
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 18/2012 
 

 

 

Entente intercommunale Crissier – Ecublens – St-Sulpice, Chalet Les Alouettes, 

Morgins – Assainissement énergétique – Demande de crédit complémentaire 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. HISTORIQUE 

En séance du 18 novembre 2010, le Conseil communal d’Ecublens/VD, suite au 

préavis intermunicipal n° 21/2010 du 18 octobre 2010, a approuvé le projet 

d’assainissement énergétique du chalet "Les Alouettes" à Morgins et décidé d’accorder 

un crédit de construction de Fr. 633'000.-- pour sa réalisation. Selon la 

recommandation de la commission ad hoc, un montant supplémentaire de Fr. 15'000.-- 

a été accepté en vue d’augmenter l’épaisseur d’isolation sous le toit. 

Cette dépense est financée par la trésorerie ordinaire et est comptabilisée dans un 

compte d’investissement du patrimoine financier, dans le compte n° 9120.20 

"Participation à l’Entente – Chalet Les Alouettes". 

 

 

2.  DEMARCHES  POUR  LA  RENOVATION  ENERGETIQUE 

Depuis longtemps, le comité de l’Entente intercommunale Crissier, Ecublens, Saint-

Sulpice, Chalet Les Alouettes, Morgins (ci-après l’Entente), sait que l’ensemble des 

toits du chalet Les Alouettes ont atteint un état de vétusté ne leur permettant plus de 

faire reculer encore le moment de leur rénovation. De plus, un courrier du Canton du 

Valais prévenait déjà en 2007 de la nécessité, en décembre 2010, de changer la 

chaudière à mazout du chalet car elle ne respectait plus les nouvelles normes admises 

en la matière. Pour toutes ces raisons, le comité de l’Entente a décidé, en 2008, de 

mandater la société Epiqr Rénovation, afin qu’elle réalise une analyse énergétique de 

l’ensemble du chalet. Le rapport détaillé ainsi obtenu a pu guider le comité afin de faire 

un choix circonstancié et objectif sur les besoins en rénovation énergétiques de ce 

dernier. L’objectif du comité était d’obtenir une rénovation respectant le plus possible 

les aspects de durabilité tout en demeurant dans un financement acceptable. Il a donc 

été décidé de recouvrir les chalets d’une isolation périphérique, de remplacer une 
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grande partie des vitrages du chalet, de changer le système de chauffage en 

remplaçant la chaudière à mazout par une chaudière à pellets et de rénover l’entier 

des toitures. Ces modifications extérieures ont engendré une importante adaptation 

des voies de fuite pour répondre aux normes de sécurité incendie. 

De plus, il faut rappeler que les toitures des chalets dataient de 1978, année de la 

construction du deuxième chalet. Les tuiles étaient en matériau Eternit comme cela se 

faisait à l’époque et, par conséquent, composées d’amiante. La mise à la terre du toit 

n’existait plus. Seules quelques fenêtres récemment rénovées étaient à double vitrage. 

Les parois des chalets généraient de grandes déperditions de chaleur. Les radiateurs 

étaient tous bloqués en mode "ouvert" ce qui ne permettait plus de régler la 

température des locaux. 

 

 

3. DESCRIPTION  DES  TRAVAUX  COMPLEMENTAIRES  REALISES 

3.1  Mise à niveau de la sécurité incendie 

Les modifications des voies de fuite, le remplacement des portes anti-feu, la pose 

de nouvelles échelles protégées, d’exutoires de fumées, de compléments sur la 

détection incendie ont été largement complétées pour des raisons de mise en 

conformité dues à la grande vétusté du chalet.  

De fait, l’adaptation et l’assainissement du paratonnerre a généré une plus-value 

de plus de Fr. 25'000.-- sur le poste 222. Des fouilles complémentaires en vue de 

la restauration de la mise à la terre autour du chalet ont dû être réalisées 

(poste 211). Il a été nécessaire d’élargir des balcons ou de créer de nouvelles 

voies de fuite. Des portes coupe-feu supplémentaires ont été demandées lors de 

la visite de l’Etablissement cantonal valaisan contre l’incendie. 

Le tableau de détection incendie a nécessité une nouvelle mise aux normes. 

