
 
     COMMUNE DE PRILLY 
 
 

Préavis No 3 - 2011 
 

sollicitant un crédit de CHF 1'300’000.- relatif à la rénovation des 
installations techniques de chauffage et de ventilation de la piscine de 

Fontadel.  
 

 

 

 
DATE PROPOSÉE POUR LA SÉANCE DE LA COMMISSION 

 
 

Jeudi 27 janvier 2011, à 18h30 
Au Collège de l’Union  

(rendez-vous directement à la piscine de Fontadel) 
 
 

Délégué de la Municipalité : Monsieur Pierre-Alain Luy 
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Municipalité de Prilly 
 

 
Préavis municipal n°3-2011 

 
sollicitant l’octroi d’un crédit de CHF 1’300’000.-- relatif à la rénovation des 

installations techniques de chauffage et ventilation de la piscine de Fontadel à Prilly 
 
 
 
 
 
 

Au Conseil communal 
de et à  
1008 Prilly 

 
 
 

Prilly, le 10 janvier 2011 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
 
 
 
 

Historique  

La piscine de Fontadel a été construite en 1974/1975 et a été mise en fonction en 1976. 
 
Quelques travaux d’entretien courant ont été réalisés pendant les 20 premières années 
d’exploitation, dont le changement du sable des filtres en 1985.  
 
Un rapport a été réalisé par le bureau Sorane en 1996 faisant état de la consommation 
énergétique excessive des installations techniques. 
 
En 1998, un bilan des consommations énergétiques est réalisé par le Service des domaines, 
faisant état des améliorations obtenues en optimisant le réglage des installations techniques.  
 
En juin 2003, le Service des domaines propose dans un mémo adressé à la Municipalité et 
dans le cadre du projet de rénovation du collège de Fontadel, de prévoir le remplacement du 
système de chauffage du collège ainsi que les installations techniques de la piscine afin de 
diminuer la consommation énergétique très importante.  
 
En août 2003, le bureau d’ingénieur Jacob Forrer rend une pré-étude concernant les 
installations techniques de la piscine. Il fait état de la vétusté des installations et propose un 
devis estimatif pour la rénovation de ces installations qui s’élève à CHF 700'000.--. 
 
Toujours en août de la même année, lors de la séance de Commission de construction de 
l’ASIGOS relative au projet de rénovation du collège de Fontadel, un devis estimatif de CHF 
2'100'000.-- est avancé pour la rénovation complète de la piscine. La Commission de 
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construction donne son aval pour la suite des études. Le projet n’aboutira finalement pas, 
faute à la conjoncture négative et aux difficultés financières de la Commune. 
 
En octobre 2003, un spécialiste en ventilation visite les installations de chauffage-ventilation 
de la piscine. Il informe qu’il serait judicieux d’assainir rapidement ces infrastructures de par 
leur forte consommation en énergie. 
 
En 2006, des travaux de rafraîchissement sont entrepris par la Commune de Prilly. Un 
nouveau faux-plafond est mis en place avec la pose d’une isolation au plafond de la halle 
piscine. Une réfection des plages est réalisée avec un nouveau revêtement en résine. Les 
luminaires au niveau des vestiaires et de l’espace bassin sont changés. Les vestiaires sont 
repeints. Une nouvelle commande pour le fond mobile de la piscine est mise en place. Le 
montant des travaux se monte à CHF 200'000.--. 
 
En 2006, un montant de CHF 750'000.-- est inscrit au budget 2007 dans les « futurs projets –
crédit à voter » pour la période 2010-2011. 
 
En novembre 2006, une expertise amiante est effectuée sur le réseau d’eau du bassin de la 
piscine. Les conduites sont en bon état et ne représentent pas un danger pour l’exploitant. 
Elles nécessiteront néanmoins un assainissement à moyen terme. 
 
 
Description technique des installations d’origine  

Toute l’infrastructure chauffage et ventilation de la piscine date de 1974 – 1975. Le bassin se 
trouve à la base du bâtiment C, anciennement bâtiment F, dont les étages 3 à 7 ont été 
totalement transformés et améliorés thermiquement en 2005 excepté la distribution pour le 
chauffage et la ventilation. La piscine est composée d’un bassin de 25 mètres de long sur 11 
mètres de large. Un vestiaire « école » se trouve au nord du bassin, un vestiaire « public » au 
sud. Au sous-sol, une galerie technique fait le tour du bassin et comporte la majorité des 
installations techniques.  

