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sollicitant 

l’octroi d’un crédit de CHF 14'100’000.- destiné à la réfection des bassins et 

des installations techniques, ainsi qu’à la construction des nouveaux vestiaires, 

du logement de service, des locaux administratifs et dépôts de la piscine de la 

Fleur-de-Lys, de même que des locaux et vestiaires à usage du Service des 

travaux, et répondant au postulat PO 8-2008 de Madame l’ex-Conseillère 

Eliane Carnevale «Pour un rafraîchissement de la piscine de la Fleur-de-Lys»  
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Prilly, le 28 janvier 2014 

 

 

Monsieur Le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

 

Préambule 

Ce ne sont pas moins de 1'300 personnes (enfants, adolescents, familles, retraités) qui ont fait part 

de leur vœu qu’une piscine extérieure, telle que l'actuelle, soit maintenue à Prilly. Le «Livre d’Or» mis à 

disposition des clients de la piscine de la Fleur-de-Lys durant la saison 2013 en témoigne.  

Cette volonté populaire, appuyée par le postulat de Mme l'ex-Conseillère Eliane Carnevale déposé en 

2008, a conforté la Municipalité dans sa décision de rénover ce site exceptionnel. 

 

 

1. Objet du préavis 

Force est de constater que cet établissement de bains, qui a ouvert ses portes en 1970, est arrivé en 

fin de vie, tant au niveau des installations techniques et des bassins que de la partie vestiaires 

publics et locaux pour le personnel communal. 

En ce qui concerne les bassins et les installations techniques, un avis d’appel d’offres traditionnelles 

de mandataires pour un marché de services soumis aux accords internationaux a été publié, en 

février 2013, dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (FAO) afin de trouver un groupement 

d’ingénieurs capables de procéder à une étude pour la réfection des bassins et la mise aux normes 

énergétiques de la piscine de la Fleur-de-Lys. Lors de sa séance du 24 juin 2013, le Conseil 

communal a décidé d’accorder à la Municipalité le crédit d’études y relatif. 

Pour la partie «vestiaires, locaux administratifs et dépôts», l’organisation et le déroulement d’une 

procédure sélective d’appel d’offres fonctionnelles pour trouver un groupement pluridisciplinaire de 

mandataires (architectes et ingénieurs civils), ceci dans le but d’obtenir un projet de construction, a 

été lancée après l’acceptation le 11 mars 2013 du préavis N° 2-2013.  Un crédit d’études présenté 

au Conseil communal lors de sa séance du 7 octobre 2013 a également été accepté. 

Ces deux préavis d’études ont permis à la Municipalité d’adjuger les mandats, qui après à peine 

3 mois d’études intensifs, donnent lieu au dépôt du présent préavis de construction. 

Conformément à la Loi sur les communes et au règlement du Conseil communal de la Ville de Prilly, la 

Municipalité soumet à votre Conseil le présent préavis visant à l’attribution d'un crédit de 

CHF 14'100’000.- destiné à la réfection des bassins et des installations techniques, ainsi qu’à la 

construction des nouveaux vestiaires, du logement de service, des locaux administratifs et dépôts de 

la piscine de la Fleur-de-Lys, de même que des locaux et vestiaires à usage du Service des travaux. 

 

 

2. Bref historique 

En 1963, une motion est déposée par le Conseiller communal Paul Mermoud demandant la création 

d’une piscine à Prilly. Entre le premier crédit pour l’organisation d’un concours d’idées en 1965 et le 

1er prix attribué à l’architecte lausannois Jean-Daniel Urech, 2 ans se sont écoulés. 

C’est en 1968 que le Conseil communal approuve le plan d’extension partiel de la Fleur-de-Lys et 

accorde un droit de superficie à la Société coopérative de la piscine de Prilly. 

La même année, la Municipalité obtient un crédit pour la construction des voies d’accès, permettant 

ainsi aux travaux de construction de la piscine de la Fleur-de-Lys de débuter. 

Le 13 juin 1970, inauguration de la piscine de la Fleur-de-Lys. 
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3. Etat des installations et des bâtiments 

3.1 Bassins et installations techniques 

- Les bassins ont été construits en béton armé recouvert d’un carrelage blanc qui montre de très 

nombreux dégâts (l’émail s’effrite et devient coupant) et le béton est partiellement fissuré. 

- Les goulottes en céramique blanche, qui récupèrent l’eau sur le pourtour des bassins, sont plus 

que défectueuses. 

- Les joints de tous les carrelages sont fusés et poreux.  

- Le bassin tampon est en béton armé et comporte des préfiltres. Dans son rapport, la société 

Fehlmann relevait déjà en 1997 que le système pour la régénération de l’eau démontrait un 

rendement trop petit en eau filtrée selon les normes SIA en vigueur, tout comme d’autres points 

importants dans le système de filtration qui étaient à rénover. 

- La tuyauterie de liaison a été partiellement remplacée en 1984 par des conduites en polyéthylène 

(PU). Cela ne concernait que les conduites de retour (faible pression), celles d’alimentation sont 

donc toujours en acier et attaquées par la corrosion. 

- La désinfection de l’eau est faite par un dosage de chlore gazeux, stocké sur place dans 2 fûts 

sous pression, procédé qui n’est plus autorisé en Suisse en raison des graves dangers qu’une fuite 

de chlore pourrait poser à l’environnement. Suite au changement des normes, le local de chlore ne 

correspond plus aux demandes actuelles de l’OPAM et à la norme SIA 385/12. 