 

3.2  Nouveau coût de la chaudière et nouveau local à pellets 

La chaudière initialement prévue a vu son prix réévalué par rapport au montant 

du devis ayant documenté le préavis. De plus, il s’est avéré, selon le fabriquant, 

que cette dernière était d’une puissance trop faible pour chauffer le chalet et elle 

aurait dû tourner à la puissance maximum pendant les mois d’hiver. Il a par 

conséquent été nécessaire d’entreprendre des travaux sur cette dernière 

pendant les semaines des vacances scolaires d’octobre 2012 afin qu’elle puisse 

générer plus de chaleur et fonctionner de manière optimale. Le montant de cette 

modification a été devisé à Fr. 7'000.-- et, par décision du comité de l’Entente, 

c’est l’architecte qui a dû accepter de prendre ce montant à sa charge. Enfin, les 

poussières générées lors du versement des pellets ont rendu nécessaire le fait 

de mieux étanchéifier le mur du local. 
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3.3.  Remplacement des fenêtres 

Lors du préavis, un pourcentage de fenêtres à ne pas changer avait été défini. 

Or, il s’est avéré que le ratio évalué en nombre de fenêtres ne reflétait pas le 

ratio en termes de taille de vitrages. Les fenêtres qui ne nécessitaient pas de 

remplacement étaient de petite surface alors que le solde des fenêtres à 

remplacer comprenait un grand nombre de baies vitrées situées dans la partie la 

plus récente du chalet. De plus, suite à une erreur de la part de l’architecte, plus 

de fenêtres que prévu ont été commandées. Ce dernier a d’ailleurs accepté de 

réduire de Fr. 20'000.-- ses honoraires en guise de réparation. Tous ces 

éléments ont toutefois entraîné une importante plus-value pour le poste 

CFC 221, menuiserie extérieure. 

 

3.4.  Modifications en cours de chantier 

Dans le projet initial, il était prévu de couvrir l’ensemble des murs extérieurs des 

chalets en réalisant une peau en bois de mélèze pré-grisaillé sur une ossature 

bois, posée de façon ajourée afin de laisser transparaître le pare-vent en 

Stamisol. Par souci de conserver l’aspect des façades extérieures en vue 

d’obtenir sans trop de difficultés le permis de construire de la part de la 

Commune de Troistorrents, le comité de l’Entente a décidé de maintenir une 

isolation périphérique au niveau des rez-de-chaussée des bâtisses en isolation 

crépis et de ne couvrir que les parties hautes des chalets avec la nouvelle 

isolation en bois. Ce changement a engendré un report du montant des 

constructions en bois (CFC 214) vers le poste traitement des surfaces 

extérieures (CFC 227). 

Le remplacement de tous les éléments de ferblanterie, à l’exception des lucarnes 

en cuivre, était prévu en zinc. Le comité n’a pas souhaité se défaire des éléments 

en cuivre existants qui n'auraient pas été compatibles de mélanger avec des 

éléments en zinc. Il a donc opté pour la réfection avec des éléments en cuivre 

afin de maintenir l’ensemble avec ce même matériau. 

Il était prévu, dans le préavis, de remplacer les volets en bois. Le comité de 

l’Entente a opté finalement pour la pose de volets métalliques, plus faciles à 

l’entretien. Ce type de volets étant très couru dans les nouvelles constructions en 

montagne. Il en résulte la création d’un nouveau poste CFC 228, volets 

métalliques. 

Le planning prévu dans le préavis annonçait une fermeture du chalet du 18 avril 

au 28 août 2011. Le chantier n’a en fait pu démarrer qu’en juin 2011, ceci à 

cause de la longue attente pour recevoir l’autorisation de construire du Canton du 

Valais. Puis, la Commune de Troistorrents n’a pas autorisé d’exploitation du 

chalet avant que tous les échafaudages ne soient retirés. L’exploitation du chalet 

n’a donc pu démarrer que début janvier 2012. Les volets n’ont pu être 

commandés qu’à la fin de l’été 2012, après avoir obtenu l’accord de la Commune 

de Troistorrents fin juillet. Ces derniers travaux devraient être terminés à 

l’automne 2012. 
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3.5.  Omissions et imprévus 