Source énergétique 

L’alimentation en énergie est assurée par la chaufferie principale du complexe de l’Union 
située sous le bâtiment B, composée de deux chaudières à mazout. Une conduite à distance 
vient alimenter le bâtiment C et la piscine. 
 
Cinq groupes chauffage / ventilation sont existants : 

1. Groupe chauffage au sol pour l’espace piscine.  
2. Groupe ventilation piscine et classes + radiateurs piscine 
3. Groupe radiateurs classes 
4. Échangeur pour la production d’eau chaude piscine et classes 
5. Échangeur pour le chauffage de l’eau du bassin piscine 

Chauffage 

A l’origine, la halle piscine était chauffée par un groupe de sol qui n’est plus en fonction depuis 
plusieurs années à cause de problèmes de fuites.  
Des radiateurs sont présents dans les vestiaires « école » et « public » ainsi que dans les 
couloirs et locaux annexes.  
L’eau chaude sanitaire est fournie par un échangeur relié directement à la conduite à distance. 
Il n’y a pas d’accumulateurs (boilers) permettant de stocker l’eau chaude. 
L’eau du bassin est chauffée par un échangeur, également relié directement à la conduite à 
distance. 



 - 4 - 

 

Ventilation 

Le système de ventilation est composé d’un monobloc principal pour l’espace bassin. Il n’est 
pas équipé de récupérateur de chaleur. Les prises d’air frais et d’évacuation d’air vicié passent 
dans le sol sous le bâtiment C et sortent vers l’angle du chemin de l’Union et Fontadel. Les 
canaux enterrés sont en fibrociment « Eternit », matériau contenant de l’amiante.  
La pulsion d’air dans la halle piscine se trouve au niveau du sol au sud-ouest du bassin. Les 
bouches d’extraction sont situées au sommet de la paroi sud.  
La galerie technique au sous-sol est ventilée par un monobloc de pulsion et un ventilateur 
d’extraction. La prise d’air frais est couplée avec la ventilation principale. 
Au niveau des vestiaires « école » et « public », des petits monoblocs avec batterie de post-
chauffage pour la pulsion et des ventilateurs pour l’extraction sont présents dans les faux-
plafonds. 
Un petit ventilateur d’extraction est également installé pour le local chlore au niveau de 
l’infirmerie. 

Armoires de commande et régulation 

Trois armoires électriques de commande et de régulation se trouvent sur le site. Elles 
contrôlent toutes les installations techniques : chauffage, ventilation, sanitaire piscine. 

Circulation d’eau piscine 

Le réseau des conduites de circulation d’eau piscine est en fibrociment « Eternit ». Il ne 
présente pas de détérioration particulière donc pas de danger direct pour l’exploitant. Il devrait 
cependant être assaini à terme. 

Etat des installations 

L’ensemble des installations de chauffage et ventilation est en bout de course. Les tuyaux, 
pompes et vannes sont passablement corrodés. Le système électrique au niveau des 
armoires de régulation n’est plus aux normes et présente plusieurs traces de corrosion. Ce 
constat a déjà été communiqué dans plusieurs rapports par le passé.  
 
Outre la vétusté des installations, la consommation énergétique de la piscine, aussi bien en 
chaleur qu’en électricité, est énorme.  
 
 
 
Descriptif de la rénovation de ces installations de  chauffage-ventilation  

GALERIE TECHNIQUE AU SOUS-SOL 

Installation de ventilation 

- Remplacement du monobloc de pulsion de la galerie et du ventilateur d’évacuation par un 
aérochauffeur et un ventilateur axial d’évacuation. 

- Adjonction dans l’armoire de commande de la régulation (télégestion). 
- Adaptation du raccordement de chauffage de l’aérochauffeur 

Groupes de chauffage 

- Suppression de la sous–station sous le bâtiment C 
- Création d’un collecteur-distributeur (sous-station) dans la galerie technique avec 4 

groupes de chauffage équipés de compteur de chaleur - séparation des groupes pour le 
bâtiment et la piscine. 
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- Remplacement de la production d’eau chaude avec mise en place d’accumulateurs et 
compteur de chaleur. 

- Remplacement du groupe de chauffage de l’eau de la piscine avec compteur de chaleur, 
contrôle et nettoyage de l’échangeur de chaleur existant. 

- Remplacement de l’armoire de commande et de régulation (télégestion) du chauffage. 
- Remplacement de l’armoire de commande des pompes de filtrage de la piscine. 
- Réfection de l’isolation des conduites de chauffage et sanitaire. 
 

