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PRÉAVIS N ° 221 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Construction du complexe scolaire du Couchant 
et valorisation de la parcelle N° 1519 
 
Demande d'un crédit de réalisation de CHF 23'557’500.- TTC 
pour la construction d’une école, d’une salle de gymnastique, 
d’une unité d’accueil pour écoliers (UAPE), d’une école de 
musique, d’un centre de psychomotricité, psychologie et 
logopédie en milieu scolaire (PPLS) ainsi que d’une clinique 
dentaire scolaire. 

Demande d’un crédit d’investissement de CHF 140'000.- TTC 
pour la réalisation d’une œuvre d’art intégrée au projet. 

Demande d’un crédit d’étude de CHF 96'000.- TTC pour 
l’élaboration d’un plan partiel d’affectation (PPA) permettant la 
valorisation de la parcelle N° 1519. 
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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1  Introduction 

1.1 Contexte  

Le complexe scolaire du Couchant, qui comprendra à terme 34 classes actuellement réparties 
entre l’école du Couchant (pour les élèves de 4 à 8 ans) et celle des Tattes-d’Oie (pour les 
élèves de 8 à 12 ans) est, avec le complexe scolaire et sportif du Reposoir (24 classes) et 
l’école secondaire de Marens (54 classes), l’un des trois piliers de la planification scolaire 
(préavis N° 89/2013).  

En effet, la construction de l’école du Couchant (24 classes) est non seulement liée à 
l’important développement des quartiers du nord de la ville que sont Marens-Couchant et le 
Stand, tout comme à l’accroissement de la population et de ses besoins sur l’ensemble du 
territoire communal, mais aussi au remplacement des bâtiments vétustes du Couchant A et B 
(actuellement 14 classes). Elle permettra également de reloger l’école de musique (EMN), le 
centre de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS) et la clinique 
dentaire scolaire (voir annexe 4 - Secteurs d’enclassement). 

Cette réalisation répond également à la mise en application de la nouvelle loi sur l’école 
obligatoire (LEO) - HarmoS et de la journée à horaire continu. Le but recherché est d’offrir 
l’ensemble des prestations scolaires et parascolaires (UAPE) sur chacun des sites avec une 
« école de proximité » évitant, autant que faire se peut, les déplacements des élèves. Ceci est 
particulièrement important pour l’école du Couchant, unique école destinée aux jeunes élèves 
dans le secteur nord-ouest de la ville, le projet de l’école des Tines n’ayant pas été réalisé et 
l’école de Nyon-Marens étant réservée au niveau secondaire. 

Le 12 avril 2013, le Conseil communal accordait à la Municipalité un crédit de CHF 1'720'000.-, 
(préavis N° 95/2013) pour, d’une part, réaliser un appel d’offres en procédure sélective sous 
forme de mandats d’études parallèles afin de procéder au choix des mandataires et, d’autre 
part, mener les études nécessaires au projet du complexe scolaire du Couchant. Ce crédit 
incluait la rénovation des bâtiments A et B ainsi que la construction d’un bâtiment 
supplémentaire comprenant 10 classes et une UAPE de 60 places. 

Sitôt le lauréat de la procédure d’appel d’offres connu, les études ont démarré. Elles ont 
rapidement démontré l’intérêt de démolir les bâtiments existants et de construire un nouvel 
établissement scolaire comprenant l’ensemble du programme des locaux spécifiés dans le 
règlement de l’appel d’offres. Cette variante offre notamment l’avantage de libérer de toute 
construction la parcelle occupée actuellement par le bâtiment B, permettant ainsi de la valoriser 
par un programme de logements sociaux. Le 6 octobre 2014, votre Conseil accordait à la 
Municipalité un crédit d’étude complémentaire de CHF 687'000.- (préavis N° 172/2014). 

Suite à un important travail de développement du projet par l’ensemble des partenaires, 
utilisateurs, mandataires et représentants du maître d’ouvrage, il a été possible de réduire le 
coût présumé de l’ouvrage sans péjorer le niveau des standards tant qualitatifs 
qu’énergétiques, puisque le bâtiment devrait obtenir le label Minergie-P. Ces économies ont été 
confirmées par le retour des soumissions qui portent sur environ 70% du montant total des 
travaux. Le projet a été déposé à l’enquête publique le 6 février 2015. 

En cas d’acceptation du crédit de réalisation par le Conseil communal, la construction pourrait 
démarrer en octobre 2015 et être terminée, comme prévu, pour la rentrée scolaire d’août 2017. 
Cependant, il est important de préciser que la planification de ce projet ne comporte aucune 
marge en matière de délai. Tout retard de procédure, tels qu'un recours sur une décision 
d’adjudication ou un report du rapport à votre Conseil de la Commission ad hoc, entraînerait un 
décalage d’une année de la livraison du complexe scolaire si l’impossibilité de déménager des 
écoliers en cours d’année devait être confirmée par la Direction scolaire.  
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En parallèle, la réponse au postulat de la Commission de votre Conseil concernant l’avenir de 
la parcelle N° 1519 du Couchant B a été déposée par la Municipalité le 27 avril 2015 et le 
préavis N° 221/2015 comprend un montant de CHF 96'000.- pour la réalisation d’un plan partiel 
d’affectation qui permettra de changer l’affectation, actuellement d'utilité publique, pour du 
logement. 

 
1.2 Implantation du projet et plan de quartier 

Le complexe scolaire du Couchant est situé au Nord de la ville, dans la portion de territoire 
définie par l’avenue Alfred-Cortot, la route des Tattes-d’Oies et le chemin du Couchant. Il 
occupera une partie de la parcelle privée communale N° 1455. La parcelle N° 1519 située côté 
Sud du chemin du Couchant étant libérée, elle sera destinée à du logement. 
 

 
 
1.3 Objectifs 

Il s’agit de réaliser un équipement public d’importance à l’entrée Nord de la ville. Ce complexe 
scolaire répond à la fois au développement des quartiers d’habitation dans ce secteur et aux 
besoins de l’ensemble de la population pour ce qui est de l’école de musique, du service PPLS 
et de la Clinique dentaire scolaire. Les objectifs de ce projet sont les suivants : 
 

• construire une école de proximité pour les jeunes élèves âgés de 4 à 8 ans (premier 
cycle primaire HarmoS) ; 

• réaliser, sur le même site, une unité d’accueil pour écoliers de 60 places, en 
complément des 48 places du Cèdre Magique, nécessaires à la mise en application de 
la journée à horaire continu ;  

• mettre en œuvre une salle de gymnastique et une salle de rythmique qui puissent servir 
à la fois aux besoins scolaires et, de manière complémentaire, à l’école de musique 
ainsi qu’à l’UAPE ; 

• ériger un bâtiment exemplaire sur les aspects thermique et écologique tout en restant 
économique ;  

• bâtir un édifice public attrayant au nord de la ville ; 
• répondre aux besoins d’une société moderne et contribuer à la qualité de vie et au bien-

être de l’ensemble des habitants de Nyon; 
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• libérer la parcelle N° 1519 pour la consacrer à la construction de logements, 
conformément à la politique de maîtrise foncière de la Municipalité favorisant l’accueil 
des familles et des classes les plus modestes de la population tout en valorisant au 
mieux le patrimoine communal. 
 
 

2  Description du projet 

Si les trois projets d’écoles actuellement engagés ─ Nyon-Marens, Reposoir et Couchant ─ 
comportent chacun 24 salles de classes, ils se révèlent foncièrement différents sur la plupart 
des autres paramètres.  

Le programme scolaire destiné aux jeunes enfants (4 à 8 ans) se caractérise par : 
• des salles de classes de grandes dimensions, 78 m2, conformément aux directives de 

l’Etat de Vaud ; 
• des salles spéciales et de dégagement ; 
• une salle de rythmique ; 
• une salle de gymnastique ; 
• une salle des maîtres : 
• les bureaux de l’administration. 

 
Le complexe du Couchant comprend également un programme parascolaire élaboré avec : 

• une unité d’accueil pour écoliers de 60 places, complémentaire à celle du Cèdre 
Magique existant déjà sur le site ; 

• une école de musique ; 
• une clinique dentaire ; 
• un service de psychologie, psychomotricité et logopédie (PPLS). 

Conformément à la réponse donnée au postulat de la Commission chargée de l'étude du 
préavis N° 172/2014, et pour autant qu’elle soit acceptée par le Conseil communal, la parcelle 
N° 1519, libérée du bâtiment Couchant B, sera affectée au logement et fera l’objet de l’octroi 
d’un droit distinct et permanent (DDP) de superficie au profit d’une coopérative d’habitation. 
 

2.1 Objets du préavis 

Le présent préavis a pour objets : 

A. Une demande de crédit d’investissement destiné à financer la construction du complexe 
scolaire du Couchant. Cette demande de crédit est inférieure à la cible financière de 28 
millions annoncée dans le préavis d’étude complémentaire N° 172/2014. En effet, le 
crédit de réalisation demandé se monte à CHF 23’557’500.-, somme à laquelle il 
convient d’ajouter le crédit d’étude de CHF 1'720’000.- ainsi que le crédit d’étude 
complémentaire de CHF 687’000.-, ce qui représente un montant total d’investissement 
de CHF 25’964’500.-. 

B. Une demande de crédit de CHF 140'000.- pour la réalisation d’une œuvre d’art, projet 
lauréat du concours organisé dans le cadre de la phase d’étude.  

