
 

COMMUNE  D’ECUBLENS/VD 
 
 

M U N I C I P A L I T E 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AU  CONSEIL  COMMUNAL 

 
 
 
 

Préavis n° 2022/07  
 
 
 
 
 

Collège Mars – Rénovation et assainissement énergétique – Crédit 
d’étude complémentaire pour la surélévation du bâtiment 

 
 
 

Séance de la commission ad hoc, mardi 24 mai 2022, à 20 h 00, 
au Pontet, bâtiment Mercure, salle audio-visuelle (AVI) 

  



 
 

 



1/9 
 

MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2022/07  

Collège Mars – Rénovation et assainissement énergétique – Crédit d’étude 

complémentaire pour la surélévation du bâtiment 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le 25 mars 2021, le Conseil communal d’Ecublens a accepté un crédit d’étude1 de 
Fr. 760'000.- TTC pour le projet de rénovation et d’assainissement énergétique du bâtiment 
Mars, situé sur le site scolaire du Pontet. Ce crédit comprenait toutes les phases d’étude du 
projet de rénovation et d’assainissement énergétique au sens de la norme SIA, soit les 
phases 31 « Avant-projet », 32 « Projet de l’ouvrage », 33 « Demandes d’autorisation » et 
41 « Appels d’offres ».  
 
Au chapitre 4 dudit préavis, la Municipalité exposait également sa volonté d’étudier les 
possibilités techniques de surélever d’un ou deux niveaux le bâtiment, afin de répondre aux 
besoins scolaires en termes de salles de classe et de salles spéciales. 
 
Si le crédit octroyé par le Conseil communal en 2021 comprenait les prestations de la phase 
SIA 31 « Avant-projet » nécessaire à l’analyse du potentiel de surélévation, il n’intégrait pas 
les prestations des phases suivantes. 
 
Le présent préavis sollicite donc l’octroi d’un crédit d’étude complémentaire afin de 
poursuivre le développement du projet de surélévation du bâtiment Mars. 

 
 

2. ETUDES DE LA FAISABILITE TECHNIQUE DE SURELEVATION DU BATIMENT 

Au mois de novembre 2021, en parallèle au lancement de la phase SIA 31 « Avant-projet » 
pour la rénovation et l’assainissement du bâtiment, le groupement de mandataires retenu à 
l’issue de l’appel d’offre a engagé les études de faisabilité pour la surélévation d’un ou deux 
niveaux du bâtiment Mars. Très rapidement, l’option de surélever le bâtiment de deux 
niveaux a été écartée pour des questions de capacité structurelle du bâtiment, mais 
également au niveau de l’impact visuel et de l’intégration au milieu bâti environnant.  
 
En revanche, il s’est avéré possible, moyennant quelques renforts structurels dans le 
bâtiment, d’ajouter un étage supplémentaire de près de 700 m2 dédié au programme scolaire. 
Cet étage supplémentaire devrait être réalisé en bois pour sa structure porteuse verticale et 
sa toiture pour des questions de charges, mais avec un plancher mixte bois/béton pour des 
questions d’inertie thermique et de confort acoustique. Il comprendrait dès lors une salle 
multiusage de 90 m2 dédiée à la pratique des arts visuels, deux salles d’activités créatrices 
sur textile de 90 m2 chacune, un local de rangement de 24 m2, une salle de classe standard  
9-11S de 85 m2, ainsi que des locaux sanitaires et des couloirs de circulation. 
 
