
ouverture des fenêtres est donc nécessaire le matin et la nuit. Malheureusement, le système 
de fenêtre simple ne permet pas une bonne ventilation manuelle des locaux.  
 
 

5. ETUDE SUR LES TEMPERATURES ESTIVALES 

Afin de répondre à la problématique ainsi qu’aux constats des utilisateurs, une étude sur les 
températures estivales a été effectuée par un bureau spécialiste en physique du bâtiment. 
Ce dernier a effectué un état des lieux de la situation en effectuant des relevés précis des 
températures et par des évaluations in situ. 
 
En préambule, il y a lieu de préciser que l’étude se base sur la norme SIA 180:2014  
« protection thermique, protection contre l’humidité et climat intérieur dans les bâtiments ». 
Cette norme est utilisée comme référence pour évaluer le confort thermique dans les locaux 
et précise des plages de confort spécifiques en tenant compte du système de ventilation sur 
le bâtiment (manuelle ou mécanique). La norme précise encore qu’un dépassement de la 
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valeur de température de 26.5° C durant moins de 100 heures par année est considéré 
comme acceptable. 
 
Les résultats de l’étude ont démontré que, si certains des locaux qui ont fait l’objet de relevés 
de température sont tout juste conformes à la norme SIA, d'autres atteignent le seuil de 
surchauffe pendant plus de 300 heures par année. Il y a donc bel et bien un constat de 
surchauffe et d’inconfort dans les locaux du bâtiment. Ceci est principalement dû au fait que 
les fenêtres ne permettent pas une bonne ventilation naturelle pour décharger la chaleur du 
bâtiment pendant la nuit et le matin.  
 
 

 
 

Exemple du résultat des mesures dans l’un des locaux étudiés 

 
 
Dans le graphique présenté ci-dessus, la ligne rouge en traitillé représente la limite de 
température maximum selon la norme SIA 180 pour les locaux sans ventilation naturelle. Au 
vue de la faible capacité de ventilation des ouvrants oscillants, il y a lieu de considérer cette 
limite-là.  
 
Enfin, l’étude a permis de mettre en avant les travaux nécessaires à une réduction 
significative des températures à l’intérieur des locaux. La solution préconisée et présentée 
ci-après prévoit un potentiel d’amélioration de 2 à 3° C, en plus d’un meilleur confort dû à 
une circulation d’air conséquente dans les locaux. 
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6. TRAVAUX ENVISAGES 

6.1. Fenêtres 

Pour les 45 fenêtres du CSCE, les ferrements de l’ouvrant oscillant existant seront 
modifiés pour permettre une ouverture « à la française », garantissant ainsi un 
renouvellement d’air maximisé. Ainsi, le verre et la partie ouvrante seront conservés. 
Pour pallier aux chutes, une tôle perforée sera installée à l’extérieur devant l’ouvrant. Ce 
système présente l’avantage d’également faire office de pare-pluie et de protection anti-
intrusion lorsque les fenêtres restent ouvertes durant la nuit pour le rafraîchissement 
nocturne. Une attention particulière sera portée sur le dimensionnement des perforations 
pour maximiser l’apport d’air en évitant tout problème avec les enfants en bas âge. Enfin, 
l’augmentation des surfaces de fenêtres ouvrantes engendre une meilleure acceptabilité 
de la chaleur par les utilisateurs. En effet, les courants d’air ainsi que l’absence de 
sensation d’enfermement permettent de réduire la sensation de chaleur. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Situation existante Situation future 

 
6.2. Stores 

Afin de garantir une protection solaire efficace, les stores existants seront remplacés par 
des stores-toiles qui seront situés devant la partie fixe de la fenêtre. La partie ouvrante 
sera quant à elle protégée du soleil par la tôle perforée. La ventilation en sera ainsi 
maximisée. 

 
6.3. Portes-fenêtres du rez-de-chaussée et des terrasses 

Pour les 10 portes-fenêtres du rez-de-chaussée et de l’accès aux terrasses, seul le store 
sera remplacé par un modèle de store-toile. En effet, ces portes-fenêtres sont déjà 
équipées de vantaux oscillo-battants permettant une ventilation naturelle des locaux. Là 
aussi, les stores en toiles ont l’avantage de résister aux coups de ballons et autres 
déprédations dues aux chocs. Par contre, le risque de vandalisme par coup de cutter 
subsiste. 