- Le local de chlore n’est pas étanche et dépourvu d’un système automatique de sécurité en cas de 

fuite. 

Face à ces constats plus qu’alarmants, en avril 2011, un avant-projet pour la réfection des bassins et 

des installations techniques est commandé à la société Pooltec.consult Sàrl, spécialiste des 

constructions et rénovations de piscines publiques. Il fait état des remarques suivantes : 

- Depuis le rapport «Fehlmann» de 1997, aucuns travaux importants n’ont été réalisés à la piscine 

de la Fleur-de-Lys. 

- La désinfection de l’eau par un dosage de chlore gazeux est toujours utilisée. 

- Une chaudière à gaz, de 25 ans de vie et d’une puissance de plus de 400 KW, produit l’énergie 

pour le chauffage de l’eau des bassins avec une cheminée à rénover. Le local technique est très 

humide et de la corrosion est remarquée, en raison des vapeurs de chlore, sur les éléments se 

trouvant dans cet espace, tels que le tableau électrique, les pompes, etc. 

- Les bassins carrelés et toutes les installations techniques ont largement dépassé de plus de dix 

ans leur durée de vie normale.  

- Le bassin des plongeoirs est situé directement à côté du bassin nageur et ouvert vers ce dernier. 

Cette disposition n’est plus acceptée pour des raisons de sécurité. 

- Les conduites entre l’installation de filtration, les bassins et le retour au bassin tampon sont en 

fibrociment, en acier et une petite partie en polyéthylène. Elles seraient totalement à remplacer, 

ainsi que les filtres, les pompes, les divers appareils techniques, les installations électriques, etc. 

De plus, depuis plusieurs années des pertes d’eau d’environ 150 m3, soit 150'000 litres par jour 

d’exploitation, sont constatées, sans savoir où va cette eau. L’été dernier, ces pertes d’eau ont 

augmenté de manière importante, ce qui a décidé la Municipalité de fermer prématurément la piscine 

de la Fleur-de-Lys le 25 août 2013. En l’état actuel, une réouverture en mai 2014 n’est pas possible. 

 

3.2 Vestiaires publics et locaux divers  

Les bâtiments qui abritent les vestiaires et les locaux occupés par les services des Domaines et des 

Travaux ont également été construits entre 1968-1970. 
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Les cellules qui regroupent ces locaux sont constituées de 4 piliers, d’une dalle béton en toiture sans 

étanchéité et d’une coupole acrylique en leur centre. Les fers à béton sont fortement attaqués par la 

carbonatation et les bétons très usés par les années. Elles sont partiellement ou totalement fermées, 

selon leur utilisation, par des éléments en plaques fibrociment de type «Eternit», (env. 500 m2 

contenant de l’amiante), en briques ciment ou en plaques de bois qui sont quant à elles attaquées 

par la pourriture, la vermine et les champignons (infirmerie, locaux du personnel). 

La majorité des cellules ouvertes est exposée aux accès nocturnes, aux animaux (fientes d’oiseaux, 

excréments de renards ou aux petits rongeurs, etc.), à la poussière et aux feuilles mortes, donc 

difficile à maintenir propre. 

Les locaux utilisés à l’année par les collaborateurs communaux (5-6 personnes) ne sont pas isolés et 

les moyens de chauffage sont désuets. Des sanitaires et des douches adéquates font défaut. 

Toutes les canalisations des eaux usées et des eaux claires ont plus de 40 ans et posent souvent des 

problèmes d’évacuation et d’odeurs. 

Les 2 seules douches chauffées pour la clientèle de la piscine sont provisoirement alimentées par un 

boiler électrique. Dans les sanitaires publics, par exemple, 5 WC sur 11 sont encore utilisables chez 

les femmes et il n’y a aucun WC équipé pour les personnes à mobilité réduite. 

Le local «infirmerie» est très vétuste et la température intérieure peut parfois être plus élevée que 

celle extérieure, d’où la difficulté de donner des soins aux blessés lors d’insolation, coup de chaleur, 

etc. 

Des locaux sont également utilisés durant toute l’année par le personnel du Service des travaux 

(jardiniers) qui s’occupe de la partie «verdure» de la piscine et du cimetière. 

En permanence 3, voire 4 personnes, se partagent une demi-cellule (env. 18 m2) sans séparation 

homme/femme, regroupant sous le même toit, un WC-lavabo, un vestiaire, un bureau et le local 

pauses/cafétéria. Ce local est chauffé électriquement avec des coûts qui avoisinent CHF 1'800.- par 

mois. En cas de grand froid, aucun point d’eau n’est utilisable pour laver les équipements en raison 

du gel. 

Le local «Caisse», non-isolé et non-chauffé, pose des problèmes à ses utilisateurs avec de la 

surchauffe en été et des températures avoisinant les 0° C. en hiver, ce qui rend impossible le travail 

administratif. Il est utilisé toute l’année par le responsable de la piscine et le service des Travaux, en 

particulier pour l’administration du cimetière et des inhumations. 

Les locaux-vestiaires destinés aux gardiennes et gardiens n’ont pas de séparation homme/femme et 

sont exigus pour les 10 à 12 personnes présentes en permanence durant la période d’exploitation de 

la piscine. Ils sont vétustes, non-isolés, avec de la formation de moisissures et des infiltrations d’eau. 