 Fenêtres à remplacer dans le sous-sol (salle de jeux et local de rangement 

chauffés) et plus de remplacements que prévus selon chapitre 3.3; 

 deux portes d’entrée non comptées dans le préavis alors qu’elles sont vitrées 

et de faible qualité du point de vue des déperditions énergétiques; 

 commande de lames de bois plus larges engendrant des coûts plus élevés 

que ceux calculés pour le préavis; 

 remplacement et rénovation des vannes thermostatiques de tous les 

radiateurs du chalet (de nombreux radiateurs ne pouvaient plus être réglés, 

fermés ou ouverts); 

 diverses autorisations non comptées dans le préavis: Emoluments et taxes; 

 frais hors honoraires d’architecte non comptés dans le préavis (élaboration de 

formulaires, déplacements, frais de reprographie); 

 suivi du chantier par M. Mundler, architecte mandaté par le comité de 

l’Entente en tant que conseil, concernant la gestion des éléments techniques 

ayant engendré les plus-values du préavis; 

 afin de compenser les erreurs et omissions lors de l’élaboration du préavis, et 

selon courrier daté du 14 juillet 2011, la société Epiqr Rénovation s’est 

engagée à prendre à sa charge Fr. 58'000.-- HT à valoir sur ses honoraires 

tels que prévus dans le préavis de rénovation énergétique. 

 

 

4.  CREDIT  COMPLEMENTAIRE 

Selon le tableau joint en annexe 1, la plus-value totale du préavis s’élève à 

Fr. 127'887.--. Le montant de Fr. 67'831.26 représente, selon le taux de propriété de 

53.04 %, la part de crédit complémentaire à financer par la Commune d’Ecublens. 

La promesse d’attribution "Le Programme Bâtiment" datée du 22 août 2011 annonce 

un subside de Fr. 25'920.-- pour le toit, Fr. 27'000.-- pour les façades et Fr. 3'760.-- 

pour le mur contre terre. Le cas échéant, ce subside viendra en déduction après le 

bouclement du préavis. 

Le comité de l’Entente a souhaité mettre à profit l’arrêt d’exploitation du chalet pour 

faire des transformations et des rénovations nécessaires en 2011 en utilisant le budget 

d’entretien du chalet. Selon le budget 2012, d’autres travaux ont été réalisés cette 

année. 

Le comité est persuadé que ces importants travaux de rénovation énergétique vont 

redonner une nouvelle vie au chalet Les Alouettes. Il n’aurait pas été possible de 

redémarrer l’activité au chalet sans les mises aux normes indispensables pour obtenir 

les autorisations légales d’exploitation.  

En conclusion, il peut être avancé que des travaux de nature obligatoire et répondant à 

des normes actuelles, avaient été sous-estimés lors de la rédaction du préavis de 

rénovation énergétique. 
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5.  FINANCEMENT 

Le coût des travaux complémentaires a été couvert par la trésorerie courante. 

S'agissant d'un investissement du patrimoine financier, il n'y a pas d'obligation légale 

d'amortir. Par contre, la valeur comptable ne peut être supérieure à la valeur vénale de 

la participation à l'Entente intercommunale. L'investissement initial de Fr. 1'619'815.10 

a déjà été amorti dans le passé pour un montant de Fr. 1'200'000.--, il figure 

actuellement au bilan pour un montant de Fr. 419'815.10 au compte n° 9120.20. Par 

conséquent, cet investissement complémentaire ne sera pas amorti conformément à 

l'art. 26 du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 

 

*   *   * 

 

 

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’ÉCUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal N° 18/2012; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

 

DÉCIDE 

 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit complémentaire de Fr. 70'000.-- (septante mille 

francs) pour l'assainissement énergétique du chalet "Les Alouettes" à Morgins et de 

l'inclure dans le préavis n° 9/2010; 

 

2. de prendre acte que cette dépense a été financée par la trésorerie ordinaire et qu'elle a 

été comptabilisée dans les investissements du patrimoine financier, dans le compte 

nº 9120.20 "Participation à l'Entente - Chalet Les Alouettes". 

 

Cette dépense complémentaire, ajoutée à la valeur comptable actuelle restera bien 

inférieure à la valeur vénale de la participation à l'Entente intercommunale. Elle ne sera 

donc pas amortie, conformément à l'art. 26 du règlement sur la comptabilité des 

communes du 14 décembre 1979. 

 

*   *   * 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 22 octobre 2012. 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

  (L.S.) 

 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

Délégués municipaux à convoquer: 

– Par la commission ad hoc: Mme Pascale Manzini, section des écoles 

– Par la commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

 

Écublens/VD, le 19 octobre 2012 

PM/cm 


