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Préavis N° 15-2012 

au Conseil communal 

 

sollicitant un crédit de CHF 315'000.- pour  

des travaux correctifs aux façades et ouvrants du pavillon de Sous-Mont  

afin d’améliorer la ventilation à l’intérieur du bâtiment 

et répondant à la motion M 1-2011 de Mme la Conseillère S. Cusin et consorts 

«Défauts constatés sur le pavillon scolaire de Sous-Mont et  

mesures prises par la Municipalité» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date proposée pour la séance de Commission : 

 

jeudi 22 novembre 2012 à 18h30 

Castelmont, salle 2 
 

 

Délégués de la Municipalité : MM. Alain Gilliéron et Olivier Simon 
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Prilly, le 6 novembre 2012 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule 

Une fois n’est (heureusement) pas coutume, la Municipalité est obligée de venir devant le Conseil 

communal avec une demande de crédit, non pour dépassement initial d’un objet déjà réalisé, mais 

pour des travaux correctifs permettant de remédier à des défauts de ventilation des classes du 

pavillon de Sous-Mont rendant l’exploitation du bâtiment difficile à certaines périodes chaudes de 

l’année. 

 

Le présent préavis est également la réponse qu’il avait été convenu de donner à des interventions et 

inquiétudes exprimées au travers de la motion M 1-2011 il y a près d’une année au sein du législatif 

communal. 

 

1. Historique 

Il y a lieu de rappeler que c’est le 10 septembre 2003 que la Municipalité soumettait une demande 

de crédit d’ouvrage concernant la réalisation d’un pavillon scolaire de 4 classes enfantines au Ch. de 

Sous-Mont. Celui-ci se montait à CHF 1'985'000.-, les frais d’un concours d’architecture à 

CHF 55'000.- et le crédit de réalisation à CHF 1'930'000.-. Au bouclement des comptes, la cible 

budgétaire a été tenue. 

 

Le programme des locaux prévoyait 4 classes de 80 m2, une salle des maîtres de 37 m2, des WC, un 

local de nettoyage et une chaufferie, un préau de 480 m2 et un couvert de 48 m2. 

 

Après désignation du lauréat, diverses modifications d’ordre constructives ont permis de diminuer le 

volume SIA qui a passé de 2'541 m2  en phase de concours à 2'200 m2 en phase de projet définitif. A 

noter que ce bâtiment a reçu le prix Lignum au terme de sa construction. 

 

Sans reproduire de manière exhaustive le rapport de la Commission d’alors, on peut relever quelques 

extraits choisis en rapport avec la problématique posée : 

- La façade sud est équipée d’un vitrage réfléchissant afin d’éviter la surchauffe. Des ouvertures 

sont prévues pour permettre l’aération des classes. 

- Il est à relever que l’orientation des classes est optimale pour la lumière mais favorise la 

surchauffe. 

- La barrière d’arbres propose un filtre naturel, mais il sera nécessaire de bien ventiler le bâtiment 

pendant la nuit (ouverture des fenêtres à régler). 

- Le prix au m2  d’environ CHF 500.- est considéré comme élevé par certains commissaires. 

- Des correctifs au projet ont permis de passer des CHF 2'100'000.- du devis des architectes à 

CHF 1'930'000.-. 

- Le projet retenu est le meilleur marché de tous ceux proposé lors du concours, tout en 

garantissant le respect des délais très courts pour sa réalisation. 

 

Enfin, élément important, toujours pour des questions de coûts, il a été décidé par la Commission de 

construction de renoncer à une ventilation contrôlée ou mécanique. 
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2, Problématique constatée dès les premières années d’exploitation   

Par grosses chaleurs, il est constaté une surchauffe excessive des locaux, la température pouvant 

aller jusqu’à 35 degrés. 