Concernant les aménagements extérieurs, l’accès aux vestiaires  «clientèle» n’est pas adapté pour les 

personnes à mobilité réduite. 

Une partie des locaux situés au Nord sert au stockage des machines, de l’outillage et des matériaux. 

Leur accès n’est pas pratique car initialement pas prévu pour cet usage et la configuration des lieux 

pas adapté à ce type d’entreposage. En hiver, aucun endroit n’est adapté pour stocker le sel de 

déneigement, hors humidité et hors risque de pollution. 

 

 

4. Description des travaux 

4.1 Bassins et plongeoirs 

Les bassins seront revêtus de coques entièrement en acier inoxydable, résistant aux contraintes 

climatiques et dont l’étanchéité durable garantira une longévité de l’ouvrage. La surface lisse de ce 

matériau facilitera le nettoyage et l’entretien. Des rigoles de reprise d’eau usée, ceinturant les 

bassins, seront raccordées à l’extérieur aux conduites posées dans les canaux. Ce type de 

construction est nommé «bassins à débordement». 
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Le bassin nageur «olympique» sera dimensionné selon les exigences de la FINA (Fédération 

Internationale de Natation Amateur) afin de pouvoir organiser des compétitions dans les 8 couloirs de 

natation que comptera ce dernier. 

Un système, avec enrouleur logé dans un compartiment au bout du bassin, pourra se soulever 

hydrauliquement afin de dérouler la couverture thermique qui couvrira entièrement le bassin nageur. 

Afin d’augmenter la sécurité, le bassin nageur sera séparé du bassin de plongeon par un muret 

revêtu de tôle inox munie d’ouvertures pour la circulation de l’eau. 

Ces travaux dans les bassins vont remonter le niveau de l’eau d’environ 30 cm et, de ce fait, les 

plongeoirs de 1 m. et de 3 m. seront modifiés en conséquence. La plateforme des 5 m. restera au 

niveau actuel. Les bétons des plongeoirs seront assainis et les barrières rehaussées afin de respecter 

les normes en vigueur. 

Le petit bassin «école» situé au bout du bassin nageur, trop proche de ce dernier, sera démoli et 

remplacé par une surface engazonnée. 

Quant au bassin non-nageur, il sera agrandi afin d’accueillir un bassin «école» de faible profondeur, 

idéalement situé pour la surveillance. 

La couverture thermique actuelle de ce bassin sera modifiée dans le but de pouvoir recouvrir un 

maximum de sa surface. 

Les accès aux différents bassins se feront par de nouveaux pédiluves, équipés de douches tempérées 

afin d’encourager les usagers à les utiliser avant la baignade, et des rampes d’accès permettront aux 

personnes à mobilité réduite de se rendre sur toutes les plages. 

Ces dernières seront démolies afin de laisser passer la nouvelle tuyauterie et reconstruites avec un 

pavage en béton. 

 

4.2 Filtration et chauffage de l’eau 

Un agrandissement du bâtiment pour le traitement de la filtration de l’eau est nécessaire afin de 

créer un 2ème bassin tampon et des locaux séparés pour les filtres à diatomées, les pompes, le 

tableau de commande, le tableau électrique et le stockage des produits. 

La désinfection de l’eau de la piscine se fera par deux filtres à diatomées au moyen d’un dosage 

d’une solution d’hypochlorite de calcium, granulés de chlore. Ce procédé se distingue par sa haute 

teneur en chlore actif, fortement alcalin, qui doit être accompagné par un ajout d’acide afin d’éviter la 

formation de calcaire. 

La préparation de la solution de désinfection sera automatisée depuis un bac de stockage et le 

dosage effectué à l’aide de pompes commandées par des installations de mesure et de régulation. 

Les nouvelles conduites d’eau filtrée seront en polyéthylène, posées si possible dans les canaux 

existants le long des bassins. La distribution de cette eau sera assurée par des conduites en inox, 

raccordées sous les bassins à des buses réglables. Les tuyaux qui alimentent la pataugeoire existante 

devront également être remplacés. 

Toutes les installations électriques, tant au niveau des locaux techniques que des bassins, seront 

complètement remises à neuf. 

Une étude approfondie d’un bureau d’ingénieurs en chauffage-ventilation a été commandée, dans le 

but de développer un concept pour la production et la distribution d’énergie pour l’entier du site et 

vérifier sa faisabilité. 

La conclusion de ce rapport préconise l’utilisation d’une pompe à chaleur air-eau (PAC) pour le 

chauffage de l’eau des bassins avec des couvertures thermiques. La température future de l’eau des 

bassins sera maintenue entre 23 et 24°C. 

Les futurs aérochauffeurs pour la PAC seront installés sur l’actuelle toiture des locaux techniques, 

utilisée jusqu’à présent comme solarium. La toiture des nouveaux locaux techniques sera quant à elle 

mise à disposition de la clientèle. 
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4.3 Vestiaires publics (zone Sud) 

Cette partie est dédiée au public durant la période d’exploitation de la piscine et forme un ensemble 

de bâtiments non-chauffés, en éléments bois, type «boîtes».  

Leur façade sera construite en panneaux contrecollés de 8 cm d’épaisseur. La dernière face en 

mélèze, étant lasurée anti-grisaillement, ne nécessitera aucun entretien. Leur faible épaisseur évitera 

l’emmagasinement de chaleur durant la journée en été.  