 

                                                
1 Préavis n°2021/07 - Collège Mars – Rénovation et assainissement énergétique – Crédit d'étude 

https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2021/20210325/2021-07_Coll%C3%A8ge_Mars__R%C3%A9novation_et_assainissement_%C3%A9nerg%C3%A9tique_-_Cr%C3%A9dit_d%C3%A9tude_d%C3%A9finitif.pdf
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Plan d’avant-projet de la surélévation – 3ème étage - Brönnimann et Gottreux Architectes 

 
 
Lors de l’élaboration de l’étude de faisabilité et de l’avant-projet de surélévation du bâtiment, 
les mandataires ont également identifié la possibilité d’exploiter au mieux l’espace disponible 
entre les bâtiments Mars et Vénus, ceci en remplaçant les passerelles existantes par un 
nouveau volume liant les deux bâtiments. Les passerelles de liaison devront de toute manière 
être démontées pour permettre l’assainissement énergétique du bâtiment. Leur maintien 
n’est pas envisageable. De plus, le projet prévoit la mise en place d’un ascenseur destiné 
aux personnes à mobilité réduite, desservant tous les niveaux du bâtiment Mars. Ce nouveau 
volume de liaison permettra quant à lui de créer deux salles de dégagement de 80 m2 
chacune, également nécessaires aux besoins scolaires actuels. 
 
 
 

 
 

Salle de dégagement - 1er et 2ème étages - Brönnimann et Gottreux Architectes 
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Vue depuis la Rte du Bois du collège Mars – Brönnimann et Gottreux Architectes 

 
2.1. Impact structurel de la surélévation et du volume de liaison 

Afin de répondre aux enjeux statiques en lien avec l’ajout d’un étage supplémentaire, 
l’ingénieur civil a étudié les mesures à appliquer dans les étages inférieurs du bâtiment. 
Ainsi, il y a lieu d’ajouter des piliers en béton armé sur les trois niveaux existants. Il est 
également nécessaire de remplacer les piliers métalliques du 1er étage.  
 
Les autres interventions de renforcement ne sont pas en lien avec la charge 
supplémentaire, mais nécessaires afin de répondre aux exigences actuelles (sismique 
et statique).  
 
Le volume de liaison engendre quant à lui la création de deux murs porteurs entre le 
sous-sol et le rez-de-chaussée. 

 
 

3. BESOIN EN LOCAUX SCOLAIRES SUPPLEMENTAIRES 

Pour rappel, le bâtiment Mars comprend actuellement 9 salles de classe pour les élèves de 
7P à 11S et deux salles d’activités créatrices sur textile (ACT) situées au rez-de-chaussée. 
 
Le déplacement au 3ème étage des deux salles d’ACT situées aujourd’hui au rez-de-chaussée 
permet, avec une réorganisation des cloisons existantes, l’ajout d’une salle de classe 
supplémentaire. 
 
3.1. Besoin en salles d’arts visuels 

A l’heure actuelle, le site scolaire du Pontet ne dispose que d’une seule salle d’arts 
visuels pour tous les élèves de 7P à 11S. Ceci a pour conséquence que l’enseignement 
des arts visuels se fait, pour une majorité des élèves, directement dans les salles de 
classe standards, sans avoir une infrastructure dédiée à cette pratique (luminosité, 
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équipement de nettoyage, rangements, etc.). La création d’une salle supplémentaire au 
3ème étage répondrait donc pleinement aux besoins du site scolaire. 

 
3.2. Besoin en salles de classe standard 7P-11S 

Aujourd’hui, le Pontet n’a plus aucune salle de classe libre alors que le nombre d’élèves 
continue à augmenter. De plus, l’organisation scolaire nécessite que des classes soient 
dédoublées en français, en mathématiques et en allemand, ce qui augmente les besoins 
pédagogiques. Les trois salles supplémentaires créées par ce projet permettront donc 
de compenser le manque actuel. 

 
3.3. Besoin en salles de classe informatique 

Le Conseil d’Etat a fait de l’éducation numérique une priorité politique de son Programme 
de législature 2017-2022 et de sa Stratégie numérique. Le déploiement de l’éducation 
numérique dans les écoles vaudoises arrive à un moment charnière. Après le bilan positif 
des premières expériences pilotes, le passage à la généralisation se précise. Vaud, 
comme les autres cantons romands, ajoutera une heure supplémentaire à la grille 
horaire dès la 9S afin de former les élèves à l’éducation numérique, et plus 
spécifiquement à la science informatique. Dès lors, le site du Pontet se retrouvera  
sous-doté en salles de classe dédiées à cet enseignement. L’avant-projet prévoit donc 
la création d’une salle informatique au rez-de-chaussée afin de répondre à ces besoins. 