 

Il y a lieu également de relever que les quelques ouvertures rectangulaires réalisées s’avèrent 

totalement insuffisantes pour espérer produire une évacuation et une ventilation adéquates des 

locaux. De plus, le système permettant le fonctionnement des ouvrants n’est pas adapté à l’usage 

fréquent souhaité. Ceux-ci se grippent et leur manipulation est devenue très difficile, voire impossible. 

 

Ce qui a été fait depuis et jusqu’à aujourd’hui en matière d’interventions techniques liées à ce 

problème de surchauffe : 

- En avril 2005, de manière à atténuer tant que faire se peut la chaleur intérieure, des filtres ont été 

posés sur les baies et fenêtres des classes et des corridors. Coût d’environ CHF 18'000.- 

- En 2005, des réunions sont été organisées avec les architectes et entreprises concernées pour 

essayer de trouver des solutions. A ce moment, il a été aussi relevé qu’en l’absence de ventilation 

mécanique, il appartenait aux concepteurs du projet de s’assurer que les ouvrants prévus seraient 

efficaces et suffisants, ce qui n’est visiblement pas le cas.  

- En 2007, modification technique pour permettre l’ouverture de la coupole en toiture et améliorer 

la circulation d’air. 

- Le 7 septembre 2007, un courrier municipal est envoyé aux architectes pour leur demander de 

réagir sur divers points, dont celui de la surchauffe. 

- En janvier 2009, la Municipalité mandate Concept façades engineering SA pour l’analyse de cette 

problématique des ouvrants et des entrées d’eau pour un montant de CHF 5'500.-. Une séance est 

ensuite organisée pour déterminer les mesures à prendre et les responsabilités.  

- En 2010, le bureau Estia SA, laboratoire d’énergie solaire et physique du bâtiment de l’EPFL, est 

sollicité et remet un nouveau rapport avec des propositions dont la concrétisation se trouve ci-

dessous. 

 

Les rapports et études précités, ainsi que les plans, seront mis à la disposition de la Commission 

chargée d'étudier le présent préavis. 

 

3. Descriptif des travaux correctifs 

De manière à pouvoir se déterminer sur les interventions les plus appropriées qui permettront de 

résoudre la problématique, le bureau BIFF SA a été mandaté fin 2010. Plusieurs variantes ont été 

proposées et les suivantes ont été choisies afin d’améliorer la ventilation à l’intérieur du bâtiment en 

garantissant l’échange d’air de nuit, d'une part, et la sécurité contre les intrusions, d’autre part. 

 

En façade Sud-Ouest (rez + étage), donnant sur le chemin de Sous-Mont : 

- remplacement de la partie vitrée fixe par un élément en profilés aluminium isolants comprenant 

une partie inférieure fixe vitrée, une partie centrale avec deux ouvrants vitrés (1 vantail à la 

française semi-fixe, 1 vantail oscillant-battant), et une partie supérieure vitrée ouvrant en imposte 

à l’intérieur, ainsi que 

- remplacement des stores en toiles par des stores à lamelles avec caissons et attaches spéciales; 

ces stores seront posés en avant de la façade afin de permettre aux éléments ouvrants actuels de 

fonctionner; cela permettra de garantir une ventilation nocturne en maintenant les stores en 

position basse et ce même par temps de pluie. 
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En façade Sud-Est, donnant sur l’avenue de la Rapille : 

- remplacement des 3 verres fixes par un élément en profilés aluminium isolants comprenant deux 

parties latérales fixes vitrées (du sol au plafond), une partie centrale avec une partie inférieure 

vitrée fixe et deux ouvrants vitrés (1 vantail à la française semi-fixe, 1 vantail oscillo-battant), et 

une partie supérieure vitrée ouvrante en imposte à l’intérieur, ainsi que 

- fourniture et pose de stores à lamelles avec caissons et attaches spéciales détachés de la façade, 

ce qui aura pour effet de baisser la chaleur à l’intérieur et de permettre une ventilation naturelle 

par temps de pluie avec les stores en position basse. 