Ces bâtiments seront protégés par de grands avant-toits, formés par les panneaux solaires qui 

permettront également une ventilation optimale de la toiture, évitant ainsi toute surchauffe. De 

conception simple, ces bâtiments, utilisés 4 mois par an, seront  fermés en hiver par des panneaux 

coulissants les protégeant ainsi des intempéries. 

La caisse d’entrée, située sur le haut de la zone Sud, comptera 2 entrées et 2 sorties avec un 

nouveau système de contrôle d’accès; celui-ci prévoit l’introduction de cartes à puce rechargeables et 

d’abonnements avec photographies digitalisées et également rechargeables, le tout compatible avec 

les différentes piscines de la région lausannoise (abonnement 5 piscines). 

Les billets, pour entrée unique, seront munis d’un code-barres permettant une lecture rapide (sortie) 

afin de pouvoir comptabiliser, à tout moment de la journée, le nombre de personnes présentes sur le 

site. Une fois passées les caisses, les clients arriveront sur une zone «d’attente» ombragée par des 

toiles tendues amovibles. 

Le premier local du côté «parking» abritera l’infirmerie, avec également une porte donnant sur la place 

de parc réservée aux ambulances. 

Il sera suivi des vestiaires «Dames» équipés de cabines de bain, dont une pour personnes à mobilité 

réduite, quelques lavabos et des fœhns. 

Le local suivant sera agencé de casiers, répartis en diverses zones. Ces dernières pourront être 

utilisées séparément selon les besoins. Des caméras vidéo surveilleront ce lieu afin de limiter les 

actes de vol et de vandalisme. 

Un petit local sera dédié aux écoles pour le dépôt et le rangement du matériel scolaire utilisé 

régulièrement sur ce site. 

Pour terminer ce suivi de bâtiments, le dernier, similaire aux vestiaires «Dames», sera attribué à la 

gent masculine. 

Sur le côté Est de cette zone, directement en face des locaux énumérés ci-dessus, le premier local en 

aval abritera les sanitaires «Hommes» avec lavabos, WC et urinoirs. Vis-à-vis, un local «douches» avec 

un système à jetons pour l’eau chaude. 

Cette eau chaude sanitaire sera produite par une installation solaire thermique de 50 m2 composée 

de capteurs vitrés à haute performance, couplés à un stock solaire de 4 m3, et occupera la toiture du 

bâtiment principal (zone Centre). 

Poursuivant la montée en direction de la caisse, un même groupe de 2 locaux (sanitaires et douches) 

feront le bonheur des dames. 

Un local «conciergerie» permettra de stocker le matériel et les produits de nettoyage. 

Pour terminer, un espace «location» où seront mis à disposition les parasols, les chaises longues, les 

raquettes de ping-pong, etc. 

Les toitures de tous ces locaux seront équipées de panneaux solaires photovoltaïques et l’eau de 

pluie récoltée sur ces dernières servira à alimenter les 2 bassins de décantation, plantés de roseaux 

et situés au centre des zones de circulation entre les bâtiments «Sud». 

Ces locaux publics seront accessibles aux personnes à mobilité réduite à l’aide de rampes à faible 

pente respectant les normes en vigueur en la matière. 

Les tables de ping-pong actuelles seront maintenues mais légèrement déplacées.  
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4.4 Bâtiment administratif et appartement de service (zone Centrale) 

En amont, le bâtiment central (rotule du site) sera le point d’accueil de l’entrée de la piscine, devenue 

ainsi visible, avec son porte à faux et ses deux niveaux. Légèrement enfoncé dans le terrain par 

rapport au niveau actuel, ce bâtiment a été proposé afin de loger tous les locaux administratifs et 

techniques utilisés à l’année, ainsi qu’un appartement de service. 

D’une construction entièrement en bois, excepté pour les parties enterrées qui doivent 

obligatoirement être construite en béton, ce bâtiment sera revêtu d’une façade de type « Lucido ». Il 

s’agit d’une façade solaire active composée de lames de bois rainurées, d’un vide d’air devant lequel 

se positionne un verre structuré. L’ensemble est posé devant une isolation de fibre de bois, 

accumulant la chaleur récoltée. La synergie de la vitre et des rainures du bois est calculée pour 

absorber un maximum d’énergie en hiver et éviter les surchauffes estivales. 

Pour le chauffage de ces locaux, une chaudière à gaz murale offrira souplesse et bas coût 

d’investissement, et sera également couplée avec l’installation solaire thermique qui, en hiver, 

apportera un appoint en eau chaude. 

Au rez-de-chaussée, les locaux techniques tels que chaufferie, électricité, ventilation, sanitaire, 

occuperont la partie Nord de l’espace. Une buanderie, des WC, un local de stockage pour le matériel 

de piscine (natation), un atelier d’entretien, une salle de théorie modulable ainsi qu’un bureau pour 

les collaborateurs du Service des domaines seront également situés à ce niveau. 

Un escalier intérieur permettra l’accès au 1er étage où se trouveront les locaux pour les gardiens 

saisonniers (entre 10-12 personnes) avec un coin repas, un local repos, les vestiaires et les sanitaires 

Dames et Hommes. Ces locaux seront également accessibles par un escalier extérieur facilitant ainsi 

l’accès direct à la pelouse pour les contrôles et les interventions durant les journées d’affluence. 

