
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 20/2008 

 
 
Collège Jupiter 
Transformations et assainissement des façades – Crédit de construction 
 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. PRÉAMBULE 
 

Dans sa séance du 16 mai 2008, le Conseil communal d'Écublens a accordé à la 
Municipalité un crédit de Fr. 100'000.-- pour réaliser l'étude de transformations et 
d'assainissement des façades du collège Jupiter. 

Suite à l'appel d'offres sur invitation lancée auprès de cinq bureaux d'architecture et en 
accord avec le préavis donné par la commission d'experts ad hoc, la Municipalité a 
mandaté le bureau Ipsofacto Architectes S.A. à Lausanne, pour la réalisation de cette 
étude, première phase, jusqu'à la concrétisation du présent préavis. 

Plusieurs séances ont eu lieu entre la direction du service des bâtiments et les 
mandataires. Ces derniers ont fait exécuter des sondages in situ, en complément des 
renseignements, plans et relevés fournis par la Commune. Il s'agissait d'exécuter des 
carottages dans les dalles, par un maçon pour en vérifier les diverses couches de 
matériaux. 

Des entreprises spécialisées ont été sollicitées pour fournir les coûts de construction 
relevant de leurs compétences et le devis a été complété par les postes relevant de 
l'expérience des mandataires. 

Des vérifications de la structure porteuse ont été réalisées en relation avec la création 
des deux salles de classe en remplacement du réfectoire actuel. 

Une étude de simulation des économies d'énergie thermique attendues a été conduite 
par un bureau technique spécialisé (voir chapitre 3). 

 
 
2. ASPECT ARCHITECTURAL 
 

Comme déjà mentionné dans le préavis de la demande de crédit d'étude, une part 
importante de la réussite du projet dépend de sa qualité architecturale. Ceci est vrai en 
particulier pour la réalisation des volumes des locaux remplaçant les anciens patios. 
Cependant, dans le cas présent, la part du projet relative à l'enveloppe du bâtiment a 
également bénéficié d'une réflexion esthétique poussée. 
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Les considérations architecturales des mandataires sont les suivantes: 

Nature des bâtiments - Le bâtiment Jupiter du collège du Pontet est une construction 
datant de 1964. Son principe constructif s'exprime clairement en façade par la mise en 
évidence de sa structure à piliers et dalles en béton armé. Les contrecœurs des 
fenêtres sont des éléments de remplissage en béton armé également. La mise en 
avant de la structure porteuse confère à la façade un rythme stricte et rigoureux; elle 
est également à l'origine de nombreux ponts de froid sur l'enveloppe thermique du 
bâtiment. 

Lignes et profils - Le projet d'assainissement et de rénovation de l'enveloppe 
thermique des façades ne modifie en rien les hauteurs et gabarits des bâtiments. Le 
profil général des bâtiments scolaires est conservé à l'exception des patios, au sein 
desquels deux constructions en bois viennent se loger; des sur-hauteurs pour prises 
d'éclairage naturel couronnent les deux patios et modifient sensiblement la vision des 
toitures. 

Technique de façade - De nouveaux principes d'ouvertures en façades sont mis en 
place afin de distinguer les fonctions de distribution et d'enseignement. Des baies 
vitrées accompagnent les élèves le long des couloirs; les ouvertures existantes des 
classes sont maintenues. 

Le choix est porté sur un système de façade ventilée permettant d'envelopper et 
d'isoler toutes les parties saillantes des façades. Le système StoVerotec, composé de 
panneaux à crépir fixés sur lambourdes, présente la vision d'une façade compacte 
avec les avantages d'un système à peau ventilée. Il met en avant une technique de 
parement léger bénéficiant d'une bonne résistance au vent, aux intempéries et aux 
chocs. Cette technique répond aux normes en matière d'isolation thermique et 
phonique. 

Couleur et matériaux - Le matériau et le type de rendu de façade permettent de 
garder l'expression d'une architecture massive pour des bâtiments actuellement en 
béton. Le choix d'une façade crépie vise à calmer la vision du bâtiment dans un site 
particulièrement complexe et riche en diversité. 

 
 
3. ASPECT ÉNERGÉTIQUE 
 

L'étude de simulation des économies d'énergie réalisables à travers l'amélioration des 
qualités thermiques de l'enveloppe du bâtiment a fait ressortir les éléments suivants: 

• L'assainissement des façades tel que prévu dans le projet conduit à une économie 
de combustible de 32 %, représentant un montant annuel d'environ Fr. 9'600.-- au 
prix actuel (gaz, tarif installation interruptible). 

• La pose d'une isolation complémentaire sur la dalle supérieure du bâtiment nord et 
d'une isolation injectée sous la couverture de toiture du bâtiment Sud conduit à 
une économie complémentaire de 21 %, représentant un montant annuel d'environ 
Fr. 6'100.-- au prix actuel. 

• La pose d'une isolation complémentaire sous la dalle du rez de l'ensemble de la 
construction (vide sanitaire) conduit à une économie complémentaire de 12 %, 
représentant un montant annuel d'environ Fr. 3'500.-- au prix actuel. 
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En fonction de ces paramètres, l'isolation au-dessus des zones chauffées a été prise 
en compte et son coût de mise en œuvre (Fr. 75'000.--) intégré au devis général. 