C. Une demande de crédit d’étude de CHF 96'000.- destiné à financer l’élaboration du 
plan partiel d’affectation (PPA) sur la parcelle N° 1519, nécessaire à la modification de 
la zone, actuellement d’utilité publique, afin de permettre, d'une part, l'octroi d'un DDP 
pour la réalisation d’un immeuble de logements et, d’autre part, d’augmenter sa densité. 
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2.1.1 Mandataires  

L’équipe de mandataires est constituée des architectes, mandataires principaux et ingénieurs 
civils lauréats du concours. Elle a été complétée par des ingénieurs en chauffage, ventilation, 
sanitaire et électricité, sélectionnés à l’aide d’une procédure d’appel d’offre ouverte, ainsi que 
par quelques spécialistes mandatés de gré à gré. L’équipe de projet se compose pour 
l’essentiel des mandataires suivants :  
 

• Aeby Perneger & Associés SA à Genève, architectes ; 

• Ingéni SA à Genève, ingénieur civil ; 

• RG Riedweg & Gendre SA à Genève, ingénieur CVC ; 

• Zanini Baechli & Associés SA à Genève, ingénieur en installation sanitaire ; 

• Zanetti Ingénieurs-Conseils à Genève, ingénieur électricien. 
 
Les études menées par ce groupe pluridisciplinaire de mandataires ont permis de faire évoluer 
le projet afin d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés par la Municipalité. Les lauréats du 
mandat d’études parallèles ont développé leur  projet en intégrant les données techniques, 
fonctionnelles et constructives exigées par le maître d’ouvrage tout en affirmant les 
caractéristiques spatiales et architecturales du complexe scolaire. 
 

2.1.2 Groupes de travail et commission de projet 

L’évolution du projet lauréat et l’étude de la variante retenue a été conduite par un chef de 
projet du Service architecture & bâtiments accompagné d’un groupe de travail composé des 
utilisateurs et des mandataires. Les étapes de ce processus de développement ont été vérifiées 
et approuvées par la commission de projet, composée des membres suivants : 
 
M. Claude Uldry Président de la commission et Municipal en charge du Service 

architecture et bâtiments 
 

Mme Stéphanie Schmutz  Municipale en charge du Service des affaires sociales, éducation 
et jeunesse 
 

Mme Pascale Mauron Directrice, Ecoles primaires de Nyon 
 

M. Michel Piguet Chef du Service des affaires sociales, éducation et jeunesse 
 

M. Patrik Troesch Chef du Service architecture et bâtiments 
 

Mme Rania Keenan Rapporteur, cheffe de projet au Service architecture et bâtiments 

2.2 Descriptif du projet 

Le nouveau complexe scolaire du Couchant à Nyon s'inscrit sur la parcelle libérée par la 
démolition du bâtiment A. Il accueille, dans un seul bâtiment, une école primaire de 24 classes, 
une salle de gymnastique, une salle de rythmique, une UAPE de 60 places ainsi qu’une école 
de musique, une clinique dentaire scolaire et les services de PPLS.  

L’implantation du bâtiment tient compte du pavillon de l’UAPE du Cèdre Magique, déjà présent 
sur le site, et conserve la potentialité d’ériger une future extension du complexe scolaire sur la 
parcelle. 
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Le jeu des volumes traduit l’imbrication des différentes parties du programme. Il favorise les 
complémentarités d’usage tout en préservant une certaine indépendance de fonctionnement 
pour l’ensemble des structures, qu’elles soient scolaires ou parascolaires. L’usage de la salle 
de rythmique est partagé entre l’école primaire et l’école de musique. Les blocs sanitaires sont 
communs à toutes les entités. Trois entrées permettent un accès séparé. L’entrée principale du 
bâtiment est destinée à l’école, alors que deux entrées secondaires desservent pour l’une 
l’UAPE et l’école de musique, et la seconde la clinique dentaire et les PPLS. Un escalier 
extérieur à proximité du parking permet l’accès à la salle de gymnastique en dehors des 
horaires scolaires, tandis qu’un grand préau couvert relie par l’extérieur l’école à l’UAPE. Ces 
entités sont nettement séparées à l’intérieur du bâtiment par la double hauteur de la salle de 
gymnastique. 

La forme sculpturale du bâtiment réagit au contexte environnant en offrant des perceptions 
spatiales changeantes. La composition des volumes varie en hauteur. Sur l’avenue Alfred 
Cortot, le bâtiment laisse apparaître un front bâti de quatre niveaux protégeant ainsi le préau de 
l’école primaire du bruit de la route. Le long du chemin du Couchant, en direction du terrain de 
football, la hauteur se réduit d’un étage puis d’un second, jusqu’à présenter, face au terrain de 
sport un modeste volume de deux niveaux. 
 

2.2.1 Ecole, salle de gymnastique, UAPE, école de musique, PPLS et clinique 
dentaire scolaire 

L’école se développe sur cinq niveaux et s’articule autour d’un espace de circulation central 
doté d’un grand escalier et d’un ascenseur. Cet espace, qui se prolonge par un couloir au 
premier et deuxième étage, offre ponctuellement des vues sur la salle de gymnastique, sur le 
préau ou encore sur les toitures plates végétalisées du bâtiment. L’organisation spatiale du 
complexe s’organise de la manière suivante : 

• au sous-sol se trouve la salle de gymnastique, les vestiaires, les locaux techniques et 
les abris de protection civile ; 

• au rez-de-chaussée, le volume sur deux étages de la salle de gymnastique sépare 
l’école primaire des locaux de l’UAPE. Cette dernière dispose d’une entrée 
indépendante qu’elle partage avec l’école de musique et qui se situe juste en face de 
l’UAPE du Cèdre Magique. La clinique dentaire et le centre PPLS sont également 
situés sur cet étage. Ils disposent d’une entrée indépendante sur l'avenue 
Alfred-Cortot ; 

• au premier étage, l’école primaire et l’école de musique partagent l’usage de la salle 
de rythmique, tout en conservant leur indépendance fonctionnelle ; 

• les deuxième et troisième étages accueillent le solde des salles de classe ; 

• au dernier niveau se situent encore deux classes, la salle des maîtres et la salle de 
réunion. 

La circulation dans l’école est organisée autour d’un atrium central qui accueille l’escalier 
principal, Un escalier secondaire donne accès à l’UAPE et à l’école de musique de manière 
indépendante. Toutefois, elle est reliée, au premier étage, à l’escalier principal de l’école ainsi 
qu’à l’ascenseur qui permet de desservir l’ensemble des niveaux. 
 

2.2.2 Aménagements extérieurs 

L’accessibilité au site du complexe scolaire depuis l’avenue Alfred Cortot, la route des Tattes 
d’Oies et le chemin du Couchant a été pensée de manière à offrir la plus grande sécurité à 
l’ensemble des usagers. Des cheminements piétons permettent de rejoindre ces trois rues alors 
que le passage sous-voie permet une traversée sécurisée de l’avenue Alfred-Cortot. Les 
enseignants et collaborateurs travaillant sur le site disposent d’un parking de 31 places 
accessible depuis le chemin du Couchant, dont l’accès est contrôlé par une borne commandée 
rétractable. Ce même chemin ainsi sécurisé est également l’accès principal au site pour les 
piétons et les cyclistes. Les visiteurs qui viennent en voiture pourront bénéficier de 6 places 
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dépose-minute réservées sur le parking du stade de Marens, accessibles depuis la route des 
Tattes d’Oie. 

Les aménagements extérieurs comprennent principalement le grand préau devant l’école du 
côté du chemin du Couchant, le préau de l’UAPE et la place de jeux réaménagée par le Service 
des espaces verts qui se situe du côté du terrain de football. 
 

2.2.3 Intégration d’une oeuvre d’art 

Dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Nyon, le Service de la culture propose 
d’intégrer un travail artistique lié à la construction du complexe scolaire et parascolaire du 
Couchant. Pour ce faire, un concours de projets a été organisé. Le travail artistique renforcera 
le lien entre l’architecture et les usagers, les jeunes écoliers et le corps enseignant.  

Les artistes ont été invités à concevoir un travail dans l’atrium central de l’établissement 
scolaire et, si souhaité, dans les couloirs principaux. L’idée force de ce concours était de 
développer la dimension ludique dans l’espace architectural et de proposer une œuvre sur la 
couleur, la lumière et/ou l’interactivité.  

Intégrer une œuvre d’art à ce stade du projet permet qu’elle soit pensée pour les utilisateurs du 
site et articulée avec l’architecture ; l’artiste peut développer son projet de concert avec les 
services constructeurs et les futurs utilisateurs, ce qui est un avantage indéniable par rapport à 
une œuvre qui serait ajoutée à la fin de la réalisation du bâtiment.   

Les cinq artistes suivants ont été invités à participer au concours pour le Complexe scolaire:  

• M. Daniel Buren, Paris ; 

• M. Philippe Decrauzat, Lausanne/Paris ; 

• Mme Latifa Echakhch, Martigny; 

• M. Kerim Seiler, Zürich/Berlin; 

• Mme Shirana Shahbazi, Zurich. 
 
Le jury, présidé par M. Olivier Kaeser, co-directeur du Centre culturel suisse à Paris, s’est réuni 
le 22 avril 2015 et a sélectionné le projet de l’artiste vaudois Philippe Decrauzat. L’oeuvre est 
un plan d’exécution réalisé en couleurs vives, qui prend la forme d’une marelle géante 
dispersée sur l’ensemble de la rampe d’escaliers et des couloirs. La « partition graphique » 
proposée par Philippe Decrauzat se prolongera dans une « partition musicale » commandée à 
Serge Vuille, musicien au sein des London Sinfonietta, BBC Symphony Orchestra et London 
Philharmonic Orchestra et qui impliquera l’école de musique.  
 

2.2.4 Valorisation de la parcelle N° 1519 

Suite au postulat déposé par la Commission chargée de l'étude du préavis N° 172/2014, la 
Municipalité a étudié la possibilité de valoriser la parcelle N° 1519 après la démolition du 
Couchant B. Lors de sa séance du 27 avril 2015, la Municipalité a adopté sa réponse au 
Conseil communal, qui rejoint la demande de la Commission en préconisant la construction 
d’un immeuble de logements. 

En effet, en concentrant l’ensemble du programme scolaire, sportif et parascolaire ainsi que 
l’école de musique sur la parcelle N° 1455, la parcelle N° 1519 sera, à terme, libre de toute 
construction. Située dans un quartier résidentiel calme, à cinq minutes à pied de la gare et à 
côté des infrastructures sportives et scolaires, cette parcelle, d’une surface de 2'551m2, 
bénéficie d’une situation propice à un programme de logements. 