Sur la partie avant du 1er étage, un appartement de service de 4 pièces (env. 105 m2) donnera la 

possibilité à un collaborateur, responsable de l’établissement de bains, de vivre à l’année sur place, 

comme c’est déjà le cas dans chaque collège communal. 

La présence de personnes sur le site est très importante afin de pouvoir contrôler les intrusions 

souvent nocturnes et dissuader un maximum les actes de vandalisme et les vols.  

Bien que la création d’un tel logement de service ait un coût, il ne faut pas oublier qu’il se situe dans 

le bâtiment principal, utilisé à l’année, équipé d’une installation de chauffage et de tous les services 

nécessaires à son fonctionnement. De plus, cet appartement procurera un revenu locatif non-

négligeable (cf. point 7.3). 

Comme indiqué précédemment, les 50 m2 de panneaux solaires thermiques pour l’eau chaude 

sanitaire et l’appoint chauffage en hiver occuperont la toiture de ce bâtiment.  

 

4.5 Locaux dépôts et Service des travaux (zone Nord) 

Discrets, les espaces techniques se regrouperont quant à eux au Nord, en partie dissimulés dans la 

masse de végétation et davantage effacés par l’encaissement du volume.  

Le maintien des locaux destinés au service des Travaux sur le site de la Fleur-de-Lys fait partie d’une 

décision stratégique, pour répondre aux besoins d’entretien du complexe de la piscine et du 

cimetière. 

Un accès direct depuis le Sentier de la Fleur-de-Lys sera nouvellement créé et une cour intérieure 

permettra la manœuvre des camions et autres machines ou engins de jardinage utilisés par les 

services communaux.  

Au rez-de-chaussée, soit de plein pied, un bâtiment d’environ 120 m2, correspondant aux besoins 

établis du Service des travaux, abritera un local pour les carburants, un autre pour les engrais et 

produits phytosanitaires, ainsi qu’un grand espace, sans contrainte architecturale, qui permettra aux 

usagers une organisation souple pour le parcage des véhicules, le dépôt de matériel, etc. 

Sous un avant-toit, une place de lavage, avec récupération des eaux usées dans une fosse de 

décantation, servira aux lavages des véhicules et des machines. 
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Au 1er étage de ce bâtiment, les locaux administratifs du Service des travaux permettront à ses 

collaborateurs de disposer d’une cafétéria, de vestiaires, de WC et d’un bureau. Ces locaux seront 

chauffés à l’aide de la chaudière à gaz située dans le bâtiment administratif principal. 

Dans cette zone «Nord», un local sera destiné au Service des domaines pour l’entreposage des 

chaises longues, des parasols, etc. et un autre au rangement de toutes les tables et chaises de la 

terrasse du restaurant durant la période hivernale. 

Un portail donnant accès à la pelouse permettra de séparer l’espace communal de celui de la 

clientèle de la piscine. 

Sous le point 10 «Incidences financières», une indication du coût de réalisation des locaux à l’usage 

du Service des travaux y est mentionnée, car cette construction, indépendante du fonctionnement 

propre de la piscine de la Fleur-de-Lys, n’a pas été prévue au plan des investissements.   

 

4.6 Collecteur public 

Le collecteur d'eaux usées et d'eaux claires passe sous les bâtiments actuels de la piscine de la Fleur-

de-Lys. Afin de ne pas construire les nouveaux bâtiments sur ce collecteur, les Services des travaux et  

des domaines étudient la possibilité de déplacer ce tronçon sur le bord du chemin d'accès au parking 

supérieur de la piscine, le long de la forêt.  

Profitant de ce nouveau tracé, le Service des travaux installera le système séparatif pour rejeter les 

eaux claires directement dans le ruisseau de Broye et prolongera le collecteur des eaux usées soit sur 

le chemin des Creuses, où il aboutit aujourd'hui, soit sur la route de Broye dans le futur collecteur. Un 

préavis est en préparation et devra être présenté au Conseil communal en avril 2014. 

 

 

5. Aspects énergétiques 

Base légale 

Selon le règlement d’application de la loi vaudoise sur l’énergie et son article 56, toute construction 

ou rénovation d’une piscine extérieure n’est admise que si des énergies renouvelables, ou des rejets 

de chaleur inutilisables autrement sont exclusivement employés. L’installation d’une pompe à chaleur 

est autorisée pour autant que les bassins soient équipés d’une couverture amovible limitant les 

déperditions thermiques. 

Une étude énergétique complète a été réalisée en 2013 de manière à définir les meilleures solutions 

de production énergétique pour le projet de rénovation de la piscine de la Fleur de Lys. 

Le choix s’est porté sur le système le plus cohérent, permettant une utilisation maximale d’énergies 

renouvelables tout en assurant une souplesse d’exploitation. 

Production d’énergie 

Pour le chauffage de l’eau de piscine, le choix s’est porté sur une pompe à chaleur air-eau. Cette 

solution est particulièrement adaptée à un fonctionnement en été, où l’air est le plus chaud, ce qui 

assure un rendement optimal de la pompe à chaleur (coefficient de performance de 5, soit 5 unités 

d’énergie thermique produites pour une unité d’énergie consommée). L’installation de 225 KW de 

puissance devrait produire quelque 190’000 KWh d’énergie thermique pour une consommation de 

38’000 KWh d’électricité. Grâce à une consommation d’eau plus faible et à la couverture des bassins 

la nuit, une économie d’énergie thermique de l’ordre de 30 % est envisageable. 