 
3.4. Besoin en salles de dégagement 

Une prescription cantonale explicite que pour 8 salles de classe, l’école devrait proposer 
une salle de dégagement. Nous avons 60 salles de classe au Pontet et profitons d’une 
seule salle d’appui. Il est donc essentiel de pouvoir profiter du volume de liaison pour 
créer des salles de dégagement (appuis, projets pédagogiques, cours intensifs de 
français). A noter également que ces salles de dégagement pourraient être munies d’une 
cloison de séparation mobile afin de pouvoir bénéficier au besoin de 4 salles de 
dégagement de 40 m2 chacune. 

 
Le tableau présenté ci-dessous résume le programme des locaux existants et futurs :  

 

 
 
 

4. SUITE DES ETUDES DU PROJET DE SURELEVATION 

Les études du projet permettront de définir précisément les différentes interventions 
nécessaires à la surélévation du bâtiment, de consolider les coûts et de planifier les 
interventions. 
 
Ainsi, les études complémentaires pour la surélévation du bâtiment et le volume de liaison 
porteront sur les prestations ordinaires d’architecte, ingénieur civil, ingénieur chauffage, 
ventilation, sanitaire et électricité (CVSE) et ingénieurs spécialisés nécessaires aux phases 
d’étude de projet et appels d’offres, soit les phases 32, 33 et 41 des règlements SIA 102, 103 
et 108. 
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Phases SIA 
 
Etude 3 Etude de projet 31 Avant-projet (déjà réalisé) 
  32 Projet de l’ouvrage  
  33 Demande d’autorisation 
 
 4 Appel d’offres 41 Appels d’offres 
 
Réalisation  5 Réalisation 51 Projet d’exécution  
  52 Exécution de l’ouvrage 
  53 Mise en œuvre, achèvement 
 
En sus des prestations liées à la rénovation et à l’assainissement du bâtiment décrites dans 
le préavis n° 2021/07, le groupement de mandataires aura également à charge de 
développer les aspects suivants :  

 élaboration du projet de surélévation et de ses détails ; 

 développement du projet de surélévation selon les discussions et besoins avec le maître 
d’ouvrage ; 

 définition des principes constructifs, techniques, et structurels ; 

 définition des matériaux et des finitions ; 

 établissement des plans d’appel d’offres ; 

 établissement du cahier d’appel d’offres, conformément à la Loi sur les marchés publics ; 

 établissement d’un devis détaillé. 
 
 

5. ESTIMATION DES COUTS DE REALISATION  

A l’issue de la phase avant-projet, le bureau d’architecte en charge du projet a élaboré un 
devis estimatif à +/- 20 % pour chacun des trois lots du bâtiment (rénovation, surélévation et 
volume de liaison). Contrairement à un préavis de crédit de construction, qui est basé sur 
des soumissions rentrées, ce devis n’est qu’estimatif et calculé sur la base de quantités et 
de prix du marché. 
 
Ce devis est communiqué à titre indicatif et sera amené à évoluer en fonction des études 
réalisées lors des phases suivantes, ainsi que du retour des appels d’offres. 

 