  



NYON · PRÉAVIS N° 221 AU CONSEIL COMMUNAL 

Page 9 
T:\103 - ConseilCommunal\103.140 - Preavis\2011-2016\N° 221 - ComplexeScolaireCouchant.docx 

De manière à optimiser l’investissement communal consenti pour le futur complexe scolaire, la 
Municipalité souhaite réaliser une opération immobilière sur la parcelle N° 1519. Afin de garder 
la maîtrise de ses ressources foncières, elle ne souhaite pas vendre la parcelle à un 
investisseur. Dans sa séance du 2 février 2015, elle a porté son choix sur la mise à disposition 
du terrain en droit de superficie à une coopérative d’habitation qui réaliserait elle-même la 
construction de logements. Ces appartements seraient subventionnés pour une moitié et à 
loyers abordables pour l’autre. Cette clé de répartition pourrait toutefois être revue en fonction 
de l’évolution du marché du logement. Il s’agit d’une formule qui a déjà été pratiquée dans le 
cadre du projet de développement d’un éco-quartier au Stand et qui offre une bonne rentabilité 
pour la Commune tout en garantissant une proportion intéressante de logements sociaux. La 
Municipalité poursuit ainsi sa politique de maîtrise foncière favorisant l’accueil des familles et 
des classes les plus modestes de la population tout en valorisant au mieux le patrimoine 
communal. 

La parcelle étant actuellement en zone d’utilité publique, il n’est pas possible d’y construire un 
bâtiment de logements sans en modifier l’affectation. La réalisation d’un plan partiel 
d’affectation (PPA) est donc impérative. L’avantage d’un tel processus réside dans 
l’optimisation possible des droits à bâtir en faveur de ladite parcelle.  

S’agissant d’une parcelle isolée dans un tissu bâti, il était nécessaire d’obtenir l’accord 
préliminaire du Canton pour réaliser un tel PPA. Le Service de l’urbanisme a lancé cette 
démarche préalable, à laquelle le Service du développement territorial cantonal a répondu 
positivement le 2 avril 2015. Le Service de l’urbanisme estime généralement à 2 ans la durée 
de la procédure pour l'établissement d'un PPA ; ce délai n’est pas contraignant, puisque la 
construction d’un immeuble d’habitation ne pourra débuter qu’après la réalisation du nouveau 
bâtiment scolaire sur la parcelle N° 1455 et la démolition du Couchant B sur la parcelle N° 
1519. 

 

2.3 Réalisation  

La réalisation du complexe du Couchant devrait durer 22 mois. Elle comprendra une première 
étape qui consistera à démolir les bâtiments existants. La deuxième étape comprendra la 
construction du gros-œuvre du futur bâtiment avec la mise en place des fondations, des sous-
sols en béton puis de la structure principale du bâtiment avec sa couverture. La troisième étape 
sera celle du second-œuvre qui intégrera les façades, les techniques, puis les revêtements et 
les finitions. 
 
L’ensemble de ces étapes seront conduites par les mandataires principaux sous le pilotage du 
chef de projet du Service architecture et bâtiments. Les décisions principales étant prises par la 
commission de construction, actuelle commission de projet. 
 
La réalisation comprend les tâches suivantes : 

• production des plans et des détails d’exécution ; 
• élaboration des contrats d’entreprises ; 
• mise au point du planning et organisation du chantier ; 
• direction architecturale et direction des travaux ; 
• contrôle des coûts et des délais ; 
• exécution des travaux préparatoires ; 
• exécution des travaux de gros-œuvre ; 
• exécution des travaux de second-œuvre ; 
• réception des travaux ; 
• mise en service ; 
• documentation de l’ouvrage ; 
• direction des travaux de garantie ; 
• décompte final.  
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2.4 Calendrier 

Le calendrier ci-après présente une situation idéale qui permet de terminer les travaux pour la 
rentrée scolaire d’août 2017, en coordination avec les enchaînements de la planification 
scolaire. Pour rappel, cette planification permet de répondre aux besoins croissants en termes 
d’élèves, tout en opérant à temps les nécessaires rocades entre les différentes écoles. Cette 
planification fine permettra d’éviter de recourir à l’utilisation de portacabines et donc d’engager 
des frais supplémentaires non négligeables. Les éventuels retards liés aux aléas des 
procédures d’appels d’offres, d’enquête, de décisions politiques et de chantier ne sont 
évidemment pas pris en compte.  
 

• Dépôt du préavis, demande de crédit de réalisation : 22 juin 2015 
• Octroi du crédit de réalisation : 31 août 2015 
• Réalisation : septembre 2015 – août 2017 
• Mise en service : août 2017 
• Décompte final : été 2018 

 

2.5 Contraintes et exigences 

Le projet sera développé en tenant compte des contraintes et exigences suivantes : 
 

• respecter l’application de la Loi vaudoise sur les Marchés Publics et son règlement 
d’application dans toutes les procédures d’appels d’offres ; 

• appliquer le standard ‘’Bâtiments 2011’’ avec pour objectif d’obtenir le label Minergie-P. 
Les aspects écologiques du projet sont, quant à eux, garantis par un cahier des 
charges spécifique, mais ne feront pas l’objet d’une certification Eco ; 

• respecter la mise en application de la nouvelle loi sur l’école obligatoire (LEO) - 
HarmoS, et la journée à horaire continu, le but recherché étant d’offrir l’ensemble des 
prestations scolaires et parascolaires (UAPE) sur chaque site et d'éviter le plus 
possible le déplacement des élèves ; 

• respecter les normes et directives de l’Etat de Vaud pour l’enseignement en classes 
enfantines et primaires et sur les installations et bâtiments destinés à l’enseignement 
de la rythmique, de la gymnastique ainsi que sur l’accueil de jour des enfants. 

 
 

2.6 Descriptif des travaux par codes de frais de construction  

2.6.1 Travaux compris dans le devis général 

101 Relevés, analyses 
• Relevé des réseaux et des niveaux des chambres de regards effectué par le 

géomètre. 

102 Etudes géotechniques 
• Les sondages effectués durant la phase d’étude ont permis de déterminer 

l’épaisseur et la nature des terres. 
• Un mandat d’étude supplémentaire a été confié à un bureau spécialisé pour 

vérifier la possibilité de réaliser l'infiltration des eaux pluviales dans le terrain. 
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111 Défrichage 
Le CFC 111 est regroupé avec le 201. 
• Le défrichage de la végétation présente sur le terrain sera pratiqué avant les 

travaux. 
• Mise en place des systèmes de protection des arbres majeurs selon accords  avec 

le Service des espaces verts. 

112 Démolition 
• Travaux de désamiantage des bâtiments existants selon l’expertise EPIQR+. 
• Démolition des bâtiments existants de l'école et de la salle de gymnastique et des 

installations présentes sur le terrain. 

152 Canalisations  
• Frais d'adaptation des réseaux des conduites existantes dans la parcelle pour 

effectuer les nouvelles introductions au bâtiment. 

201.1 Terrassements 
La terre végétale enlevée pendant les terrassements sera stockée dans de bonnes 
conditions. On veillera également à ce que les déblais soient évacués le plus près 
possible du chantier. Les opérations suivantes seront effectuées : 

• Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 30cm sur la totalité 
de l’emprise du projet avec mise en dépôt partielle et évacuation des excédents. 

• Fouille en pleine masse avec mise en dépôt partielle de la terre destinée à servir 
de remblais et évacuation des excédents. Réutilisation partielle de ces terres pour 
les remblayages des démolitions des bâtiments existants.   

• Béton de propreté en fond de fouille, épaisseur 5cm. 

• Remblayage contre les ouvrages enterrés avec les terres issues des fouilles. 

• Reprise et mise en place de la terre végétale. 

211.0 Installations de chantier  
Ce poste est comptabilisé sous le CFC 211.6, maçonnerie.  
• Signalétique et aménagement des circulations provisoires aux abords du chantier. 
• Clôtures de chantier selon directives de la SUVA. 
• Aménagement des aires de cantonnement, de stockage et de ravitaillement. 
• Mise en place de groupes sanitaires pour la durée du chantier et raccordements 

provisoires aux canalisations. 
• Installation d’un poste d’eau avec vanne d’arrêt et dispositif de vidange. 
• Alimentation électrique pour les besoins du chantier et installation électrique 

provisoire courant fort à l’intérieur de la zone des travaux. 
• Entretien et nettoyage des voies publiques aux abords du chantier. 
• Mise en place de bennes à gravats pendant la durée du chantier, tri sélectif des 

déchets sur le chantier par l’ensemble des entreprises et taxes de décharge. 
• Dispositif de sécurité incendie en cours de chantier selon directives AEAI. 
• Consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier. 
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211.6 Maçonnerie 

Installation du chantier décrite plus haut au CFC 211.0. 
Terrassements complémentaires de l'entreprise de maçonnerie 
• Fouilles en rigole, excavations en tranchées à la machine pour les canalisations, 

regards, drainages et fondations. 
• Mise en place de fourreaux pour les arrivées de gaz, d’électricité et de téléphone. 

Canalisations  
• Raccordement de toutes les canalisations et conduites, EU, EC, eau, électricité, 

téléphone aux réseaux existants et collecteurs communaux. 
• L’évacuation des eaux claires est prévue gravitaire. Un bassin de rétention en 

béton pour les eaux pluviales des toitures et des aménagements extérieurs est 
également prévu. L’évacuation des eaux usées est prévue gravitaire. 

• Drains au droit des murs enterrés y compris pipe de rinçage et enrobage avec du 
gravier. 

• Caniveaux au droit des entrées principales des bâtiments et des façades vitrées. 
• Rétention de l’eau de pluie prévue en toiture. 