Une petite pompe à chaleur d’une puissance de 10 KW sera également implantée pour permettre de 

tempérer l’eau des douches des pédiluves en été et d’assurer un chauffage d’appoint en hiver dans 

les locaux techniques pour éviter le gel. Elle évitera un fonctionnement inadapté de la PAC principale. 
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Le bâtiment administratif et certains locaux du Service des travaux seront en partie chauffés par une 

installation de 50 m2 de panneaux solaires thermiques disposés sur le toit du bâtiment administratif. 

Ces derniers seront également utilisés en été pour chauffer l’eau des douches des vestiaires. Cette  

installation devrait couvrir 60 % des besoins en eau chaude sanitaire et 20 % des besoins en 

chauffage des locaux en hiver. Elle devrait produire quelque 25'000 KWh de chaleur par an. 

Une chaudière à gaz d’appoint de 30 KW de puissance sera installée au niveau des bâtiments. Elle 

permettra de compléter la production solaire thermique en été lors de grandes consommations d’eau 

chaude sanitaire et couvrira 80 % des besoins en chauffage des bâtiments administratifs. 

Sur les toits des vestiaires, 600 m2 de panneaux solaires photovoltaïques seront installés. D’une 

puissance totale de 85 KW, ils permettront de couvrir complètement la consommation électrique de 

la pompe à chaleur pour les bassins et une partie de la consommation des pompes de circulation de 

la piscine. Leur production électrique s’élèvera à 85’000 KWh d’électricité, soit la consommation de 

près de 20 ménages. 

Efficacité énergétique 

La Ville de Prilly suit la directive «Standard bâtiments 2011», édictée par l’association Cité de 

l’énergie, qui définit différentes contraintes techniques lors de projet de construction et rénovation, 

de manière à assurer une meilleure efficacité énergétique, un climat intérieur sain et un 

développement durable. Cette directive a été appliquée dans le cadre de ce projet, ce qui a permis de 

mettre en place les mesures suivantes : 

- construction des bâtiments aux normes Minergie; 

- réutilisation des matériaux de démolition des constructions existantes pour le radier des futurs 

bâtiments; 

- utilisation de bois indigène FSC pour la construction des bâtiments; 

- façade ventilée de type « Lucido » en bois et en verre permettant d’obtenir un standard de haute 

performance énergétique et avec une très bonne durabilité des matériaux; 

- récupération d’eau de pluie sur les toitures des vestiaires pour l’arrosage; 

- toiture végétalisée sur une partie des bâtiments; 

- installation de luminaires «Minergie»; 

- appareils électroménagers A+++; 

- récupérateur de chaleur sur tous les monoblocs de ventilation; 

- récupérateur de chaleur sur l’eau de purge de la piscine; 

- variateurs de fréquence sur les pompes de circulation d’eau de piscine, elles-mêmes équipées de 

moteurs électriques à aimants permanents pour un meilleur rendement énergétique; 

- fonctionnement des douches avec un système de jetons pour rationaliser leur utilisation. 

Toutes ces mesures devraient permettre d’atteindre une très bonne efficacité énergétique pour 

l’ensemble des infrastructures techniques. 

Impact environnemental 

Concernant la partie piscine, 30'000 m3 de gaz seront économisés au niveau des bassins, ce qui 

représente 80 tonnes de CO2 par an non émises. La consommation électrique de la pompe à chaleur 

étant compensée par la production photovoltaïque sur site, le chauffage de la piscine présentera un 

bilan CO2 neutre. 

Le rendement électrique des installations de circulation et filtration de l’eau de piscine sera 

nettement amélioré. Cependant, les nouvelles normes demandant de doubler le débit de filtration et 

le volume des bassins tampon, il ne devrait pas y avoir d’économie significative d’électricité. 

Au niveau de la consommation d’eau, au lieu des 30'000 m3 consommés chaque année, notamment 

à cause des nombreuses fuites présentes sur un réseau vétuste, 15'000 m3 devraient suffire pour 

alimenter les bassins et les sanitaires.  

  



  

   

V i l l e  d e  P r i l l y 

Préavis N° 1-2014 au Conseil communal 
 

 

 Page : 10/15 

 

 

Que ce soit au niveau des infrastructures, des matériaux de construction et du mode d’exploitation 

des futurs bâtiments liés à la piscine, tout a été entrepris pour réduire au maximum l’impact 

environnemental de ces nouvelles constructions.  

 

 

6. Deux préavis d’études et un préavis de construction ? 

La Municipalité avait décidé préalablement de gérer la rénovation de la piscine de la Fleur-de-Lys en 

deux dossiers distincts. Les bassins et installations techniques d’une part et les vestiaires et locaux 

administratifs et dépôts d’autre part. 

Les procédures de marchés publics étant différentes pour ces deux projets, un premier crédit d’étude 

a été demandé au Conseil communal afin d’organiser une procédure sélective d’appel d’offres 

fonctionnelles pour un groupement pluridisciplinaire de mandataires, concernant les vestiaires et 

locaux divers. Cela a donné lieu au deuxième préavis d’études pour le projet de construction de ces 

locaux proprement dit. 

