
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 4/2005    

Collège d'Epenex – Assainissement des plafonds contenant de la fibre d'amiante 
Demande de crédit de construction  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,   

1. HISTORIQUE   

Depuis 2003, la recherche de traces d'amiante et l'élimination des éléments de 
construction en contenant est l'objet d'une campagne très active sur tout le territoire du 
canton.  

Dans notre commune, cette action a débuté suite à un article du quotidien "24 Heures". 
Le complexe du Pontet y était cité comme potentiellement concerné par la présence 
d'amiante.  

Les recherches conduites par le service des Bâtiments ayant confirmé la présence de 
traces d'amiante dans les plafonds suspendus des classes des bâtiments Mars et 
Vénus, la Municipalité a alors décidé d'entreprendre l'assainissement des éléments 
incriminés, dans les délais les plus courts possibles, soit durant les vacances d'été 
2004. Un crédit de construction a donc été demandé au Conseil communal lors de sa 
séance de mai (voir préavis 04.2004).   

La Direction du service communal des Bâtiments ne s'est pas contentée de vérifier la 
présence d'amiante sur les constructions précitées mais a étendu ses investigations 
aux autres bâtiments communaux construits ou transformés dans la période critique du 
début des années 1970.  

Une série d'échantillons a été prélevée sur divers éléments de plafonds suspendus, 
lesquels ont été analysés par l'IST (Institut universitaire pour la Santé au Travail).  

Le rapport d'analyses a donné les résultats suivants: 

1 Collège de la Coquerellaz (SEMPA) Amiante non détectée 
2 Bâtiment Neptune Amiante non détectée 
3 Pavillons de Marcolet Amiante non détectée 
4 Collège du Croset Amiante non détectée 
5 Hôtel de Ville Amiante non détectée 
6 Auberge Amiante amosite (2%) 
7 Collège d'Epenex Amiante amosite (5%) 
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Au vu de ces résultats, la Municipalité a décidé la poursuite de l'assainissement, en 
portant l'effort, cette année, sur le collège d'Epenex.  

2. TRAVAUX PROJETES   

Le bâtiment a été construit en 1970. Tous les plafonds des classes, des couloirs et des 
sanitaires sont concernés par l'assainissement. Par chance, le plafond de la salle de 
gymnastique est composé d'un matériau différent. L'appartement de service a été 
aménagé plus récemment et n'est pas impliqué.  

Les travaux entrepris en 2004 à Mars et Vénus ont permis au service des Bâtiments 
d'acquérir une bonne expérience quant à la planification et l'organisation des 
opérations.  

L'ensemble du mobilier des classes sera entreposé dans la salle de gym.  

Les luminaires des classes, posés en 1999 et 2000, seront déposés et reposés. Ceux 
des couloirs et des sanitaires, datant de 1970, seront remplacés.  

Les travaux projetés tiennent compte des directives fédérales pour ce type 
d'intervention et des vacances scolaires d'été pour le planning des corps de métiers. 

Déménagement du mobilier. 

Démontage des éléments de menuiserie fixés sous plafond et de la lustrerie. 

Démolition des plafonds suspendus exécutée selon les directives fédérales par 
une entreprise spécialisée reconnue et agrée par la SUVA. 

Exécution de nouveaux plafonds suspendus. 

Repose des éléments de menuiserie et de la lustrerie. 

Nettoyage des locaux par les concierges du service des Bâtiments. 

Repose et mise en place du mobilier. 

Les phases de remplacement des plafonds auront lieu en 6 étapes, à savoir:  

1. Rez-de-chaussée, côté classes enfantines. 

2. Rez-de-chaussée, hall d'entrée, salle des maître.s 

3. 1er étage, classes primaires, couloirs, sanitaires. 

4. 2ème étage, classes primaires, couloirs, sanitaires. 

5. Local des engins de gym. 

6. WC salle de gym. 

Chaque étape représente une zone totalement isolée pendant la période de 
décontamination. 
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3. DEVIS GENERAL     

Nature des travaux Totaux

 
1. Déplacement du mobilier et remise en place 17'000.00

  
2. Installation de tableaux de chantier 1'000.00

  

3. Echafaudage sur rampe escalier étage 3'000.00

  

4. Protection sol salle de gym pour entreposage 
mobilier 

2'000.00

  

5. Protection, mise en place du matériel de 
filtration pour les travaux de démontage 

20'000.00

 

6. Démontage des plafonds y compris 
décontamination des lustreries à reposer 

62'000.00

 

7. Elimination du matériel contaminé dans bennes, 
y compris taxes de décharge 

8'000.00

 

8. Dépose et repose de lustrerie 14'000.00

 

9. Remplacement de l'ancienne lustrerie dans 
couloirs et sanitaires 

14'000.00

 

10. Exécution de nouveaux plafonds suspendus, 
type Pavaroc 625/625 mm 

45'000.00

 

11. Réserve pour travaux divers de retouches de 
peinture 

2'000.00

 

12. Analyses après décontamination  11'000.00

  

13. Divers et imprévus, environ 5 %  10'000.00

   

Total brut 209'000.00

   

TVA 7,6 % (arrondi) 16'000.00

    

Total du devis TTC 

 

225'000.00

 

=================

    

4. PLANNING DES TRAVAUX  

Ces travaux doivent impérativement être exécutés pendant les vacances scolaires.  

En fonction de l'importance de l'opération, des étapes successives et du programme 
imposé par les directives fédérales en la matière, la période d'exécution est prévue 
entre le 4 juillet et le 19 août 2005.  
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5. FINANCEMENT  

Cet investissement de Fr. 225'000.00 sera financé par la trésorerie courante.  

L'amortissement interviendra, dès la fin des travaux, pour un montant de Fr. 8'000.00 
par année.  

Ce remplacement n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation.  

Cette dépense a été prévue au plan des investissements pour 2005 (compte 
503.5030.569)     

*   *   *   

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° 4/2005; 

ouï le rapport de la commission chargée de son étude; 

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

DECIDE  

1. D'approuver le projet d'assainissement des plafonds contenant de la fibre d'amiante 
dans le collège d'Epenex.  

2. D'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 225'000.00 (deux cent 
vingt-cinq mille francs) pour sa réalisation.  

3. De financer ces travaux comme suit:  

Fr. 225'000.00 par la trésorerie courante. L'investissement sera amorti sur 30 ans. Il n'y 
aura pas de nouvelles charges d'exploitation.  

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 7 février 2005.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget   

Annexes : plans de situation des zones d'assainissement.  

Délégués municipaux à convoquer: 

– Par la commission ad hoc: M. Edouard Logoz, section des bâtiments 

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

Ecublens/VD, le 7 février 2005 

RM/mg 


