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Collège Jupiter – Transformations et assainissement des façades – Crédit d'étude 
 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. PRÉAMBULE 
 
 Lors de la séance du Conseil communal du 8 mars 2007, le concept de rénovation des 

façades des bâtiments du complexe scolaire du Pontet était présenté en détail dans le 
préavis 02/2007 "Collège Vénus – Assainissement des façades Est et Nord – Demande 
de crédit". 

 
 À ce jour, le Conseil communal a déjà accordé les crédits d'assainissement 

nécessaires aux deux premières étapes, soit la rénovation des quatre façades du 
bâtiment Vénus. Pour rappel l'ensemble du programme, ci-dessous, figure au plan des 
investissements du budget 2008: 

 
 

 
Bâtiments 
 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

 
2010 

 

 
2011 

 

 
Inventaire 

 
Vénus 
(assainissement: façades étape 1) 420'000      

Vénus 
(assainissement: façades étape 2) 

 500'000     

Jupiter 
(transformations: nouvelles classes 
et patios) 

  500'000    

Jupiter 
(assainissement: façades étape 1)    550'000   

Jupiter 
(assainissement: façades étape 2)     550'000  

Mars  
(assainissement: façades étape 1) 

     600'000 

Mars  
(assainissement: façades étape 2)      600'000 

 
 

Comme on peut s'en rendre compte sur ce tableau, la rénovation du bâtiment Jupiter 
est prévue sur trois ans et comporte une rubrique "transformations". Cette particularité 
vient avant tout de la configuration du bâtiment qui comporte encore, dans sa partie 
Sud, deux patios (cours intérieures). 
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Ces patios ont été construits à une époque où les critères d'économies d'énergies 
n'étaient pas à l'ordre du jour. Ils se révèlent aujourd'hui comme de véritables gouffres 
en matière de dépenses de combustible. En effet, les grandes baies vitrées qui les 
bordent sont composées de vitrages simples. Par ailleurs, le découpage 
particulièrement prononcé du plan rend le rapport entre les surfaces des façades et le 
volume chauffé très médiocre. 

 
Plan schématique du bâtiment: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de transformation comporte donc la couverture de ces deux derniers patios, 
leur intégration parmi les volumes chauffés et leur affectation pour les besoins 
scolaires tels que décrits plus loin. Il est à noter qu'un premier patio avait déjà été 
couvert, lors de la restructuration du complexe scolaire du Pontet entre 1991 et 1994 
pour y installer la salle des travaux manuels lourds. 
 
Besoins scolaires: 
 
Dans le programme de la restructuration du Pontet, il avait été prévu des étapes 
d'agrandissement à entreprendre au fur et à mesure des besoins scolaires. 
 
Il s'agissait entre autres d'ajouter une annexe au bâtiment Saturne, comme cela a été 
réalisé à Vénus et Jupiter. Cependant, cette option a été abandonnée, lors de la 
rénovation de la salle de gym, puis de la façade Ouest de Saturne. 
 
En 1998, suite à une requête de l'APE, un réfectoire scolaire a été aménagé, à titre 
provisoire, dans l'ancienne salle de couture. 
 
En raison d'une hausse de la démographie dans la commune, ceci particulièrement 
depuis le début du millénaire, l'ouverture de nouvelles classes pour le cycle secondaire 
est devenue indispensable. 
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Si ce besoin a déjà été exprimé par la Direction des Écoles en 2003, la création de 
deux salles de classe supplémentaires devient maintenant impérative pour la rentrée 
scolaire d'août 2009. 
 
Dès lors, il est prévu d'installer ces deux salles en lieu et place du réfectoire provisoire 
et de la demi-classe adjacente qui sert actuellement de salle de dédoublement. 
 
Une fois le grand patio devenu un espace couvert et chauffé, il accueillera le réfectoire 
scolaire jusqu'à la mise en service du bâtiment socioculturel. 
 
Par la suite, cet espace sera affecté en salle de musique, pour compléter la salle 
existante qui est suroccupée. 
 
Le petit patio, quant à lui, sera affecté en salle de classe informatique pouvant recevoir 
des classes entières de 20 postes (et non de 12 comme actuellement). Les classes 
informatiques actuelles, situées dans le bâtiment Saturne, sont trop exiguës pour y 
installer 20 appareils. 

 
 
2. PROGRAMME GÉNÉRAL DES TRAVAUX 
 
 Comme pour les autres assainissements de façades en milieu scolaire, le programme 
 des travaux et le planning sont tributaires de l'occupation des locaux. 
 
 Les étapes sont donc choisies en fonction des vacances des écoliers. À Jupiter, il est 

cependant prévu d'exécuter certains travaux pendant les périodes scolaires en limitant 
les nuisances au maximum et en condamnant momentanément certains locaux 
annexes. 

 
 Les étapes générales des travaux sont prévues de la manière suivante: 
 

• Avril à juin 2009: Transformation des deux patios en locaux chauffés, le grand patio 
étant équipé d'une amenée et d'une évacuation d'eau pour accueillir le réfectoire 
provisoire. 

• Fin juin 2009: Déménagement du réfectoire dans le grand patio. 