Maçonnerie, béton et béton armé  
• Béton armé coffrage type II d’aspect soigné pour les ouvrages en béton armé 

courant. 
• Béton armé type IV pour les murs destinés à rester apparents selon plans de 

repérage architecte. 
• Finition du sol taloché frais sur frais pour les zones de radiers destinées à rester 

brutes, notamment les locaux techniques situés au sous-sol. 
• Finition des dalles destinées à recevoir une chape par simple talochage. 
• Traitement des murs périphériques enterrés par enduit bitumineux, plaques 

isolantes et natte filtrante. 
• Murs de séparation en plots de ciment, finitions propres destinées en partie à 

rester apparentes, pour les séparations non porteuses au sous-sol. 
• Isolations thermiques sous radier, épaisseur de 12 à 30 cm selon localisation. 
• Isolations thermiques des murs extérieurs, épaisseur de 10 à 30cm selon 

localisation. 
• Constructions préfabriquées, volées et paliers d’escalier, piliers. 

215.0 Construction légère préfabriquée  
• Les parties de façade en retrait sous les porte-à-faux seront réalisées avec un 

système poteaux-traverses en métal. 
• Les éléments d’acrotère seront en aluminium. 
• Les meneaux entre les vitrages seront en aluminium. 
• Les fenêtres et les portes extérieures sont métalliques et respectent les mêmes 

exigences acoustiques et thermiques que la façade.  

215.2 Revêtements extérieurs 
• Les façades au niveau des contrecœurs sont revêtues avec un bardage métallique 

en aluminium. 
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221.1 Fenêtres en bois et métal  
Les façades vitrées respectent les exigences suivantes : 
• Affaiblissement acoustique selon exigences de l’OPB et directives de l’acousticien. 
• Le coefficient thermique U et le facteur G des vitrages triples respectent la norme 

SIA 380/1 et sont conformes aux exigences du label Minergie-P. 
• Le bâtiment est entièrement ventilé en double flux. Des ouvrants oscillo-battants 

sont prévus pour assurer aussi la possibilité d'une ventilation naturelle et le 
rafraîchissement nocturne. 

• Les portes extérieures sont vitrées, à simple ou double battants. 

224 Couverture 
Toutes les toitures sont plates, végétalisées et assurent la rétention d’eau. Elles 
accueillent des éléments techniques tels que les panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques. 

• Une ligne de vie en inox approuvée par la SUVA sera posée sur toutes les toitures 
pour l’entretien de la toiture et des façades. 

• Les bâtiments seront protégés par un paratonnerre avec un maillage en fil de 
cuivre. Toutes les parties métalliques saillantes en toiture (cheminées, aérations, 
panneaux photovoltaïques, etc.) sont connectées électriquement au maillage. 

• Les épaisseurs des isolations intégrées aux différents complexes d’étanchéité 
respecteront la norme SIA 380/1 et les exigences du label Minergie-P. 

• Les étanchéités sont bicouches et à base de bitume élastomère soudé en pleine 
surface. 

• Toutes les toitures sont revêtues d’une couche de végétalisation extensive 
d’environ 11cm d’épaisseur qui protège l’étanchéité et l’isolation en assurant une 
bonne rétention d’eau. 

• Des coupoles avec échelle escamotable sont prévues pour l’accès aux toitures et 
le désenfumage. 

• Etanchéité bitumineuse mono couche sur l’ensemble des surfaces de radiers 
recevant une chape pour protection contre les remontées d’humidité. 

• Résine étanche dans la fosse d’ascenseur. 
• Etanchéité sous carrelage au droit des zones de vestiaires et de douches. 

225.2 Isolation spéciale 
• Isolation acoustique des parois des gaines techniques avec de la laine minérale. 

225.4 Revêtement coupe-feu 
• Toutes les obturations lors de passage de techniques au travers de murs, de dalles 

ou autres, seront réalisées en classe EI 60, selon les recommandations de l’AEAI. 

227.0 Echafaudages 
• Mise en place des échafaudages nécessaires à l’exécution des travaux. 

227.1 Peinture extérieure 
• Peinture du faux plafond en correspondance du porte-à-faux extérieur. 
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228 Fermetures extérieures, protections solaires 
• Toutes les protections solaires mobiles sont exécutées à l’aide de stores 

métalliques à lamelles à résistance au vent élevée. Leur mécanisme sera manuel. 

230 Installations électriques 
Les installations électriques sont développées à partir d’une introduction électrique. 
• Les tableaux principaux sont situés au sous-sol. 
• Des sous-compteurs d’énergie seront positionnés dans les tableaux principaux 

pour le calcul de la consommation des installations techniques et des différentes 
parties des bâtiments comme l’école, l’UAPE, l’EMN ou les PPLS. 

• Les tableaux secondaires de distribution sont les interfaces entre les tableaux 
principaux et les utilisateurs et seront répartis aux étages, dans des locaux fermés. 

• La distribution verticale et horizontale du bâtiment est exécutée au moyen de 
chemins de câbles et échelles à câbles. 

• Un réseau de tubes noyés en dalle et mur béton permet une distribution dans les 
locaux depuis les tableaux et coffrets vers les différents périphériques. 

• Des tubes et boîtes vides complémentaires sont placés en prévision d’installations 
futures qui ne sont pas encore clairement définies. 

• Les commandes sont situées à l’entrée des locaux et sont raccordées pour les 
locaux principaux sur des détecteurs de présence assurant l'éclairage. Les couloirs 
sont gérés par des détecteurs de mouvement.  

Sonorisation évacuation et gongs 
• Réseau de haut-parleurs pour la transmission de messages ciblés par locaux (y 

compris messages d’évacuation), gongs de débuts et fins de cours, alarmes selon 
les ordres donnés par la centrale de détection incendie. 

• Ces haut-parleurs sont disposés dans les plafonds des couloirs, des halls, dans les 
classes et reliés à la centrale d'appels. 

Horloges 
• Des horloges se situeront dans les couloirs, dégagements, salles de gymnastique 

et UAPE. 

Appareillages audiovisuels 

• Les salles de classes, ainsi que la salle des maîtres et la salle du comité de l’école 
de musique sont équipées d’écrans interactifs. 

Installations à courant faible 
• Raccordements des liaisons entre les armoires de brassage informatiques. 

Raccordement téléphone 
• Fourniture et pose d’un répartiteur pour le raccordement Swisscom situé dans le 

local courant faible du bâtiment de l'école, au sous-sol. 

Câblage informatique 
• Les installations de câblage universel seront réalisées conformément aux 

prescriptions relatives au câblage universel version 2.4 de l'Etat de Vaud. 
• Câblage spécifique téléphonique, pour les ascenseurs et la télétransmission des 

alarmes. 
• Deux prises RJ45 (1x Wifi et 1x vers professeur) par salle de classe. 
• Deux prises RJ45 par bureau pour les parties administratives. 
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Installation provisoire de chantier 
• Raccordement et location d'un tableau de comptage et de tableaux de prises pour 

le bon fonctionnement du chantier. 
• Eclairage provisoire du chantier avec luminaires dans les locaux borgnes, zones 

sombres et gaines techniques. 

231 Installations photovoltaïques 
• Conformément à la nouvelle loi sur l'énergie, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, 

les bâtiments sont équipés d’installations de panneaux photovoltaïques qui 
devraient produire le 20% de l’énergie électrique consommée. 

233 Lustrerie  
• Les luminaires posés utiliseront principalement des sources lumineuses LED à 

faible consommation d’énergie. 
• Les niveaux d'éclairement des différents locaux sont conformes aux 

recommandations de l'Association suisse de l'éclairage (SLG), avec pour objectif 
les valeurs cibles de la SIA 380/4. 

239 Lustrerie de secours 
Eclairage de sécurité et balisage  
• Installation de l'éclairage de sécurité et balisage selon les normes de l’AEAI en 

vigueur lors de l'établissement du permis de construire. 

Détection incendie  
• Sur la base du concept de protection incendie, le bâtiment de l'école n'est pas 

équipé d'une installation de détection incendie, à l’exception des parois 
coulissantes dans les couloirs. Le bâtiment est conforme aux normes de l’AEAI 
2015 en vigueur actuellement. 

242 Production de chaleur 
• Le projet prévoit provisoirement une production de chaleur par une chaudière à 

gaz, localisée dans le sous-sol de l’école. Cette chaufferie sera raccordée à terme 
au futur réseau de chauffage à distance (CAD), qui est encore à l’étude auprès des 
Services industriels et qui sera déployé dans la région. 

• Les locaux sont chauffés à l’aide de planchers chauffants à basse température. 

244 Installation de ventilation 

• Le bâtiment est ventilé en double flux avec récupération de chaleur sur le 
renouvellement d’air. Ce système permet d’obtenir le label Minergie-P en évitant de 
refroidir les bâtiments en hiver. Il permet également d’assurer une qualité de l’air 
irréprochable et de prévenir les problèmes d'humidité dans tous les locaux. Il réduit 
aussi la surchauffe en été par la possibilité de refroidir en toute sécurité les 
bâtiments à l’aide d’une ventilation nocturne. 

• Les monoblocs de ventilation sont situés dans les sous-sols. 
• Les conduits d’aspiration d'air neuf et ceux d’extraction d’air vicié sont situés 

généralement en toiture ou en façade. 
• Le réseau de gaines est en acier galvanisé isolé dans les locaux de températures 

différentes et équipé de clapets coupe-feu. 
• Les installations sont distinctes pour l'école, l'ensemble de l’UAPE et de l'école de 

musique et pour la salle de gymnastique. 
• Des atténuateurs de bruits sont prévus dans les gaines pour éviter les ponts 

phoniques d'un local à l’autre. 
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249 Mesure, contrôle et réglage 

• Le système de régulation numérique est prévu pour réaliser la totalité des 
fonctions de commande, de régulation, de gestion et de surveillance des 
installations de chauffage, ventilation. 

• Les automates sont montés dans les tableaux électriques de chaque sous-
station. 