 
6.4. Impact architectural et teinte 

Une telle variante présente un impact architectural important par rapport à l’aspect 
général des façades du bâtiment. Néanmoins, cette variante reste la plus efficiente en 
termes de ventilation des locaux et d’abaissement des températures. 
 
La teinte des nouvelles tôles perforées se rapprochera le plus possible de la couleur des 
fenêtres existantes. Néanmoins, il y aura lieu de ne pas choisir un ton trop foncé afin 
d’éviter le réchauffement de l’air entrant. Les tôles ainsi que les stores en toiles auront 
de toute manière, de par leurs ouvertures, un aspect plus clair. 
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6.5. Rafraîchissement des circulations verticales 

Afin de limiter la charge thermique dans le noyau du bâtiment (circulations verticales, 
couloirs, WC, etc.), il est envisagé la création d’un ouvrant automatique à l’entrée du 
bâtiment (point 1 mentionné sur la figure ci-dessous) ainsi que sur l’une des fenêtres du 
deuxième étage (3). Ainsi, en combinaison avec les ouvrants de désenfumage existants 
(2) situés tout en haut du bâtiment, un effet « cheminée » sera produit offrant une 
ventilation nocturne de ces espaces. 
 

 
 
 

7. 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 : 

 

 
Les travaux se feront durant les trois semaines de fermeture des structures du CSCE. 
Néanmoins, au vue de l’ampleur des travaux prévus, il est fort probable que certains travaux 
de finition devront être tout de même réalisés en présence des utilisateurs. 
 
 

8. DEVIS GENERAL 

CFC Lieu Montants 

213 Echafaudages Fr. 50'000.- 

221 Transformation des ouvrants et asservissement Fr. 35'000.- 

228 Stores toiles Fr. 100'000.- 

232 Adaptations électriques des stores Fr. 10'000.- 

272 Ouvrages métalliques (tôles) Fr. 120'000.- 

287 Nettoyages de fin de chantier Fr. 5'000.- 

299 Honoraires ingénieur spécialiste physique du bâtiment Fr. 10'000.- 

583 Divers et imprévus Fr. 20'000.- 

 Total TTC Fr. 350'000.- 

Février 2021 Vote du crédit de construction 

Mars 2021 à mai 2021 Préparation à l’exécution et commandes 

Juillet 2021-août 2021 Travaux 
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9. DEVELOPPEMENT DURABLE 

9.1. Dimension économique 

Le recours à une entreprise suisse spécialiste dans la conception et la réalisation de 
façades métallique contribue à maintenir un savoir-faire local dans le domaine. 
 

9.2. Dimension environnementale 

L’option de transformer les ouvrants plutôt que de les remplacer complètement, est en 
faveur d’une économie d’énergie grise. 
 

9.3. Dimension sociale 

Ces travaux visent à améliorer les conditions de travail des employés communaux et 
des utilisateurs du bâtiment. La gestion du risque de surchauffe ainsi que la possibilité 
d’ouvrir les fenêtres favoriseront le bien-être et la santé des utilisateurs. 

 
 

10. FINANCEMENT 

Cette dépense de Fr. 350'000.- TTC sera couverte par la trésorerie ordinaire et n’engendrera 
pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation. Elle ne figure pas au plan des 
investissements 2020 – 2025. 
 
Elle sera amortie en 5 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement 
sur la comptabilité des communes. 

 

Investissement brut en Fr.  350'000.00  

Durée d'amortissement  5 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  70'000.00  

Coût des intérêts sur ½ capital  3'500.00  

Coût annuel du capital  73'500.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  73'500.00 

Valeur du point d’impôt 2019  412'960.00 

Equivalent point d’impôt  0.18 
(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 :  
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2021/03, 

 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 la transformation des ouvrants en façade et remplacement des stores du 

CSCE ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr.  350'000.- (trois-cent-

cinquante-mille) pour sa réalisation. 

 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un compte 

d’investissement du patrimoine administratif, sous la section n° 359 « Centre socioculturel » et 

la nature n° 5030 « Bâtiments et constructions », plus précisément dans le compte 

n° 359.5030.235 « CSCE – Transformation des ouvrants en façade et remplacement des stores 

du bâtiment ». 

 

Elle sera amortie en 5 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 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud  

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic  

 

Ecublens/VD, le 13 janvier 2021 