 

En façade Nord-Est, côté passage d’entrée : 

- remplacement des 3 verres fixes par un élément en profilés aluminium isolants comprenant deux 

parties latérales fixes vitrées, et une partie centrale avec deux vantaux (un vantail à la française 

semi-fixe et un vantail ouvrant à la française), ce qui permettra une ventilation nocturne sécurisée, 

ainsi que  

- fourniture et pose d’une grille pare-pluie et de protection contre le passage de personnes qui sera 

posée à l’extérieur sur le vitrage et permettra une ventilation nocturne sécurisée. 

 

Coût des travaux 

- Modification des fenêtres et portes extérieures CHF 157'000.- 

- Réfection des revêtements de façades et toiture après 

  modifications apportées aux ouvrants CHF 33'500.- 

- Réserve pour remise en fonction des impostes actuelles CHF 10'000.- 

- Honoraires Bureau Estia SA (divers rapports et études) CHF 11'000.- 

- Honoraires Bureau BIFF SA (mandat d’études phases 1 à 4) CHF 25'000.- 

- Honoraires Bureau BIFF SA (réalisation phases 5 et 6) CHF 20'000.- 

- Honoraires architecte (projet et mise à l’enquête) CHF 10'000.- 

-  Divers et imprévus CHF  25'000.- 

Total HT CHF 291'500.- 

+ TVA 8 % CHF 23'320.- 

TOTAL TTC arrondi CHF 315'000.- 

 

L’installation du système d’extraction d’air mécanique qui a été mis en place au printemps 2012 afin 

d’améliorer le confort intérieur sera conservé jusqu’à la fin de la réalisation de ces prochains travaux 

et son maintien dans le futur sera réévalué par la suite. 

 

Afin de déranger au minimum le fonctionnement de ce pavillon scolaire, les travaux sont prévus 

pendant la période de vacances scolaires du printemps et de l’été 2013 (2 semaines en avril et 

6 semaines en juillet-août). 

 

4. Responsabilités 

Bien que 9 ans se soient écoulés depuis la mise en exploitation de ce bâtiment scolaire, il apparaît, 

face à ces importants travaux d’amélioration de la ventilation découlant de défauts de conception,  

que la responsabilité des architectes et/ou entreprises paraît engagée pour une partie. Des 

négociations sont en cours pour fixer la hauteur de la participation financière qui serait à leur charge. 

 

5. Incidences financières 

Cet objet ne figure pas au plan des investissements 2012 puisque représentant une intervention 

technique urgente non-prévue sur un bâtiment construit en 2004. 
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La dépense de CHF 315'000.- TTC sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée 

de 10 ans au maximum.  

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 

d'investissement votés depuis le début de la législature 2011-2016 se montera à CHF 4'783'000.-.  

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à CHF 4'207'300.-. La charge 

financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 37'800.-  par an. 

 

Conclusions 

 

Au vu de ce qui précède, et de manière à rendre optimale et pérenne l’utilisation de ce bâtiment 

scolaire, par ailleurs globalement très apprécié par les enseignantes et par les élèves, et résoudre 

une fois pour toute cette problématique de surchauffe, la Municipalité vous demande, Monsieur le 

Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le préavis municipal  N° 15-2012, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

 

décide 

 

 

1. d'octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 315'000.- TTC pour des travaux correctifs aux 

façades et ouvrants du pavillon de Sous-Mont afin d'améliorer la ventilation à l'intérieur du 

bâtiment; 

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur 10 ans au maximum; 

3 de considérer que le présent préavis répond à la motion M 1-2011 de Mme la Conseillère 

S. Cusin et consorts «Défauts constatés sur le pavillon scolaire de Sous-Mont et mesures prises 

par la Municipalité», et de classer ladite motion. 

 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 5 novembre 2012. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

 

Annexe : texte de la motion M 1-2011 