• Ce système permet, à travers une console de dialogue intégrée au tableau 
électrique, d’effectuer à distance les fonctions suivantes : 

• commande des différentes installations ; 
• visualisation des alarmes ; 
• modification des programmes horaires ; 
• modification des valeurs de consigne ; 
• visualisation des différentes valeurs du système (températures, 

pressions, humidité,  etc.) 
• Chaque local est régulé par un thermostat électronique de température avec 

possibilité de dérogation de la consigne (abaissement nocturne). 

250 Installations sanitaires 

• Ce poste comprend les excavations, la pose des canalisations et le raccordement 
des réseaux d'eau et gaz en dehors de la parcelle. 

 Appareils sanitaires courants 
• Les appareils sont de type standard, équipés d'eau froide et chaude, sauf dans les 

salles de classes. Les douches collectives comprendront des mitigeurs temporisés 
avec limitation de température et durée de fonctionnement réglable. 

Appareils spéciaux 
• Les appareils spéciaux sont les dévidoirs incendie, extincteurs, adoucisseurs 

d'eau, pompes de relevage, etc. 

Eau chaude et eau froide 
• Les boilers situés au sous-sol sont alimentés en chaleur par le réseau chauffage 

et, si le chauffage à distance projeté par les Services industriels n’était pas réalisé, 
par le solaire thermique à raison de 30% selon la loi sur l'énergie. 

• L'introduction d'eau froide est située au sous-sol et comprend une batterie de 
distribution, équipée des robinetteries de réglage, de sécurité et d'arrêt. 

• L’eau est ensuite distribuée par des colonnes montantes en inox. 
• L'alimentation en eau des appareils se fait par tuyaux souples avec gaine de 

protection. 

Eaux usées 
• Les eaux usées des appareils et des installations de l’ensemble des étages sont 

évacuées de manière gravitaire de l'appareil jusqu'à la reprise sur les canalisations 
du maçon dans le radier. Pour les locaux au sous-sol, une fosse de pompage 
relèvera les eaux jusqu’au niveau nécessaire pour l’évacuation gravitaire jusqu’au 
collecteur. 

• Les colonnes de chutes sont en tuyaux avec amortissement phonique. 
• Les conduites de raccordements, de déviation et de ventilation en dalles seront 

isolées avec un fourreau. 
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Eaux pluviales 
• Les eaux pluviales de la toiture sont récupérées par des naissances puis 

cheminent par des descentes d’eau à l'intérieur du bâtiment de l’école. 
• La rétention d’eau est assurée sur les toitures mais également par un bassin qui 

récupère l'eau des surfaces imperméables des aménagements extérieurs. 

Installation solaire thermique 
• Conformément à la nouvelle loi sur l'énergie, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, 

30% de la production d’eau chaude sanitaire sera assurée par des énergies 
renouvelables, avec le futur chauffage à distance projeté par les Services 
industriels, ou par les panneaux solaires thermiques posés sur la toiture 

261 Ascenseurs et monte-charge 

• Un ascenseur avec charge utile de 630kg, dimensionné pour accueillir 8 
personnes, répondant aux normes pour handicapés, pour distribution des 4 
niveaux de l’école à partir de la zone d’entrée. 

271 Plâtrerie  

Enduits 
• Enduit de dégrossissage sur l’ensemble des murs en maçonnerie ou béton prévus 

pour recevoir un revêtement de type faïence. 
• Enduit de lissage sur les cloisons légères destinées à recevoir une peinture de 

finition. 

Cloisons, revêtements et habillage en plâtrerie 
• Cloisons légères multicouches, épaisseur 125mm, pour les cloisonnements des 

locaux ne présentant pas d’exigences acoustiques particulières. 
• Cloisons légères multicouches résistance au feu EI 30 ou EI60, affaiblissement 

acoustique selon prescriptions de l’acousticien, pour les séparations d’unités 
présentant une sensibilité au bruit accrue. 

• Doublage de type cloison léger pour la fermeture des gaines techniques. 

272.0 Portes intérieures en métal 

• Portes vitrées des couloirs avec résistance EI30. 
• Porte intérieure basculante pour fermeture des locaux engins gymnastique. 

272.1 Eléments métalliques pré confectionnés 

• Porte-vélos fixés au sol pour 70 places. 
• Boites aux lettres. 

272.2 Ouvrages métalliques courants 

• Paroi intérieure vitrée résistance au feu EI60 avec portes EI30 au droit des portes 
des couloirs et des fenêtres qui donnent sur la salle de gymnastique. 

• Mains courantes en tube inox avec patte de fixation où cela est nécessaire. 
• Grilles pour saut-de-loup. 

273 Menuiserie 

Portes intérieures en bois peint 
• La résistance au feu des différentes portes est conforme aux exigences de l’AEAI 

2015. 
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• L’affaiblissement acoustique des différentes portes est défini sur la base des 
prescriptions de l’acousticien. 

• Portes de distribution battantes avec ou sans partie latérale vitrée au droit des 
couloirs de distribution principaux de l’école avec panneau bois et cadre bois posé 
en applique. 

• Portes de distribution battantes pour les portes bois du rez-de-chaussée et des 
étages de l’école avec panneau bois et cadre bois posé en applique. 

• Mécanisme de fermeture assistée des vantaux de porte avec ventouse 
électromagnétique asservie à la détection incendie pour les portes de 
compartimentage coupe-feu. 

• Portes coulissantes au droit des salles de l’UAPE et de la salle de rythmique avec 
panneau bois. 

• Portes à battant métallique pour les locaux techniques au sous-sol. 

Menuiserie courante 
• Ouvertures de révision pour gaines techniques. Possibilité de verrouillage avec un 

cylindre. Classe de résistance au feu selon exigences de l’ECA. 
• Tablettes de fenêtres en bois peint dans les salles de cours de l’école de musique. 
• Bancs avec compartiment à chaussures dans les couloirs de l’école, pose murale, 

réalisation en panneaux incombustibles. 

275 Systèmes de verrouillage 

• Cylindres et mise en passe pour toutes les portes à l’exception des portes des 
locaux sanitaires. 

• Dispositif de verrouillage « libre / occupé » standard pour les portes des locaux 
sanitaires. 

277.1 Cloisons en éléments 

• Parois mobiles coupe-feu avec porte de secours incorporée. 

277.2 Cloisons fixes 

• Cloisons de cabines de WC. 
• Séparateurs de douches et d’urinoirs avec fixations murales. 

281.0 Couches support, chapes 

• Chape anhydrite au droit de l’ensemble des surfaces chauffées à l’exception des 
locaux humides. 

• Chape ciment au droit des toilettes et locaux humides. 
• Le solde des surfaces au sous-sol est prévu taloché frais sur frais. 

281.1 Sols sans joints 

• Traitement de finition type «chape poncée» pour les surfaces de dégagement. 
• Traitement en peinture epoxy dans les locaux techniques du sous-sol. 
• Revêtement sportif à base de résine polyuréthane au droit de la salle de 

rythmique. 
• Revêtement sportif à base de résine polyuréthane de la salle de gymnastique. 

281.6 Carrelages 

• Revêtement de sol en carrelage des locaux vestiaires et sanitaires. 
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281.7 Revêtements de sol en bois 

• Revêtement de sol en parquet massif sur chant huilé collé sur la chape pour 
l’ensemble des surfaces courantes de l’école, hors surfaces restant brutes au 
sous-sol ou surfaces recevant un autre revêtement. 

• Revêtement de sol pour salle de rythmique à élasticité combinée avec sous-
construction amortissante en bois ventilée, intégration d’un réseau de chauffage de 
sol, finition en résine PU y compris marquage au sol. 

282.4 Revêtements de parois en céramique  

• Revêtement mural en grès cérame des locaux vestiaires et sanitaires. 
• Revêtement mural en grès cérame des locaux cuisine. 

282.5 Revêtements de parois en bois et dérivés 

• Revêtement avec des panneaux perforés de particule de fibres de bois à moyenne 
densité de la salle de gymnastique. 

283.2 Plafonds en panneaux de plâtre 

• Aucun faux plafond n’est prévu dans les locaux techniques, les locaux de 
rangement ou de stockage et les locaux de nettoyage. 

• Plafond en plaques de plâtre perforées dans les salles de cours de musique et 
dans les surfaces de dégagement. 

283.4 Plafonds en bois et dérivés 

• Plafond acoustique en panneaux de fibre de bois pour l’ensemble des surfaces du 
rez-de-chaussée et des étages, hors locaux de rangement ou de nettoyage et 
surfaces de dégagement. 

285.1 Peinture intérieure 

• Application de 2 couches de peinture dispersion blanche satinée mate sur 
l’ensemble des surfaces de cloisons légères ne recevant pas de faïence. 

• Application d’un traitement anti-poussière sur les murs en béton apparent. 
• Application complémentaire d'un anti-graffiti sur les murs en béton apparent dans 

les circulations intérieures. 
• Peinture du faux plafond extérieur. 
• Marquages au sol. 

286 Assèchement du bâtiment 

• Assèchement du bâtiment avec la mise en service d’un chauffage temporaire à 
gaz. 

287 Nettoyage du bâtiment 

• Ensemble des travaux de nettoyage en cours de chantier et de nettoyage soigné 
en fin de chantier des constructions intérieures et extérieures avant la remise de 
l’ouvrage au Maître d’ouvrage, y compris toutes les installations techniques. 

291 Honoraires architecte 

• 100% des prestations de la SIA 102/2003 selon mandat d’architecte pour 
l’ensemble du projet. 
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292 Honoraires ingénieur civil 

• 100% des prestations de la SIA 103/2003 selon mandat d’ingénieur civil pour les 
lots travaux spéciaux, terrassement, canalisations intérieures, béton et béton armé, 
éléments béton préfabriqués, construction métallique, construction en bois et 
réseaux extérieurs. 

293 Honoraires ingénieur électricien 

• 100% des prestations de la SIA 108/2003 selon mandat d’ingénieur E pour les 
installations électriques du projet. 