Par contre, l'isolation du vide sanitaire n'est pas prise en compte, son coût  
(Fr. 240'000.--) étant jugé trop onéreux en rapport avec l'économie d'énergie 
escomptée. 

 
 
4. DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 

Enveloppe thermique: 

• Mise en place d'une isolation performante sur l'ensemble des façades existantes en 
maçonnerie et béton armé: enveloppe continue recouvrant l'ensemble des éléments 
structurant de la façade d'origine en béton armé, isolation des parties en 
encorbellement, isolation extérieure des parties enterrées du vide sanitaire, isolation 
sur les dalles des zones chauffées; 

• suppression des ponts de froid existants sur la majeure partie des éléments de 
façades, adéquation avec le concept écologique; 

• système d'isolation ventilée sur l'ensemble des bâtiments, finition avec panneaux à 
crépir type StoVerotec; 

• montage d'échafaudages pour travaux; 

• remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, système en aluminium 
éloxé; 

• adaptation des ferblanteries et des paratonnerres; 

• adaptation des tablettes de fenêtres; 

• changement des stores et protections solaires; 

• travaux annexes de défrichage, démolition, protections d'ouvrage, terrassement, 
maçonnerie, électricité, sanitaire, ventilation, revêtements intérieurs, menuiserie 
intérieure, jardinage, nettoyage, etc. 

 
Couverture des patios: 

• Mise en place dans le vide brut des patios, d'une boîte en bois composée d'une 
partie inférieure vitrée, d'un corps central faisant office de contreventement et 
absorbeur phonique, d'une sur-hauteur vitrée avec prise continue de lumière pour 
les nouveaux locaux; 

• ossature porteuse composée d'une structure verticale répétitive à poteaux portant la 
dalle de toiture, à caissons isolés type Lignatur; 

• création de radier en béton armé sans reprise en sous-œuvre, pose d'une isolation 
thermique, chapes ciment, revêtement en bois; 

• remplacement des vitrages existants des patios par menuiserie en bois, menuiserie 
inférieure non thermique, vitrages répondant aux normes de sécurité; 

• adaptation des ferblanteries et des paratonnerres; 
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• revêtement intérieur des parties pleines, façades et faux plafonds, en panneaux 
phoniques perforés; 

• brise-soleil en façade sud; 

• travaux annexes de défrichage, démolition, protections d'ouvrage, terrassement, 
maçonnerie, électricité, sanitaire, ventilation, revêtements intérieurs, menuiserie 
intérieure, agencements divers, nettoyage, etc. 

 
Aménagement de 2 salles de classe courantes: 

• Dans le réfectoire actuel, démolition d'un mur de séparation pour réaffectation de 
deux salles de classe; 

• construction d'un nouveau mur de séparation en briques porteuse, doublage 
phonique entre salles; 

• travaux annexes de protections d'ouvrage, électricité, sanitaire, revêtements 
intérieurs, menuiserie intérieure, agencements divers, nettoyage, etc. 

 
 
5. DEVIS GÉNÉRAL 

Les montants du devis général ont été ventilés de façon à faire ressortir les coûts de 
chaque partie principale du projet. 

Pour les façades, les coûts sont relativement similaires à ceux concernant le collège 
Vénus, traité en 2007 et 2008 (préavis N° 2/2007 et 1/2008, total Fr. 989'000.--), 
compte tenu des surfaces et de la complexité des façades, nettement plus importantes 
sur le collège Jupiter. 

Pour les patios, il y a lieu de comparer leur coût avec celui de la construction de salles 
de classe dans des collèges de construction récente ou projetée. Il ressort d'une 
recherche menée auprès de plusieurs réalisations que le coût d'une salle de classe est 
de l'ordre de Fr. 400'000.--. 

Les nouveaux locaux créés en lieu et place des patios sont de surface utile supérieure 
à une salle de classe usuelle (75 et 91 m2 contre 70 m2 pour une classe de Jupiter). 
Par ailleurs, il y a lieu de soustraire les coûts d'assainissement et d'isolation des 
façades donnant sur les patios si ces derniers demeuraient en l'état                        
(env. Fr. 240'000.--). 

Compte tenu de ces éléments, on constate que la transformation des patios en locaux 
scolaires est d'un coût similaire à la création de locaux de même surface utile dans une 
construction nouvelle. 

Le projet sera soumis à la fondation "Centime climatique" afin d'obtenir des 
subventions dont le montant n'est pas encore chiffrable. 