CFC Libellé Devis estimatif +/-20 % 

1 Travaux préparatoires Fr. 695'189.00 

 Rénovation Fr. 645'189.00 

 Surélévation Fr. 35'000.00 

 Volume de liaison Fr. 15'000.00 

2 Bâtiment  Fr. 8'451'363.00 

 Rénovation Fr. 5'791'246.00 

 Surélévation Fr. 2'134'177.00 

 Volume de liaison Fr. 525'940.00 

4 Aménagements extérieurs Fr. 522'500.00 

 Rénovation Fr. 522'500.00 

5 Frais secondaires Fr. 635'300.00 

 Rénovation Fr. 622'000.00 

 Surélévation Fr. 11'000.00 

 Volume de liaison Fr. 2'300.00 

9 Ameublement Fr. 502'260.00 
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 Rénovation Fr. 361'640.00 

 Surélévation Fr. 112'580.00 

 Volume de liaison Fr. 28'040.00 

 Total TTC Fr. 10'806'612.00 

 Rénovation Fr. 7'942'575.00 

 Surélévation Fr. 2'292'757.00 

 Volume de liaison Fr. 571'280.00 

 
Une analyse sommaire de ces coûts permet de démontrer l’avantage de créer de nouvelles 
salles de classe dans le cadre de ce projet de surélévation. En effet, avec une surface ajoutée 
de près de 700 m2, les coûts de la surélévation présentent un ratio de Fr. 3'280.-/m2. Le 
volume de liaison présente quant à lui un ratio de Fr. 3'615.-/m2. A titre de comparaison, dans 
le Canton de Vaud, le coût de construction au m2 de nouvelles salles de classe varie entre 
Fr. 4'000 et Fr. 6'000.-/m2. Bien que ce montant intègre généralement la construction d’une 
salle de sport, le ratio au m2 demeure intéressant.  
 
Enfin, la surélévation et la création du volume de liaison permettrait de créer 7 nouvelles 
salles de classe, tous types confondus. Dès lors, le coût de réalisation de cette surélévation 
et du volume de liaison reviendrait à près de Fr. 410'000.- par salle de classe. A titre de 
comparaison, nous pouvons considérer que la construction des nouvelles salles de classe 
du collège Croset-Parc représentait environ Fr. 800'000.- par salle de classe. 

 
 

6. CREDIT D’ETUDE COMPLEMENTAIRE 

Les honoraires supplémentaires dédiés aux études de la surélévation et des volumes de 
liaison se montent à Fr. 171'000.- TTC. Néanmoins, le crédit d’étude octroyé par le préavis 
n° 2021/07 était basé sur des estimations d’honoraires calculées préalablement à l’appel 
d’offres de mandataires. A l’issu de l’appel d’offres, certains montants se sont retrouvés 
surestimés, d’autre sous-estimés. Certains postes sont donc corrigés par le biais de cette 
demande de crédit complémentaire afin de mieux refléter la réalité des offres rentrées, 
atténuant ainsi le montant supplémentaire nécessaire.  
 
Le tableau ci-dessous présente les montants validés dans le cadre du préavis de crédit 
d’étude initial (préavis n° 2021/07) et les montants corrigés par cette nouvelle demande de 
crédit complémentaire.  
 

 Libellé Montants du 
préavis n° 

2021/07 

Montants 
corrigés 

1 Etudes déjà engagées (disposition n° 4, 
préavis n° 2016/16) 

Fr. 39'488.20 Fr. 39'488.20 

1.1 Etude préliminaire d’état du bâtiment (2014) Fr. 23'268.60 Fr. 23'268.60 

1.2 Etude de faisabilité d’un CPE2 (2020) Fr. 16'219.60 Fr. 16'219.60 

2 Appel d’offres fonctionnel en procédure 
ouverte  

Fr. 60'000.00 Fr. 50'000.00 

2.1 Honoraires BAMO3 d’organisation de l’appel 
d’offres 

Fr. 50'000.00 Fr. 40'000.00 

2.2 Experts conseil (économiste, physique du 
bâtiment) 

Fr. 10'000.00 Fr. 10'000.00 

3 Honoraires phases SIA 3 et 4 Fr. 605'000.00 Fr. 684'000.00 

3.1 Honoraires architecte (mandataire principal) Fr. 300'000.00 Fr. 339'000.00 

                                                
2 CPE : Contrat de performance énergétique 
3 BAMO : Bureau d'assistant au maître de l'ouvrage 
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3.2 Honoraires ingénieur civil Fr. 100'000.00 Fr. 60'000.00 