294 Honoraires ingénieur CVCR 

• 100% des prestations de la SIA 108/2003 selon mandat d’ingénieur CVCR pour les 
installations CVCR. 

295 Honoraires ingénieur en installations sanitaires  

• 100% des prestations de la SIA 108/2003 selon mandat d’ingénieur S pour les 
installations sanitaires du projet. 

296.0 Honoraires géomètre 

• Prestations pour le relevé préliminaire du terrain et des canalisations existantes, 
l’implantation et la cadastration du bâtiment. 

296.3 Honoraires ingénieur en physique du bâtiment 

• Prestations d’ingénieur et de conseil pour la vérification du respect de toutes les 
exigences en termes de physique du bâtiment en phase de réalisation. 

296.4 Honoraires ingénieur en acoustique 

• Prestations d’ingénieur et de conseil pour les études acoustiques du bâtiment. 

296.5 Honoraires architecte -paysagiste 

• Prestations pour la phase de réalisation des aménagements d’extérieurs. 

296.9 Honoraires sécurité feu 

• Prestations de conseil pour validation des mesures à prendre en termes de 
sécurité incendie. 

297 Honoraires experts 

• Prestations d’ingénieur et de conseil pour les travaux de désamiantage et la 
gestion des déchets. 

358 Agencements de cuisine 

• Frais liés à la réalisation de la cuisine de l’UAPE. 

389 Signalétique 

• Frais liés à la réalisation de la signalétique du bâtiment. 
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421 Jardinage 

Le périmètre des aménagements extérieurs correspond à la portion de la parcelle   
N° 1455. Ce chapitre inclut notamment : 

• les rampes d’accès et escaliers extérieurs, les murs de soutènement et les 
bordurettes ; 

• les surfaces de préau prévues avec un revêtement en enrobé bi couche, hors 
surfaces gazonnées et places de parking; 

• le revêtement synthétique en tartan pour le terrain de jeux extérieur ; 
• les revêtements en pavé drainant pour les places de stationnement y compris 

marquage au sol ;   
• les bancs et éléments de mobilier urbain et les équipements de jeux de 

l’UAPE ; 
• les porte-vélos fixés au sol pour 70 places ; 
• les installations sanitaires d'arrosage ; 
• les parkings à trottinettes fixés au sol ou au mur pour 30 places ; 
• les éclairages extérieurs pour l’ensemble de la zone d’aménagement ; 
• la mise en place de deux bennes enterrées pour les besoins de l’école et du 

quartier ; 
• la mise en place d’une borne rétractable à l’entrée du chemin du Couchant. 
• d’éventuelles bornes hydrantes complémentaires ne sont pas prévues dans le 

présent devis. 

511 Autorisations, gabarits, taxes 

• Taxes du permis de construire. 
• Frais de cadastre. 
• Taxes de branchement/raccordement. 
• Taxes d’écoulement pour l’eau potable, les eaux usées, les eaux claires. 
• Taxes de raccordement pour l’électricité. 

521 Echantillons, essais de matériaux 

• Frais d’échantillons. 

522 Maquettes 

• Frais de maquettes. 

523 Photos 

• Frais de photos. 

524 Reproduction de documents, tirages, héliographies 

• Frais de reproduction. 

525 Documents promotionnels, plaquettes. 

• Frais liés aux documents promotionnels. 

531 Assurances des travaux en cours 

• Assurances de construction. 
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555 Frais de déménagement 

• Frais liés au déménagement des occupants des bâtiments de l’école. 

561 Frais de surveillance par des tiers 

• Réserve pour frais de surveillance du chantier par des entreprises spécialisées. 

564 Expertises 

• Réserve pour des expertises en cours de réalisation.  
• Une étude est actuellement en cours pour vérifier la possibilité d’envisager 

l'infiltration des eaux pluviales dans le terrain. 

565 Frais de déplacement 

• Frais liés aux déplacements. 

566 Première pierre, bouquet, inauguration 

• Pose de la première pierre. 
• Bouquet de chantier. 
• Inauguration. 

569 Labélisation « Minergie » 

• Frais pour la labélisation « Minergie » du bâtiment. 

574 Panneau de chantier  

• Production du panneau de chantier. 

579 Frais secondaires et comptes d'attente 

• Réserve pour des frais secondaires. 

581 Provisions, frais probables. 

• Provision pour frais probables pendant la réalisation du chantier. 

583 Divers et imprévus 

• Réserve pour divers et imprévus, environ 5% du montant des travaux. 

584 Frais de chantier-prorata 

• Réserve destinée à couvrir divers frais répartis sur l'ensemble des entreprises 
concernées, au prorata de leurs factures finales. 

902 Mobilier courant  

• Mobilier de l’école et de l'administration, de l’UAPE, des PPLS et de l’école de 
musique selon les directives et recommandations concernant les constructions 
scolaires du canton de Vaud et les listes éditées par les utilisateurs. 

• Equipement pour les salles de classes complémentaire avec des écrans interactifs. 
• Equipement pour la clinique dentaire, UAPE et PPLS selon les listes éditées par 

les utilisateurs. 
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950 Engins de gymnastique 

• Equipement pour les salles de gymnastique et de rythmique selon la liste 
d’équipement standard éditée par le service de l’éducation physique et du sport du 
canton de Vaud. Engins fixes et mobiles ainsi que complément de matériel pour le 
sport en plein air. 

• Armoires pour les sociétés et armoires de rangement pour les locaux engins. 

922 Tapis 

• Tapis de propreté pour zones d’entrées. 

933 Matériel d’entretien 

• Equipement nécessaire aux concierges pour l’entretien. 

935 Extincteurs 

• Fourniture et mise en place des extincteurs. 
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3 Incidences financières 

3.1 Coût des travaux  

Le devis général est présenté avec un coût pour chacun des codes de frais de construction 
(CFC) décrits plus haut. Les montants des travaux du devis et des travaux complémentaires 
sont basés sur les soumissions pour 74% du montant total et sur des estimations détaillées des 
architectes et ingénieurs pour les 26% restants. 
 

  

1/2

Montant T.T.C. 

Ecole Etude Réalisation

Travaux compris dans le devis général

102 Etudes géotechniques 22'000 22'000

112 Démolition 364'000 364'000

201.1 Terrassements 1'650'000 1'650'000

211 Travaux d'entreprise de maçonnerie 4'440'000 4'440'000

215 Construction légère préfabriquée 1'405'000 1'405'000

215.2 Revêtements extérieurs 820'000 820'000

224 Couverture 430'000 430'000

225.4 Revêtements coupe-feu 92'000 92'000

227.0 Echafaudages 174'000 174'000

227.1 Peinture extérieure 32'000 32'000

230 Installations électriques 612'000 612'000

231 Installations photovoltaiques 44'000 44'000

233 Lustrerie 222'000 222'000

239 Lustrerie de secours 28'000 28'000

242 Production de chaleur 442'000 442'000

244 Installation de ventilation 458'000 458'000

249 Mesure, contrôle et réglage 137'000 137'000

250 Installations sanitaires 998'000 998'000

261 Ascenseurs et monte-charge 63'000 63'000

271 Plâtrerie 188'000 188'000

272.0 Portes intérieures en métal 61'000 61'000

272.1 Eléments métalliques préconfectionnés 30'000 30'000

272.2 Ouvrage métalliques courants 414'000 414'000

273 Menuiserie 1'420'000 1'420'000

275 Systèmes de verrouillage 51'000 51'000

277.1 Cloisons en éléments 57'000 57'000

277.2 Cloisons fixes 54'000 54'000

281.0 Couches support, chapes 564'000 564'000

281.1 Sols sans joints 38'000 38'000

281.2 Revêtements de sols en matière synthétique, textile 114'000 114'000

281.6 Carrelage 82'000 82'000

281.7 Revêtement de sol en bois 287'000 287'000

282.4 Revêtements de parois en céramique 121'000 121'000

Total pour report: 15'914'000 22'000 15'892'000

CFC Libellé
Répartition crédits



NYON · PRÉAVIS N° 221 AU CONSEIL COMMUNAL 

Page 25 
T:\103 - ConseilCommunal\103.140 - Preavis\2011-2016\N° 221 - ComplexeScolaireCouchant.docx 

 

2/2

Montant T.T.C. 

Ecole Etude Réalisation

Report 15'914'000 22'000 15'892'000

282.5 Revêtements de parois en bois et dérivés 162'000 162'000

283.2 Plafonds en panneaux de plâtre 489'000 489'000

283.4 Plafonds en bois et dérivés 184'000 184'000

285.1 Peinture intérieure 500'000 500'000

286 Assèchement du bâtiment 13'000 13'000

287 Nettoyage du bâtiment 55'000 55'000

291 Honoraires architecte 2'516'000 1'310'000 1'206'000

292 Honoraires ingénieur civil 633'000 260'000 373'000

293 Honoraires ingénieur électricien 265'000 160'000 105'000

294 Honoraires ingénieur CVCR 250'000 160'000 90'000

295 Honoraires ingénieur en installations sanitaires 194'000 100'000 94'000

296.0 Honoraires géomètre et spécialistes 100'000 50'000 50'000

296.3 Honoraires ingénieur en physique du bâtiment 15'000 10'000 5'000

296.4 Honoraires ingénieur en acoustique 31'000 15'000 16'000

296.5 Honoraires architecte-paysagiste 27'000 27'000

296.9 Honoraires sécurité feu 10'000 6'000 4'000

297 Honoraires experts 99'000 69'000 30'000

358 Agencements de cuisine 76'000 76'000

389 Signalétique 24'000 24'000

421 Jardinage 1'052'000 1'052'000

500 Frais de concours 100'000 100'000

511 Autorisations, gabarits, taxes 523'000 15'000 508'000

521 Echantillons, essais de matériaux 5'000 5'000

522 Maquettes 6'000 6'000

523 Photos 4'000 4'000

524 Reproduction de documents, tirages, héliographies 165'000 12'000 153'000

525 Documents promotionnels, plaquettes 4'000 4'000

527 Frais de publication 8'000 8'000

531 Assurances des travaux en cours 83'000 83'000

555 Frais de déménagement 22'000 22'000

561 Frais de surveillance par des tiers 32'000 32'000

564 Expertises 23'500 23'500

565 Frais de déplacement 6'000 6'000

566 Première pierre, bouquet, inauguration 32'000 32'000

569 Labelisation Minergie 24'000 24'000

574 Panneau de chantier 9'000 9'000

579 Frais secondaires et comptes d'attente 51'000 51'000

581 Provisions, frais probables 84'000 84'000

583 Divers et imprévus 1'085'000 110'000 975'000

584 Frais de chantier - prorata 57'000 57'000

902 Mobilier courant 876'000 876'000

951 Engins de gymnastique 118'000 118'000

922 Tapis 7'000 7'000

933 Matériel d'entretien 22'000 22'000

935 Extincteur 9'000 9'000

Total : 25'964'500 2'407'000 23'557'500

CFC Libellé
Repartition crédits
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3.2 Réalisation d’une œuvre d’art 

La réalisation d’une œuvre d’art a été estimée par le Service de la culture à CHF 140'000.-, en 
proportion du coût total du projet et de commandes récentes liées à la construction de 
bâtiments publics.  

