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Prilly, le 2 septembre 2014 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

Objet du préavis  

Par le présent préavis, la Municipalité propose de relier par une fibre optique les collèges qui ne le 
sont pas encore, soit les 2 bâtiments de Jolimont, le collège du Centre, le collège de Mont-Goulin 
ainsi que le pavillon de Sous-Mont et le bâtiment B du collège de l'Union. Le point d'accès central, 
offert par Swisscom pour l'Internet dans les classes, sera naturellement installé dans le bâtiment 
principal de l'Administration, à la route de Cossonay 40. Cette nouvelle technologie permettra de 
supprimer toutes les lignes louées ainsi que tous les équipements de connexion des bâtiments 
scolaires. 

Toute l'infrastructure Wifi actuellement en service dans les différents bâtiments (16 bornes) sera 
remplacée par de nouvelles antennes, adaptées aux exigences techniques nécessaires dans ce type 
d'installation. 

Par la même occasion, les points d'accès Wifi communaux dans les différentes salles et locaux de 
l'Administration seront également remplacés. 

Pour les collèges de l'Union et du Grand-Pré, un préavis d'un montant de CHF 209'623.- sera proposé 
à l'ASIGOS, pour une installation identique. Le détail de ces coûts est joint au présent préavis à titre 
d'information (annexe 1). La réalisation des installations pour le primaire n'est toutefois pas 
dépendante de celles destinées au secondaire. 
 

Préambule  

Il est à relever que le nouveau concept de l'enseignement vaudois de l'informatique (MITIC) tend à 
privilégier l'intégration de l'outil dans l'ensemble des cours plutôt que l'apprentissage par des 
périodes spécifiques. Le projet de mise en fibre optique présenté ici vise un but clair : remplacer le 
plus grand nombre de routeurs ADSL par une connexion fibre optique apportant des débits et un 
confort d’utilisation élevés et permanents pour les enseignant-e-s et les élèves de la Ville de Prilly. 

Le déploiement de cette infrastructure réseau à l’intérieur des bâtiments scolaires permettra la 
diffusion de cette connexion Internet dans les classes.  

Les arguments pédagogiques principaux sont les suivants : 

• Permettre à chaque enfant d’appréhender les enjeux liés à Internet : 

 - recherche d’informations, tri des informations; 
 - droits d’auteur, plagiat; 
 - protection des données; 
 - protection de la sphère privée; 
 - connaissance des réseaux sociaux, leur utilité, leurs risques; 
 - éthique sur les réseaux sociaux, que publier de soi, des autres. 

• PER Plan d’études romand : 

 - intégration des technologies dans les disciplines; 
 - apporter un regard critique sur les informations trouvées; 
 - fiabilité des contenus selon les sources; 
 - croisement des informations trouvées; 
 - accès aux moyens d’enseignement de l’anglais; 
 - accès à d’autres ressources pédagogiques centrales par branches. 
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• Utiliser les outils collaboratifs modernes : 

 - applications de collaboration Cloud; 
 - partage de documents. 

• Connaissance des diverses formules Cloud : 

 - accès aux données, fiabilité, risques; 
 - surveillance Internet, NSA, Google, revente de données privées; 
 - services proposés, stockage, sauvegarde. 

• Ressources et services pour les élèves (educanet2). 

• Utilisation de services administratifs centraux par le corps enseignant : 

 - notes des élèves sur système centralisé sécurisé; 
 - accès au futur site Internet de l’établissement et ses ressources; 
 - accès à la plate-forme d’établissement «educanet2»; 
 - communication entre la Direction et le corps enseignant. 
 

1. Situation actuelle 

Comme précisé plus en détail ci-après pour ce qui est de la situation au niveau des écoles primaires, 
la plupart des bâtiments scolaires de la Commune sont déjà bien connectés par fibre optique. 

Le collège de Jolimont est déjà relié par une fibre optique. L’introduction se faisant dans le bâtiment 
où se situe la salle de gym, il sera nécessaire de prolonger ces connexions jusqu’aux deux autres 
bâtiments afin de couvrir les besoins. Ces travaux feront également l’objet d’un descriptif détaillé 
plus bas. 

