
MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 7/2012 

Réfection des serres communales 

Demande de crédit 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Depuis de nombreuses années, le personnel communal rattaché au secteur horticulture 

travaille dans des conditions peu optimales voire franchement difficiles. En effet, les 

serres communales sont vétustes, les surfaces de production peu fonctionnelles et mal 

équipées. Les serres froides sont âgées de 20 ans et les serres chaudes de 30 ans. Notre 

service produit, grâce à ces installations: 

 4'700 plantes bisannuelles, pour l’automne; 

 3'700 plantes annuelles, pour l’été. 

 

Les emplacements fleuris sur notre Commune sont aux nombres de: 

 8 massifs; 

 98 bacs à fleurs; 

 94 demi-lunes à géranium. 

 

D’autre part, l’efficience énergétique de nos serres est très faible. Ceci implique une 

consommation de combustible très élevée (de 9'000 à 15’000 litres/an). L’absence de 

système de gestion pour la ventilation et l’arrosage oblige nos collaborateurs à intervenir 

les samedis et dimanches. 

 

Dès lors, le service des travaux, infrastructures, domaines et environnement (ST) a 

proposé à la Municipalité une réflexion sur la rénovation des serres communales en 

privilégiant les points principaux suivants: 

 Améliorer l’efficience énergétique de l’enveloppe des serres; 

 Optimiser le système de chauffage et sa diffusion; 

 Intégrer un système de gestion de l’aération et de l’arrosage avec une récupération 

de l’eau de pluie; 

 Revoir les aspects de fonctionnalité afin d’optimiser notre production horticole. 

 

Notre commune étant reconnue partenaire en processus "Cité de l’énergie", nous avons 

privilégié, dans ce projet, les aspects énergétiques et l’impact sur l’environnement. 

 

 



2/5 

 

2. EMPLACEMENT DES SERRES 

Une réflexion sur l’emplacement des serres a également été réalisée sur les parcelles 

communales suivantes: 

 1009 (Verney-Montaney); 

 356 (Route de la Pierre); 

 893 (Bergère); 

 168 (emplacement actuel). 

Les critères retenus pour comparer l’intérêt de chaque site à recevoir les serres étaient 

les suivants: 

 Coûts d’exploitation: temps de déplacement nécessaire pour la gestion des serres; 

 accès, zone de stockage et déchargement; 

 intégration au paysage; 

 possibilités d'optimisation énergétiques; 

 coûts pour la réalisation. 

Il ressort de cette analyse multicritères que la parcelle n° 168, soit l’emplacement actuel, 

représente le meilleur choix. En effet, la proximité du personnel de la voirie, les 

infrastructures déjà existantes (cheminement, zone en enrobé bitumineux) ainsi que le 

potentiel immédiat et futur d’optimisation énergétique (système de chauffage relié à la 

piscine de Pluton) positionnent ce site comme idéal. 

 

 

 

3. ETUDE ENERGETIQUE 

Un bureau d’ingénieurs-conseils a été mandaté afin de réaliser une étude énergétique 

des différentes possibilités de réfection des serres. Trois variantes de base ont été 

évaluées: 

 a) serres à l’état actuel; 

 b) nouvelles serres avec structures doubles films (variante standard); 

 c) nouvelles serres avec structures en verre. 

 

D’autre part, différents systèmes de chauffage ont été évalués: 

- Chauffage à air chaud au mazout, 

- Chauffage à air chaud au gaz, 

- Chauffage hydraulique relié au système de chauffage de la piscine. 

 

Les calculs énergétiques ont été réalisés par modélisation via le logiciel Hotisol 1.8 de la 

HES-SO du Valais. 

 

Après analyse de cette étude par l’équipe de projet composée des deux horticulteurs 

fleuristes, de Monsieur C. Luthi, contremaître, et de Monsieur M. Morano, chef de 

service, les constats sont les suivants: 

 Un assainissement par des serres en verre représente, au niveau du bilan 

énergétique, la meilleure solution (106'000 MJ/an). Par contre, son coût de 

construction étant très élevé, les économies d’énergie à l’exploitation ne compensent 

de loin pas le surcoût. 
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 Des serres avec structures en plastique doubles films représentent le ratio 

coût/efficacité le plus intéressant. Cette solution permet de réduire de près de 2/3 la 

consommation énergétique des serres: de 550'000 MJ/an actuellement, à 159'000 

MJ/an. 