Ce montant représente le 0.55% du coût total du projet, Dans son « Règlement concernant 
l’animation artistique des bâtiments de l’Etat » (RAABE 442.31.1), le Canton de Vaud, pour 
toute nouvelle construction d’un bâtiment de l’Etat entre 25 et 30 millions de francs de travaux, 
recommande de réserver 0.7% du coût total de la construction pour la réalisation d’une œuvre 
d’art intégrée. Consciente de la plus-value qu’un travail d’artiste peut apporter au projet, la 
Municipalité propose d’appliquer un pourcentage proche du règlement cantonal, qui permettra 
de répondre de façon adéquate à un programme artistique exigeant, visant à accentuer la 
qualité spatiale et artistique de l’atrium central de l’école.  

 

3.3 Coûts d’exploitation  

La mise en service du nouveau complexe scolaire du Couchant, avec ses 10 classes 
supplémentaires, nécessitera l’engagement de personnel communal pour la maintenance, en 
complément des concierges déjà présents sur le site. Le Service sports, manifestations et 
maintenance estime, pour pouvoir assurer les prestations qui lui sont demandées, devoir 
compter, à terme, sur les collaborateurs supplémentaires suivants : 
 

• 1 employé(e) d’infrastructures scolaires – concierge ; 
• 1 chef(e) d’équipe. 

 
Toutefois, la fermeture temporaire pour rénovation de certaines écoles telles que le Rocher C 
et celle du Centre-Ville, dès l’ouverture du complexe scolaire du Couchant, pourrait entraîner, 
dans un premier temps, le transfert de certains concierges. Le tableau des charges d’entretien 
annuelles ci-dessous, donné à titre indicatif, ne tient pas compte des éventuels transferts de 
personnel sur les premières années d’exploitation, mais représente les nouvelles charges de 
personnel et celles d’exploitation annuelles dans leur totalité. 
 

 
 
Ces montants seront pris en compte lors de l'élaboration du budget 2017 pour une durée de 4 
mois, si le calendrier proposé est respecté, et dans leur entier dès 2018. 
  

Montant T.T.C. Montant T.T.C. Montant T.T.C. 

Actuel Couchant A-B Futur Couchant Différence

Charges d'exploitation annuelles

Bâtiment: entretien* 23'600 200'000 176'400

Bâtiment: chauffage 38'000 29'800 -8'200

Bâtiment: eau, électricité, y compris taxes 18'350 35'000 16'650

Bâtiment: panneaux solaires photovoltaïques et thermiques 2'000 2'000

Aménagements extérieurs: entretien 24'000 24'000 0

Conciergerie: personnel 165'000 385'000 220'000

Conciergerie: entretien matériel et machines 15'000 36'000 21'000

Location des places de parking -6'000 -13'000 -7'000

Taxes annuelles: eaux claires, eaux usées, déchets 11'900 12'500 600

Totaux annuels 289'850 711'300 421'450

* en % de la valeur ECA: 1%

Libellé
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3.4 Coûts d’exploitation de l’UAPE  

L’unité d’accueil pour écoliers (UAPE) permettra d’offrir 60 nouvelles places pour les enfants 
âgés de 4 à 8 ans et complétera ainsi l’offre en matière de prise en charge parascolaire du 
Cèdre Magique (48 places) dans le quartier de Marens-Couchant. 
 
Cette nouvelle UAPE entrera dans le réseau nyonnais d’accueil de jour des enfants et sera 
mise en service conformément à la loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) et au cadre de 
référence de l’Office de l’accueil de jour des enfants concernant, notamment, l’encadrement des 
enfants. Ainsi reconnue, elle bénéficiera des subventions cantonales et fédérales ainsi que des 
aides au démarrage. 
 
Ci-dessous, les coûts d’exploitation pour la Commune pour 5 mois en 2017 (août à décembre) 
et dès 2018 : 
 

 
 
Pour l’année 2017, l’UAPE ouvrira ses portes en août, deux semaines avant la rentrée scolaire, 
afin de permettre l’adaptation des enfants et la mise en place de la structure. Une collaboration 
intensive sera développée avec l’UAPE du Cèdre magique, qui se trouvera située à quelques 
mètres.  

A noter que les coûts d’exploitation indiqués ci-dessus sont à considérer comme un maximum, 
puisque le taux d’occupation est plutôt bas à l’ouverture d’une structure, et progresse en 
fonction du taux d’occupation des classes de l’école. 

Les montants estimés ci-dessus seront inscrits aux budgets 2017 et suivants. L’ouverture de 
l’école du Couchant entraînera également un nouveau calcul des charges et recettes au 
compte du chapitre 510, montants inscrits par le biais des budgets 2017 et suivants. 

 

3.5 Financement  

Aucun financement n’est prévu par des tiers. 
 

3.6 Subventions 

Aucune subvention n’est attendue pour le programme scolaire et parascolaire. 
 
 
  

Libellé

Charges éducatives 300'000.00 800'000.00     
charges alimentation 57'000.00    150'000.00     
Personnel de service 33'000.00    88'000.00       
Autres charges 40'000.00    105'000.00     
TOTAL de Charges 430'000.00 1'143'000.00 

Recette FAJE 64'000.00    170'000.00 
Recettes pensions 178'000.00 460'000.00 
Recette aides au démarrage (60 places) 180'000.00 130'000.00 
Total de recettes 422'000.00 760'000.00 

Participation communale 8'000.00     383'000.00 

2017 (5 mois) 2018
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4 Aspects du développement durable 

Les aspects du développement durable ont déjà été exposés dans le préavis de demande de 
crédit d’étude. Ces objectifs ont été précisés et sont développés ci-après. 

4.1 Dimension économique 

Le projet est prévu au plan des investissements de la Municipalité. La directive « Standard 
bâtiments 2011 », établie par la Municipalité, stipule que les nouvelles constructions devraient 
atteindre le label Minergie Eco et tendre vers le label Minergie-P Eco. S’agissant d’une école, 
les études ont démontré que, malgré des surfaces de vitrage importantes, le facteur de forme 
du bâtiment était suffisamment favorable pour atteindre le label « Minergie-P», complété par 
Eco mais sans labellisation, les exigences étant garanties par un cahier des charges spécifique 
au projet traitant des aspects écologiques des bâtiments. Ainsi, le complexe scolaire du 
Couchant a été conçu pour générer des coûts d’exploitation réduits au minimum possible, tout 
en maîtrisant les investissements pour rester dans la cible des 28 millions de francs fixée lors 
du préavis d’étude. 

Quant à l’investissement pour les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques (20% pour 
l’électricité et 30% pour l’eau chaude sanitaire sont exigés par la nouvelle Loi vaudoise sur 
l’énergie), il est financièrement soutenable, puisque les recettes et économies amortissent la 
dépense sur la durée de vie des installations. Le chauffage à distance projeté par les Services 
industriels permettra d’économiser sur la pose de capteurs thermiques. 

 

4.2 Dimension sociale 

Pour une ville et un quartier, le rôle social que jouent une école, une unité d’accueil pour 
écoliers, tout comme leurs prolongements extérieurs, n’est plus à démontrer. Dans le cas du 
Couchant, la synergie avec l’école de musique, le centre PPLS et la clinique dentaire amplifie 
les aspects sociaux et leur donne encore une autre dimension. Ce rôle a été pris en compte 
dans la manière de mettre en relation les différents bâtiments avec leur environnement direct, 
les entrées étant orientées vers les prolongements extérieurs naturels que sont le grand préau, 
la place de jeux et la place d’accès du côté de l'avenue Alfred-Cortot. Ces trois espaces seront 
agrémentés de plantations, équipés de bancs, d’un éclairage public adapté et de parc à vélos 
couverts qui en augmenteront la convivialité. 

L’intégration d’une œuvre d’art dans l’atrium du bâtiment est une opportunité de familiariser les 
enfants, le corps enseignant ou encore les usagers externes qui fréquenteront l’école de 
musique et le centre PPLS à l’art contemporain. 

L’œuvre ludique de l’artiste Philippe Decrauzat, en forme de marelle géante, permet de 
renforcer le lien entre les enfants, de développer leur habileté au jeu tant individuel que collectif 
et de favoriser ainsi leur imaginaire à partir de formes géométriques colorées.  

De plus, l’école de musique sera impliquée ─ sous une forme encore à définir ─ à la réalisation 
de la partition musicale commandée au musicien Serge Vuille.  