Le montant du crédit d'étude accordé le 16 mai 2008 par le Conseil communal (préavis 
No 7/2008, Fr. 100'000.--) est intégré au devis général et ventilé au sein du groupe 
CFC 9 "Honoraires" 
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CFC Libellé Totaux 
Grand 
patio Petit patio 

Bâtiment 
Nord 

Bâtiment 
Sud 

Nouvelles 
classes 

1 Travaux préparatoires 332'300 27'285 25'015 202'500 68'600 8'900 
10 Relevés, sondages 6'100 795 705 2'000 2'000 600 
11 Défrichage, démolition 247'400 11'300 10'000 170'000 50'100 6'000 
12 Protection d'ouvrage 28'800 6'890 6'110 14'000   1'800 
13 Installations de chantier 50'000 8'300 8'200 16'500 16'500 500 

2 Bâtiment 2'156'500 423'270 334'130 757'800 610'100 31'200 
201.1 Terrassement 23'500 4'770 4'230 7'000 7'500   
211.1 Échafaudages 43'200     24'600 18'600   
211.3 Fouilles en rigoles 700 700         
211.4 Canalisations 3'000 3'000         
211.5 Béton et béton armé 43'300 22'950 20'350       
211.6 Maçonnerie 46'200 10'000 7'500 19'700 3'000 6'000 

214 Charpente et structure 306'000 170'000 136'000       
221.1 Menuiseries extérieures bois 113'700 60'260 53'440       
221.3 Menuiseries extérieures acier 418'100     230'100 188'000   

222 Ferblanterie 85'800 8'640 7'660 14'500 55'000   
223 Protection foudre 8'000 1'000 1'000 2'000 4'000   
224 Couverture 12'000 6'360 5'640       
225 Étanchéité, isolations spéciales 100'900     55'300 45'600   
226 Crépissage façades 436'000     250'000 186'000   
228 Protections solaires 62'700     27'300 35'400   
23 Installations électriques 48'000 22'790 20'210     5'000 
24 Installations de chauffage 42'000 18'000 12'000 12'000     

244 Installations de ventilation 13'500 3'500   10'000     
25 Installations sanitaires 9'800 8'000       1'800 

258 Agencement de cuisines 8'000 8'000         
271 Plâtrerie 18'100 300 200 9'500 3'700 4'400 
272 Ouvrages métalliques 58'400     58'400     
273 Menuiseries intérieures 52'300 12'500 11'100 7'300 13'900 7'500 

281.1 Chapes 22'700 10'400 9'400 2'400   500 
281.7 Revêtements de sols en bois 30'000 15'900 14'100       
282.5 Rev. parois et plafonds bois 57'000 30'200 26'800       
282.6 Carrelage, faïence 4'500 1'500 1'000 2'000     

283 Faux-plafonds plâtre 38'400     7'200 30'200 1'000 
285 Peintures intérieures 20'700 500 500 8'500 7'200 4'000 
287 Nettoyage 30'000 4'000 3'000 10'000 12'000 1'000 

4 Aménagements extérieurs 31'800     4'600 27'200   
42 Places et jardins 1'800     600 1'200   
46 Travaux de superstructure 30'000     4'000 26'000   

5 Frais secondaires 23'000 3'045 2'705 8'050 8'050 1'150 
51 Autorisations, taxes 3'000 400 350 1'050 1'050 150 
52 Maquettes, reproductions 10'000 1'320 1'180 3'500 3'500 500 
53 Assurances 5'000 660 590 1'750 1'750 250 
56 Autres frais secondaires 5'000 665 585 1'750 1'750 250 

6 Réserve travaux compl. env.5% 137'812 24'640 19'758 51'168 39'468 2'778 

7 Divers et imprévus env.5% 137'812 24'640 19'758 51'168 39'468 2'778 

9 Honoraires 301'600 40'985 35'015 105'300 105'300 15'000 
291 Architecte 265'000 36'060 30'790 92'550 92'550 13'050 
292 Ingénieur civil 18'000 2'385 2'115 6'300 6'300 900 

292a Étude sismique 9'600 1'400 1'000 3'300 3'300 600 
294 Énergéticien 8'000 1'000 1'000 2'800 2'800 400 
296 Géomètre 1'000 140 110 350 350 50 

  Totaux bruts 3'120'824 543'865 436'381 1'180'586 898'186 61'806 
  TVA 237'183 41'334 33'165 89'725 68'262 4'697 

  Totaux TTC (arrondis) 3'360'000 585'500 470'000 1'271'000 967'000 66'500 
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6. PROGRAMME GÉNÉRAL DES TRAVAUX 
 

• Avril à juin 2009: Transformation des deux patios en locaux chauffés, le grand patio 
étant équipé pour accueillir le réfectoire... 

• Fin juin 2009: Déménagement du réfectoire actuel 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. 
 
 
 
7. FINANCEMENT 

 
 Le coût des travaux sera couvert par la trésorerie courante. 

 L'amortissement interviendra, dès la fin des travaux, sur une durée de 30 ans. 

 Cet assainissement n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation. 

 Cette dépense a été prévue au plan des investissements pour 2009 au compte  
nº 503.5030.205. 

 
 
 
 
 

*   *   * 

 

 

 

 

 

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° 20/2008; 
• 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 projet de transformations et assainissement des façades du collège 
Jupiter; 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 3'360'000.-- (trois millions 
trois cent soixante 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 - Transformations et assainissement des 
façades". 
 
Cette dépense sera amortie en 30 ans dès la fin des travaux, conformément à l'art. 17 
lettre b du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 
*   *   * 

 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 octobre 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 3 octobre 2008 
DPL/RM/mg 