HALLE PISCINE 

Installation de ventilation principale 

- Remplacement du monobloc de ventilation par un modèle avec récupérateur de chaleur à 
plaques, adaptation du débit en cas de transformation de la diffusion et reprise d’air dans 
la halle. 

- Installation de variateurs de vitesse pour les ventilateurs. 
- Remplacement de l’armoire de commande et de la régulation (télégestion). 
- Remplacement du réseau de distribution d’air pour permettre une répartition plus favorable 

dans la halle et une diminution du débit de l’air. 
- Transformation de la prise d’air frais et de l’évacuation d’air vicié en « Eternit », chemisage 

des tuyaux existants. 
- Adaptation du raccordement de chauffage du monobloc. 

Chauffage de la halle 

- Installation de radiateurs en remplacement du chauffage de sol. 
 

VESTIAIRES PUBLICS 

Installation de ventilation 

- Remplacement du monobloc de pulsion et du ventilateur d’évacuation par un modèle de 
plafond avec récupérateur de chaleur à plaques, adaptation des gaines d’air. 

- Adjonction dans l’armoire de commande de la régulation (télégestion). 
- Adaptation du raccordement de chauffage du monobloc. 
 

VESTIAIRES SCOLAIRES 

Installation de ventilation 

- Remplacement du monobloc de pulsion et du ventilateur d’évacuation par un modèle de 
plafond avec récupérateur de chaleur à plaques, adaptation des gaines d’air – économie 
d’énergie de chauffage. 

- Adjonction dans l’armoire de commande de la régulation (télégestion). 
- Adaptation du raccordement de chauffage du monobloc. 
 

CIRCULATION D’EAU PISCINE 

Circulation d’eau piscine 

- Remplacement des conduites « Eternit » par des conduites PVC. 
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Economie d’énergie estimée  

Cette rénovation permettra d’économiser de l’énergie aussi bien thermique qu’électrique. Voici 
quelques exemples pratiques illustrant les économies réalisables.  
 
- En étant équipées de récupérateurs de chaleur, les ventilations rejetteront nettement 

moins d’énergie thermique vers l’extérieur.  
- La puissance nominale de fonctionnement des ventilations sera nettement plus faible. 

Elles consommeront donc moins d’électricité. 
- Avec une régulation moderne des installations, le nombre d’heures annuelles pendant 

lesquelles ces installations fonctionneront sera grandement réduit. 
- Une grande partie des conduites chauffage, surdimensionnées, sera remplacée par des 

tuyaux plus petits. 
- Pour l’eau chaude sanitaire, la mise en place d’accumulateurs permettra d’économiser 

beaucoup d’énergie thermique. 
- L’installation de radiateurs dans la halle principale piscine évitera de chauffer ce grand 

volume uniquement par la ventilation. 
 
Selon l’étude de faisabilité, on estime une économie possible de 57% concernant l’énergie 
électrique et de 73% concernant l’énergie thermique ! 
 
En termes de KWh économisés, cela représente 92'000 KWh d’électricité et 218'000 KWh de 
chaleur par an, soit près de CHF 40'000.--. 
 
 
Cité de l’énergie et développement durable  

Les travaux de rénovation des installations techniques de la piscine de Fontadel sont en 
adéquation avec le processus de labellisation « Cité de l’énergie » et engagent la Ville de 
Prilly sur la voie du développement durable. 

En terme économique, et comme démontré précédemment, ces travaux permettront 
d’économiser sur les frais d’exploitation, de maintenir la valeur économique de l’installation et 
de garantir sa pérennité.  

En terme social, la rénovation des installations techniques assurera un confort de travail pour 
le personnel en charge, le corps enseignant, les élèves, et surtout pour la population 
prilléranne. La piscine de Fontadel représente en effet une infrastructure sportive attractive qui 
devrait être maintenue. 