En parallèle, un appel d’offres traditionnelles de mandataires a été publié dans la FAO pour un 

marché de services soumis aux accords internationaux concernant un mandat d’ingénieur spécialisé 

en réfection de piscine publique, d’ingénieur civil et d’ingénieur électricien pour la réfection des 

bassins et la mise aux normes énergétiques de la piscine de la Fleur-de-Lys, ne nécessitant pas 

d’engagement financier. 

Par la suite, un crédit d’études a été accepté par le Conseil communal pour ce projet. 

Plus ces dossiers ont avancé, plus il est devenu évident que la rénovation des bassins et des 

installations techniques de la piscine ne pouvait se faire sans celle des vestiaires et locaux 

administratifs et dépôts. 

Tant pour la Municipalité qu’au niveau des Conseillères et Conseillers communaux qui ont participé 

aux différentes commissions, l’état de vétusté de cet établissement de bains, après 43 saisons de 

bons et loyaux services, n’est plus à démontrer et une rénovation complète de tout le site est 

indispensable pour la sécurité des utilisateurs et du personnel, et tout simplement pour continuer à 

exploiter cette importante infrastructure. 

Une planification séparée de ces travaux engendrerait des coûts de construction supplémentaires 

(installation de chantier, contraintes techniques, etc.), des coûts d’exploitation plus élevés (PAC sans 

panneaux photovoltaïques pour la production électrique) et surtout une nouvelle fermeture de la 

piscine pour une saison (12 mois de travaux pour les vestiaires comme pour les bassins) d’où un 

manque à gagner dans les recettes d’entrées, des dommages d’exploitation pour le restaurant, sans 

parler de l’image négative aux yeux de la clientèle avec des bassins neufs et des vestiaires délabrés. 

A relever également que les travaux de la route de Broye, comme ceux du carrefour de la Fleur-de-Lys, 

(LEB) sont prévus d’être réalisés en même temps que ceux de la piscine, d’où une raison 

supplémentaire pour regrouper en une fois les travaux sur le site de la piscine de la Fleur-de-Lys, afin 

de concentrer les nuisances sur une même période. 
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7. Aspects financiers 

7.1 Coût des travaux En CHF 

Travaux préparatoires (CFC 1)  478’000.- 

Désamiantage, démolition, déblaiement 

Bassins 250'000.- 

Vestiaires/locaux 228'000.- 

Bâtiments (CFC 2)  

- Gros œuvre 1 (CFC 21)  6'013'000.- 

 Fouilles - Remblayage - Canalisations - Béton - Structure 

 Bassins 4’290'000.- 

 Vestiaires/locaux 1'723’000.- 

- Gros œuvre 2 (CFC 22)  501'000.- 

 Menuiseries ext. - Etanchéités - Isolation - Ferblanterie 

 Bassins 224’000.- 

 Vestiaires/locaux 277’000.- 

- Installations électriques (CFC 23)  780'000.- 

 Courant fort et courant faible - Protection foudre 

 Bassins 562’000.- 

 Vestiaires/locaux 218’000.- 

- Chauffage-ventilation (CFC 24)  743'000.- 

 Production chaleur - Panneaux solaires 

 Bassins 407’000.- 

 Vestiaires/locaux 336’000.- 

- Installations sanitaires (CFC 25/35)  2’170'000.- 

 Appareils - Conduits sanitaires - Traitement de l'eau 

 Bassins 1’750’000.- 

 Vestiaires/locaux 420’000.- 

- Aménagements intérieurs 1 (CFC 27)  899'000.- 

 Couvertures thermiques - Cloisons - Doublage - Menuiserie 

 Bassins 465’000.- 

 Vestiaires/locaux 434’000.- 

- Aménagements intérieurs 2 (CFC 28)  192'000.- 

 Chapes - Revêtements sols - Peinture  

 Bassins 0.- 

 Vestiaires/locaux 192’000.- 

Aménagements extérieurs (CFC 4)   498'000.- 

Bassins 0.- 

Vestiaires/locaux 498’000.- 

Frais secondaires (CFC 5)   312'000.- 

Autorisations - Taxes - Frais reproductions - Assurances 

Bassins 150’000.- 

Vestiaires/locaux 162’000.- 

Honoraires  1’739'000.- 

Architectes - Ingénieurs civils, bois, électricité et CVS - 

Géomètres - Diagnostic pollution - Gestion déchets - Etc. 

Bassins 784’000.- 

Vestiaires/locaux 955’000.- 
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Récapitulatif du coût des travaux 

Travaux préparatoires  478'000.- 

Bâtiments 11’298'000.- 

Aménagements extérieurs 498'000.- 

Frais secondaires 312'000.- 

Honoraires        1'739'000.- 

TOTAL HT 14'325’000.- 

TVA 8 %         1'146’000.- 

SOUS-TOTAL TTC 15'471’000.- 

./. Récupération TVA selon AFC, estimation 400'000.- 

./. Préavis N° 8-2013 - études «bassins» 584'000.- 

./. Préavis N°12-2013 – études «vestiaires/locaux»         387'000.- 

TOTAL TTC 14'100’000.- 

7.2 Subventions diverses 

Il sera possible de faire une demande de subvention en matière d’énergie, aussi bien au Canton qu’à 

la Ville de Prilly, à son fonds « Energie & Environnement », pour l’installation solaire thermique sur le 

bâtiment administratif. 

Pour les bâtiments administratifs de construction «Minergie», une requête ne pourra pas être 

effectuée auprès du Canton, qui subventionne uniquement les labels Minergie ECO et Minergie P pour 

les constructions neuves. 