3.3 Honoraires ingénieur électricité  Fr. 40'000.00 Fr. 35'000.00 

3.4 Honoraires chauffage-ventilation Fr. 40'000.00 Fr. 78'000.00 

3.5 Honoraires sanitaire Fr. 40'000.00 Fr. 18'000.00 

3.6 Honoraires ingénieur thermicien Fr. 40'000.00 Fr. 60'000.00 

3.7 Honoraires architecte-paysagiste Fr. 20'000.00 Fr. 60'000.00 

3.8 Honoraires ingénieur construction durable Fr. 20'000.00 Fr. 16'000.00 

3.9 Honoraires acousticien Fr. 5'000.00 Fr. 18'000.00 

4 Frais divers Fr. 55'000.00 Fr. 55'000.00 

4.1 Relevé complet du bâtiment (laser-scan) Fr. 15'000.00 Fr. 15'000.00 

4.2 Taxes et permis de construire Fr. 5'000.00 Fr. 5'000.00 

4.3 Emoluments label SméOEnergie+Environnement Fr. 15'000.00 Fr. 15'000.00 

4.4 Divers et imprévus Fr. 20'000.00 Fr. 20'000.00 

 Total TTC Fr. 759'488.20 Fr. 828'488.20 

 Arrondi Fr. 760'000.00 Fr. 830'000.00 

 
Montant du crédit complémentaire sollicité : Fr. 70'000.- TTC. 
 
Ce crédit d’étude complémentaire de Fr. 70'000.- TTC sera couvert par la trésorerie 
ordinaire. Il n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation. Ce crédit 
complémentaire 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.  70'000.00 

Durée d'amortissement  30 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  2'333.00  

Coût des intérêts sur ½ capital (2 %)  700.00         

Coût annuel du capital  3'033.00 

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Aucune charge 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  3'033.00 

Valeur du point d’impôt 2021  

 
605'098.00 

Equivalent point d’impôt  insignifiant 
(arrondi au dixième de point) 
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7. DEVELOPPEMENT DURABLE 

7.1.  Dimension économique 

L’intégration d’une surélévation afin de répondre aux besoins en salles de classe 
permet de conserver les possibilités de futurs développements et de d’économiser 
l’espace pour les générations à venir. 

 
7.2.  Dimension environnementale 

En conformité avec la politique énergétique de la Ville d’Ecublens, Cité de l’énergie, le 
projet prévoit d’être réalisé de manière exemplaire, offrant une consommation en 
ressource énergétique moindre, ainsi qu'une intégration harmonieuse dans le site. La 
surélévation et les volumes de liaison respectent les préceptes de la construction 
durable, notamment de par l’utilisation importante du bois comme matériaux de 
construction. Elle vise un niveau d’efficience équivalent au standard Minergie-P-ECO, 
mais avec une certification SméOEnergie+Environnement. 

 
7.3.  Dimension sociale 

Des équipements scolaires de qualité et remis aux normes (bâtiment, hygiène, 
sécurité, vie quotidienne et aménagements) contribuent au bien être des écoliers et 
des enseignants. Un accent particulier sera porté sur l'accessibilité des locaux et 
l'ergonomie des aménagements. Les locaux devront être conçus pour être accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (cf. norme SIA 500, Constructions sans obstacles 
- édition 2009). 

 
 
 

*   *   * 

 

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

Conseillères 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° 2022/07, 

 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 complémentaire pour la surélévation du bâtiment Mars et la 

création du volume de liaison entre les bâtiments Mars et Vénus ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit complémentaire d’un montant de Fr. 70'000.- 

(septante mille francs) pour sa réalisation et de l’ajouter au montant alloué par le préavis 

n° 2021/07. 

 

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° 503.5030.204 « Mars - assainissement 

énergétique et intérieur CE ». Elle sera couverte par la trésorerie ordinaire. 

 

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 9 mai 2022. 

 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 

 - Mme Pascale Manzini 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic  

 

Ecublens/VD, le 5 mai 2022 