En terme d’énergie et donc d’environnement, ces travaux permettront de grandement 
améliorer l’efficacité énergétique de la piscine en limitant la consommation donc l’impact 
environnemental avec une économie de 74 tonnes d’émission d’équivalent CO2 par an. 
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Estimation des coûts  

 Montant CHF HT 
GALERIE TECHNIQUE SOUS-SOL  
  

Installation de ventilation  
Remplacement du monobloc de pulsion et ventilateur d'évacuation 13'250.00 
Adjonction dans l'armoire de commande 5'000.00 
Adaptation du raccordement du chauffage et de l'aérochauffeur 1'750.00 
Réserve exigence ECA 5'000.00 
  

Groupes de chauffage  
Suppression de la sous-station sous le bâtiment C 4'250.00 
création d'un collecteur-distributeur dans la galerie technique 47'500.00 
Remplacement de la production d'eau chaude 62'500.00 
Remplacement du groupe chauffage de l'eau de la piscine 10'000.00 
Remplacement de l'armoire de commande et régulation chauffage 67'500.00 
Adjonction dans l'armoire de commande des pompes de filtrage 12'500.00 
Réfection de l'isolation des conduites 50'000.00 
  

Sous-total 279'250.00 
  

HALLE PISCINE  
  

Installation de ventilation  
Remplacement du monobloc  127'500.00 
Installation de variateurs de vitesse 7'500.00 
Remplacement de l'armoire de commande 57'500.00 
Remplacement du réseau de distribution d'air 150'000.00 
Transformation de la prise d'évacuation d'air 22'500.00 
Adaptation du raccordement de chauffage du monobloc 5'250.00 
Réserve exigence ECA 5'000.00 
  

Chauffage de la halle  
Installation de radiateurs en remplacement du chauffage de sol 32'500.00 
  

Sous-total 407'750.00 
  

VESTIAIRES PUBLICS  
  

Installation de ventilation  
 Remplacement du monobloc de pulsion et du ventilateur 
d’évacuation  49'000.00 
 Adjonction dans l’armoire de commande de la régulation 
(télégestion) 22'500.00 
 Adaptation du raccordement de chauffage du monobloc 2'500.00 
Réserve exigence ECA 5'000.00 
  

Sous-total 79'000.00 
  

VESTIAIRES SCOLAIRES  
  

Installation de ventilation  
Remplacement du monobloc de pulsion et du ventilateur 
d’évacuation  49'000.00 
Adjonction dans l’armoire de commande de la régulation 
(télégestion) 22'500.00 
Adaptation du raccordement de chauffage du monobloc 2'500.00 
Réserve exigence ECA 5'000.00 
  

Sous-total 79'000.00 
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ETUDE TECHNIQUE  
  

Etude de faisabilité 15'625.00 
Soumission de chauffage selon SIA 180 PP 2-3-6-7  (10.72%) 50'000.00 
Plans et contrôle d'exécution selon SIA PP11-12-14 (10.72%) 50'000.00 
Frais divers 5'000.00 
  
Sous-total 120'625.00 

  

TOTAL Chauffage ventilation HT 965'625.00 
  

  

CIRCULATION D'EAU PISCINE ET DESAMIANTAGE  
  
  

Circulation d’eau piscine  
Assainissement des joints chauffage 5'000.00 
Assainissement des conduites en fibrociment "Eternit" 10'000.00 
Pose de conduites  PVC 120'000.00 
  

  

TOTAL TRAVAUX HT 1'100'625.00 
  

Réserve pour imprévus (environ10%) 111'325.00 
TVA        (8%) 88'050.00 
  

TOTAL TRAVAUX TTC 1'300'000.00 
 

 

Planification des travaux  

Les travaux de rénovation des installations techniques de la piscine de Fontadel seront 
planifiés du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, période pendant la laquelle la piscine sera 
bien entendu fermée. Ils seront mis en soumission selon une procédure sur invitation pour la 
majorité des CFC excepté le CFC 244 « ventilation », qui lui sera traité selon une procédure 
ouverte ou sélective. 

 

Incidences financières  

La dépense de CHF 1'300’000.-- sera financée par la trésorerie courante. Cette dépense sera 
amortie sur 20 ans au maximum. La charge financière, calculée au taux de 4.0%, sera de  
CHF 91’000.-- par an. 
 
Après l'acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d'investissement votée depuis le début de la législature (2006-2011) se montera à  
CHF 35'511’700.--. 
  
La charge d'amortissement pour les budgets futurs s'élèvera à CHF 3'701’100.--. 
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Conclusions  

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
Le Conseil communal de Prilly 

- ayant eu connaissance du préavis municipal N° 3-2 011, approuvé par la Municipalité 
dans sa séance du 10 janvier 2011, 

- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier l’objet, 
 

d é c i d e 
 

1) d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 1'300’000.-- relatif à la rénovation des 
installations techniques de chauffage et ventilation de la piscine de Fontadel. 

2) de financer cette dépense par la trésorerie courante. 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIAPLITE  
 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégué à la Municipalité à convoquer :  

Monsieur Pierre-Alain Luy 

 
 