• Juillet-août 2009: Aménagement de deux salles de classe en lieu et place du 
réfectoire actuel et de la demi-classe adjacente. 

• Rentrée 2009: Mise à disposition des écoles des deux salles de classe. 

• Fin juin 2010 à fin août 2010: Assainissement des façades, 1ère étape. 

• Fin juin 2011 à fin août 2011: Assainissement des façades, 2ème étape. 
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3. APPEL D'OFFRES AUPRÈS DE BUREAUX D'ÉTUDES 
 

Contrairement aux travaux d'assainissement des façades des bâtiments Vénus et 
Mars, lesquels sont entièrement assumés par le personnel du Service des bâtiments, il 
y a lieu de mandater des bureaux d'architecture privés, pour l'élaboration de l'étude de 
projet et la direction des travaux entrepris à Jupiter. La raison de cette situation est due 
à la complexité de l'opération et surtout à la création des couvertures des patios qui 
relève d'un projet architectural pur. 
 
Toutefois, le Service communal des bâtiments demeure très présent tout au long de 
l'élaboration des diverses phases d'études puis de chantier, en particulier: 
 
• Établissement des plans informatiques de l'existant à partir des plans d'archives et 

de relevés in situ. 

• Participation au choix du bureau d'architecture pour le mandat d'étude. 

• Collaboration avec le mandataire lors de toutes les phases de l'étude. 

• Participation active au suivi des diverses étapes de chantier. 

 
Les deux premières phases de la description ci-dessus ont débouché sur la rédaction 
du présent préavis. 
 
Un appel d'offres a eu lieu auprès de cinq bureaux d'architecture dont les compétences 
reconnues correspondent à l'opération envisagée. Quatre bureaux ont déposé leurs 
offres dans les délais impartis. 
 
Une commission d'experts a évalué les offres et établi un classement duquel découle 
le choix du mandataire. 
 
La commission d'experts était composée de: 
 
• Mme Danièle Petoud Leuba, conseillère municipale chargée du dicastère des 

bâtiments communaux. 

• M. Sébastien Oesch, architecte EPFL, mandataire de la Commune d'Ecublens pour 
l'organisation de l'appel d'offres. 

• M. Christian Eicher, architecte EPFL SIA dont le bureau avait réalisé en son temps 
la restructuration du complexe du Pontet. 

• M. Ronald Meuter, chef du Service des bâtiments. 
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4. DEVIS GÉNÉRAL 
 
 Architecte - Avant projet et projet d'architecture 
  - Étude de détails et des principes constructifs 
  - Estimation des coûts 
  - Établissement des documents d'enquête Fr. 69'300.-- 
 
 Ingénieur civil - Avant projet de structure 
  - Pré-dimensionnement 
  - Estimation des coûts Fr. 6'000.-- 
 
 Ingénieur CVSE - Calcul des déperditions thermiques et 
    formulaire SIA 
  - Catalogue des ponts de froid avec  
    l'architecte 
  - Participation à l'estimation des coûts Fr. 8'000.-- 
 
 Géomètre - Plan de base pour architecte 
  - Plan pour enquête publique Fr. 2'000.-- 
 
 Frais divers - Frais de reproduction 
  - Sondages sur site (façades) 
  - Relevés complémentaires 
  - Plans informatisés 
  - Frais d'enquête Fr. 7'700.-- 
   
 Total HT  Fr. 93'000.-- 
 TVA, 7,6 % arrondi  Fr. 7'000.-- 
 
 Total TTC  Fr. 100'000.-- 
   ============== 
 
 
5. PLANNING D'ÉTUDE 
 
 Sitôt le crédit d'étude accepté par le Conseil communal, la Municipalité confirmera le 
 choix du mandataire sur la base des considérations de la commission d'experts. 
 
 L'étude portera sur l'établissement de variantes d'avant-projet, l'élaboration du projet, 
 l'appel d'offres pour la préparation de la demande du crédit de construction et le
 dossier d'enquête publique. 
 
 Cette phase se déroulera de juin à septembre 2008 et débouchera sur la présentation 
 d'un préavis pour la séance du Conseil communal du 6 novembre 2008. 
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6. FINANCEMENT 
 
 Ce crédit d'étude de Fr. 100'000.-- sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il 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 de 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 
 
 
 

*   *   * 

 

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° 7/2008; 
• ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 
• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 
 

DÉCIDE 

 

1. d'approuver le crédit d'étude "Transformations et assainissement des façades du collège 
Jupiter"; 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit d'étude de Fr. 100'000.-- (cent 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 503 "Bâtiments 
scolaires" et la nature nº 5030 "Bâtiments et constructions", plus précisément dans le 
compte nº 503.5030.205 "Collège Jupiter - crédit d'étude "Transformations et 
assainissement des façades". 
 
Elle 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 de 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. 
 

*   *   *    
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 14 avril 2008. 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
 
  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

Annexe: plan de situation 
 
Délégués municipaux à convoquer: 
 
– Par la commission ad hoc: Mme Danièle Petoud Leuba, section des bâtiments 
– Par la commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 
 

Écublens/VD, le 11 avril 2008 
DPL/RM/mg 