 

4.3 Dimension environnementale 

Les exigences « Minergie-P» garantissent un niveau élevé de confort et d’efficacité 
énergétique. Les bâtiments, qui respectent les critères ECO, bénéficient de modes de 
construction écologiques du point de vue des matières premières, de la fabrication et de la 
déconstruction. L’installation de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques met en 
œuvre une partie du potentiel d’énergie renouvelable du site. Enfin, une gestion intégrée des 
eaux pluviales permettra de protéger au mieux le milieu naturel qu’est le cours d’eau du Cossy, 
renaturé en 2012.  
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5 Conclusion 

Le projet du complexe scolaire du Couchant s’inscrit dans la planification scolaire nyonnaise 
développée dans le préavis N° 89/2013 comme un des plus importants maillons du réseau 
scolaire. Le bâtiment multifonctionnel du Couchant concrétise parfaitement la volonté de mettre 
en place une école de proximité, au moins pour les plus jeunes enfants, accompagnée d’un 
service parascolaire le plus complet possible sur le site même de l’école. Cet équipement public 
répond à la croissance démographique, au dynamisme de la ville de Nyon et à son 
développement. Il concrétise, pour une part importante, la mise en place de la nouvelle loi sur 
l’école obligatoire (LEO) - HarmoS et la journée à horaire continu.  
 
L’ensemble du complexe sera labellisé « Minergie P» et répondra aux principales 
préoccupations écologiques. La consommation énergétique des bâtiments se situera ainsi à 
60% de la consommation maximale autorisée par la nouvelle loi vaudoise sur l’énergie, ce qui 
représente une excellente performance et permettra de substantielles économies d’exploitation. 
En ce sens, ce complexe pourra être considéré comme emblématique de la politique 
environnementale développée par la Municipalité ainsi que des engagements pris par la Ville de 
Nyon pour être labellisée « Cité de l’énergie »  
 
La pose de près de 300 m2 de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sur la toiture 
répond aux objectifs du Plan solaire accepté par le Conseil communal en novembre 2012. La 
Ville de Nyon continue ainsi à donner l’exemple, en exploitant le potentiel de production 
d’énergie renouvelable des bâtiments communaux. Cette toiture servira également à la 
rétention d’eau et sera végétalisée. 
 
Le raccordement du complexe sur le futur réseau de chauffage à distance mixte  
─ principalement à plaquettes de bois, et subsidiairement à gaz ─ qui devrait être mis en place 
par les Services industriels d’ici 2017, et qui sera ensuite alimenté par la géothermie, permettra 
à l’avenir d’avoir uniquement recours aux énergies renouvelables pour le chauffage. 
 
Cette réalisation d’un équipement public indispensable au secteur Nord-Ouest de la ville 
remplacera avantageusement les écoles vétustes qui s’y trouvent actuellement, tout en libérant 
une parcelle de terrain qui permettra d’abriter un immeuble de logements à loyer abordable. 
Cette opération s’inscrit donc parfaitement dans la dynamique d’un développement durable 
respectueux des aspects économiques, écologiques et sociologiques.  
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 
 

Le Conseil communal de Nyon 

 
vu le préavis N° 221 concernant Construction du complexe scolaire du Couchant et la 

valorisation de la parcelle N° 1519 ; 
 
ouï le rapport de la Commission chargée de l’étude de cet objet ; 
 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour : 

décide : 

1. d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 23'557’500.- TTC pour financer la construction 
d’une école, d’une salle de gymnastique, d’une unité d’accueil pour écoliers (UAPE), d’une 
école de musique, d’un centre de psychomotricité, psychologie et logopédie en milieu 
scolaire (PPLS) ainsi que d’une clinique dentaire scolaire ; 
 

2. de porter ce montant en augmentation du compte 9143.20 – Dépenses du patrimoine 
administratif, dépense amortissable en 30 ans ; 

 
3. d’octroyer à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 140'000.- TTC pour la 

réalisation d’une œuvre d’art ; 
 

4. de porter ce montant en augmentation du compte 9143.20 – Dépenses du patrimoine 
administratif ; 

 
5. d’accorder un crédit d’étude de CHF 96'000.- TTC à la Municipalité pour le financement 

d’un plan partiel d’affectation (PPA) permettant la valorisation de la parcelle N° 1519, 
dépense amortissable en 5 ans ; 

 
6. de porter ce montant en augmentation du compte 9143.20 – Dépenses du patrimoine 

administratif. 
 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 mai 2015 pour être soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 
 
 
  Au nom de la Municipalité 
 
 Le Syndic :  Le Secrétaire : 
 
 
 
 
 Daniel Rossellat  P.-François Umiglia 
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6 Annexes 

- Fiche d’investissement 
- Standard « Bâtiments 2011 » 
- Plans du projet* 
- Secteurs d’enclassement 

 
 
 
 
*Compte tenu de la taille du dossier des plans, le format A4 a été retenu. Toutefois, une version 
pdf des plans peut être demandée au secrétariat du Conseil. Une version A3 couleur sera 
remise aux membres de la Commission du Conseil en charge du préavis. 
 
 
 
 
1ère séance de la commission 
Municipaux délégués Mme Stéphanie Schmutz et M. Claude Uldry 
Date Mardi 7 juillet à 19 h 30 
Lieu Ferme du Manoir, Salle de conférence N° 1 



 

  

PREAVIS No. 221 / 2015 Date: Nyon le 12.05.2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6'905'181 12'753'520 29'025'473 50'449'964 23'536'763 28'139'101

2010 2011 2012 2013 2014 2015

225'000'000 225'000'000 225'000'000 24'200'000

Emprunts au 1er janvier 140'793'357 137'966'600 122'883'270 127'883'270 142'797'505 156'706'657 -11'265'799

-2'826'757 -15'083'330 5'000'000 14'914'235 13'909'152 -6'588'269 Caution demandée 0

Emprunts fin période/date du jour 137'966'600 122'883'270 127'883'270 142'797'505 156'706'657 150'118'388 12'934'201

 CHF 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé TTC/HT  ans Amortiss. annuel

Construction de l'école 23'557'500 3'557'500 7'000'000 10'000'000 3'000'000 0 23'557'500 30 785'250
Œuvre d'art 140'000 0 0 0 140'000 0 140'000 0 0
Financement PPA 96'000 96'000 0 0 0 0 96'000 5 19'200  

Total de l'investissement 23'793'500 3'653'500 7'000'000 10'000'000 3'140'000 0 23'793'500 804'450

Budget de fonctionnement:
Trésorerie courante  
Investissement:
Trésorerie/Emprunts dont 23'793'500

Libellé / années 2015 2016 2017 2018 2019 2020
   

Coût total d'exploitation 73'070 1'280'320 1'392'731 2'400'142 2'449'053 2'497'964   
Intérêts en % 2.00% 73'070 475'870 459'781 443'692 427'603 411'514
Amortissements  0 804'450 804'450 804'450 804'450 804'450
Entretien annuel des bâtiments 0 0 128'500 342'000 342'000 342'000
Exploitation nette de l'UAPE (personnel compris) 0 0 0 425'000 490'000 555'000
Personnel supp. en CHF 0 0 0 385'000 385'000 385'000
Personnel supp. en EPT   0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00

Economies / Recettes 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0

Coûts nets d'exploitation 73'070 1'280'320 1'392'731 2'400'142 2'449'053 2'497'964

FICHE D'INVESTISSEMENT

Complexe scolaire du Couchant du valorisation de la parcelle N° 1519

Demande d'un crédit de CHF 23'557'500.- pour la réalisation de l'école, demande d'un crédit de CHF 140'000.- pour la réalisation d'une œuvre d'art et demande d'un crédit 
de CHF 96'000.- pour l'élaboration d'un PPA pour la valorisation de la parcelle N°1519

Situation des préavis au 12.05.2015

Plafond d'emprunt selon préavis No. 27 adopté le 12.12.2011

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis No.27)

Estimation des coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil Communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 12.05.2015

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Engagé

Disponible
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Standard « Bâtiments 2011 » – Critères 

Thème / Critère 

1 Nouvelles constructions 

Le bâtiment atteint le standard MINERGIE. 

++* Le bâtiment atteint le standard MINERGIE P. 

2 Constructions existantes 

Lors d'importantes rénovations, le standard MINERGIE rénovation est appliqué 
prioritairement. Les valeurs limites du label MINERGIE rénovation doivent être atteintes, 
mais on peut renoncer à la ventilation mécanique. 

Lors de rénovations partielles, les éléments concernés atteignent les valeurs U 
(déperdition de chaleur induite par l'élément) du Programme Bâtiments. 

++* Le bâtiment rénové atteint le standard MINERGIE pour les nouvelles constructions. 

3 Utilisation efficace de l'électricité 

Les nouvelles constructions et les rénovations autres que les habitations répondent aux 
exigences supplémentaires du module MINERGIE luminaires. 

La priorité est donnée aux appareils électroménagers et de bureautique très performants 
(classe A au moins). 

Pour les grandes constructions autres que d'habitation l'utilisation de l'électricité pour les 
processus est justifiée et optimisée dès la planification.  

4 Energies renouvelables 

Les énergies renouvelables couvrent au moins 40% des besoins de chaleur pour une 
nouvelle construction et 50% des besoins en chaleur pour l'eau chaude sanitaire pour 
une construction existante. 

++* L'intégralité des besoins en chaleur est couverte par les énergies renouvelables. 

5 Santé et construction durable 

Les nouvelles constructions atteignent le standard MINERGIE-(P) ECO. 

++* L'énergie grise est prise en compte dès la phase de planification 

6 Durabilité dans les concours d'architecture et les études 

Outre les questions énergétiques, les autres questions environnementales, y compris la 
mobilité, ainsi que les aspects sociaux et économiques, sont pris en considération dans 
les concours d'architecture et les études de projets. 

7 Exploitation 

Un contrôle de qualité sera réalisé au cours des deux premières années après la mise 
en service d'un nouveau bâtiment. 

Pour un bâtiment existant un bilan énergétique et une optimisation de l'exploitation sera 
réalisée 

* Le signal "++" indique un objectif plus élevé que le standard. La possibilité de l'atteindre est
étudiée dans le cadre de chaque projet.
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