 L’installation d’un écran thermique permet une économie de 72'900 MJ/an. 

 Le système de chauffage raccordé à la chaufferie de la piscine est la variante la plus 

intéressante. Concernant le système de chauffage secondaire, un système 

hydraulique réparti sous les tables de cultures est privilégié à un système à air chaud. 

 

 

4. PROJET DE NOUVELLES SERRES 

Le projet validé par la Municipalité le 20 septembre 2011 est le suivant: 

 Réfection des serres communales par une structure en plastique doubles films avec 
écran thermique. La solution en verre n’a pas été retenue en raison de son coût. 

 Système de chauffage relié à la piscine avec diffusion hydraulique. Cette solution 
permet dans le futur de pouvoir profiter d’une nouvelle technologie lors du 
remplacement du système de chauffage du bâtiment de la piscine. 

 Récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage automatique des plantes en 

production. 

 

 

 

5. TRAVAUX 

Les travaux sont prévus dès juillet 2012, période où il y a un minimum de plantes en 

production. La durée des travaux est estimée à 3 mois. 

 

Les principaux travaux à réaliser sont: 

 Démontage des anciennes serres; 

 fouille en tranchée pour introduction du chauffage, de l’eau et de l’électricité; 

 terrassement et démolition; 

 réalisation des fondations et des dallages; 

 montage des structures des serres et pose des films; 

 montage des éléments d’exploitation et d'ombrage; 

 montage des chauffages, raccordement, écoulement, etc. 
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6. ASPECTS FINANCIERS 

Le budget du crédit a été établi sur la base d’un appel d’offres de quatre fournisseurs et 

d’une estimation des coûts pour le génie civil par le mandataire. 

 

Sur ces bases, les coûts se présentent comme suit: 

 

Serres : démontage, fourniture et montage CHF         90'000.00 

Ecran thermique et ombrage CHF         20'000.00 

Installation de chauffage CHF         60'000.00 

Tables de production CHF         36'000.00 

Irrigation, régulation climatique CHF         64'000.00 

Génie civil & maçonnerie CHF       180'000.00 

Installations sanitaires & électricité CHF         35'000.00 

Honoraires  CHF         27'000.00 

Achat plantes (perte production durant travaux) CHF          7'000.00 

Total CHF       519'000.00 

Divers et imprévus CHF         30'000.00 

Sous-total CHF       549'000.00 

TVA 8 % CHF         43'920.00 

Total TTC: CHF       592'920.00 

  

Montant arrondi à: CHF       593'000.00 

 

Cette dépense figure au plan des investissements – compte 440.5030.226 - pour un montant 
estimé à CHF 500’000.00, y compris honoraires. Elle n'entraînera pas de nouvelles charges 
de fonctionnement. 

 

 

 

7. FINANCEMENT 

Ce crédit de CHF 593’000.00 sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il sera amorti en 
20 ans dès la fin des travaux, conformément à l'article 17 du règlement de la comptabilité 
des communes. 

*   *   * 

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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C O N C L U S I O N S  

 
LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal N° 7/2012; 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude; 

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

DECIDE 

1. d’accepter la réfection des serres communales. 

 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 593'000.00 (cinq cent nonante-trois 

mille francs) 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 nº 440 "Parcs et 

promenades" et la nature nº 5030 "Bâtiments et constructions", plus précisément dans le 

compte nº 440.5030.226 "Réfection des serres". 

 

Elle sera amortie en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l'article 17 du règlement 

de la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2 avril 2012. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

Annexe: - 1 plan du projet 

Délégués municipaux à convoquer: –  M. Christian Maeder, section des travaux 

 –  M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances  

Ecublens/VD, le 30 mars 2012 

CM/MM/ea/io 