7.3 Loyers et recettes diverses 

- Le loyer de l’appartement de service (cf. point 4.4), sera fixé à CHF 2'200.-/mois + charges ./. une 

déduction de 25 % pour inconvénients de fonction, soit un revenu net annuel de CHF 19'800.-. 

- Les espaces publicitaires situés autour des terrains de beach-volley procurent un revenu annuel 

de CHF 3'500.-. 

- Les contributions annuelles des communes (Cheseaux, Jouxtens-Mézery et Romanel) sont 

actuellement de CHF 4'400.-.  

- Les finances d’entrées ont été budgétisées ces dernières années à CHF 300'000.-. 

Après réouverture du site, dans l’entre-saison, les terrains de beach-volley pourront être ouverts aux 

clubs, ce qui apporterait des recettes supplémentaires.  

 

8. Planning des travaux 

 
Bassins et installations techniques :   

Vestiaires et locaux divers : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Adjudication du mandat         

Etudes préliminaires                   (déjà exécutées) (déjà exécutées)

Etude du projet - avant projet    (déjà exécutées) (déjà exécutées)Etude de projet - projet d'ouvrage y 

compris optimisation, relevé, analyses 

du sol

Approbation du projet par MO

Etude du projet - procédure de demande 

d'autorisation

Appels d'offres

Analyse, budget à jour, propos. adjudic.

Crédit d'ouvrage

Adjudication

Réalisation - exécution de l'ouvrage

Réceptions finales et mise en service

2013 2014 2015Calendrier prévisionnel
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9. Réponse au postulat de Mme l’ex-Conseillère Eliane Carnevale 

Rappel du postulat 

Par son postulat PO 8-2008, intitulé "Pour un rafraîchissement de la piscine de la Fleur-de-Lys", 

Mme l’ex-Conseillère E. Carnevale rappelle que la piscine de la Fleur-de-Lys est un des fleurons de 

nos infrastructures sportives communales, qu’elle prend de l’âge et, de manière à lui conserver toute 

son attractivité, que d’importants travaux de rénovation sont incontournables. 

Réponse de la Municipalité 

Après la construction d’un double terrain de beach-volley en 2010, la reconstruction du restaurant en 

2011-2012 et l’acceptation des préavis Nos 2-2013, 8-2013 et 12-2013, la présente demande de 

crédit d’ouvrage, redonnant à ce magnifique site toute l’attractivité attendue par sa fidèle clientèle 

pour de nombreuses décennies, répond totalement au postulat. 

La Municipalité estime avoir même dépassé les attentes de Mme l'ex-Conseillère E. Carnevale, 

proposant bien plus qu’un simple «rafraîchissement». 

 

 

10. Incidences financières 

La dépense de CHF 14'100’000.- sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée 

de 30 ans au maximum. Au plan des investissements de la législature 2011-2016 dans le cadre des  

projets de réfection des bassins + installations techniques, ainsi que des locaux vestiaires + 

exploitations de la piscine de la Fleur-de-Lys  (cf. page 116, «Bâtiments, constructions» chiffres 1 et 2, 

du budget 2014), un montant global de CHF 14'400’000.- est prévu, dont CHF 971'000.-  pour les 

crédits d’études déjà votés. A ce chiffre s’ajoutent CHF 800'000.- pour les locaux du Service des 

travaux, non prévus au plan des investissements.  

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

d'investissements votés depuis le début de la législature 2011-2016 se montera à CHF 25'275'000.-.  

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à CHF 4'673'000.-. La charge 

financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 752'000.- par an. 

 

 

Conclusions 

Les problèmes techniques rencontrés durant la saison 2013, précipitant la fermeture de la piscine, 

ont obligé la Municipalité à décider rapidement de l’avenir de ce site. 

Elle est consciente que la rénovation de cet établissement de bains de la Fleur-de-Lys est un 

investissement très important. 

Mais en regard des nombreux utilisateurs de ce site, reconnu par tous comme unique et exceptionnel, 

la Municipalité ne voit pas comment ne pas entreprendre les travaux nécessaires à sa rénovation. Les 

différentes études menées montrent à l’évidence que cet important chantier doit être entrepris dans 

sa totalité, afin de mettre toutes les installations au niveau de ce que l’on est en droit d’attendre d’un 

tel complexe, tout en limitant les nuisances dans le temps. 

Pour la Municipalité, le choix est clair. Par ce préavis, elle présente la seule solution permettant la 

réouverture du complexe de la Fleur-de-Lys pour la saison 2015. 
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Au vu de ce qui précède, 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°1-2014, 

- 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'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 14'100’000.-  destiné à la réfection des bassins et 

des installations techniques, ainsi qu’à la construction des nouveaux vestiaires, du logement de 

service, des locaux administratifs et dépôts de la piscine de la Fleur-de-Lys, de même que des 

locaux et vestiaires à usage du Service des travaux; 

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 30 ans au 

maximum; 

3. de considérer que le présent préavis répond au postulat PO 8-2008 de Mme l’ex-Conseillère 

E. Carnevale «Pour un rafraîchissement de la piscine de la Fleur-de-Lys», et de classer ledit 

postulat. 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 janvier 2014. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

- Plan de présentation 01 (vestiaires et locaux divers) 

- Plan de situation (bassins et locaux techniques) 

- Texte du postulat N° PO 8-2008 
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