La Direction de l'Etablissement primaire à Plantinel est également reliée par une fibre optique. Par 
contre, une amélioration des structures internes est nécessaire. Elle fait partie intégrante de cette 
demande. 

Le collège de Mont-Goulin ainsi que le pavillon de Sous-mont ne sont pas reliés par fibre optique, 
mais un routeur VDSL permet de se connecter à l’Internet. 

Le collège du Centre ne bénéficie pas encore de connexion par fibre optique, hormis les 2 antennes 
Wifi actuelles. Par ailleurs, la chaufferie est pilotée à distance et le concierge bénéficie d’une 
connexion pour son poste de travail. 

Pour les bâtiments qui ne sont pas encore reliés au réseau communal par la fibre optique, des lignes 
louées sont en fonction, permettant de contrôler à distance les installations de chauffage. Lors des 
travaux prévus, il est évident que ces lignes seront supprimées, permettant par la même occasion de 
diminuer les charges d’exploitation. 

En outre, le réseau Wifi public externe, mis en place en 2011, ne permet pas aux collaborateurs de 
l'Administration de se connecter au réseau de production de la Ville de Prilly. Il serait dommage de ne 
pas saisir une telle opportunité d’unifier le matériel avec des bornes professionnelles permettant des 
fonctionnalités avancées, tout en garantissant un niveau de sécurité élevé. 
 

2. Descriptif des travaux à réaliser 

Les anciens points d'accès Wifi situés dans l'ensemble des bâtiments scolaires seront bien 
évidemment remplacés par de nouvelles antennes. Le câblage existant vers ces anciens points 
d'accès sera, dans la mesure du possible, réutilisé. 
 
2.1 Collège de Jolimont 

Dans le bâtiment de la salle de gym, il est nécessaire de changer le «switch» d’accès car il ne présente 
pas un nombre suffisant de ports fibre optique.  
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Dans le bâtiment 1, une fibre optique doit être tirée depuis le bâtiment de la salle de gym. La 
distribution interne comprend 2 classes au rez-de-chaussée ainsi que 2 classes et une salle des 
maîtres au 1er étage. Un nouveau «switch» sera nécessaire ainsi qu’une armoire de distribution. 

Le bâtiment 2 doit également être relié par une fibre optique depuis le bâtiment de la salle de gym. 
Dans ce bâtiment, le nombre de classes/locaux à équiper est le même que dans le bâtiment 1, à 
savoir 2 classes au rez-de-chaussée ainsi que 2 classes et une salle informatique au 1er étage. Un 
nouveau «switch» sera également nécessaire ainsi qu’une armoire de distribution. 
 
2.2 Plantinel 

Dans ce bâtiment, il faudra relier une classe au rez-de-chaussée et une classe au 2ème étage. Un 
«switch» sera également nécessaire dans l’armoire de distribution du sous-sol. 
 
2.3 Mont-Goulin 

Dans ce bâtiment, 16 locaux doivent être reliés, dont 12 classes, 2 locaux techniques, la salle de gym 
et la chaufferie. Un «switch» de grande capacité (48 ports) sera nécessaire afin de couvrir l’ensemble 
des besoins. Une armoire de distribution sera également nécessaire car aucune armoire n’est 
disponible pour accueillir l’ensemble du câblage et le matériel actif. 
 
2.4 Pavillon de Sous-Mont 

Comme ce pavillon est de conception relativement moderne, il sera plus aisé de réaliser les travaux 
de distribution interne. Il s’agira ici de relier 4 classes et une salle des maîtres. Le ««switch»» sera un 
modèle à 24 ports Ethernet équipé de 2 ports fibre optique. Une armoire de distribution sera 
positionnée au rez-de-chaussée dans le local technique. 
 
2.5 Collège du Centre 

Dans ce bâtiment, 19 locaux doivent être connectés. Deux ««switches» 24 ports seront nécessaires 
pour couvrir les besoins des 4 niveaux dévolus à l’enseignement ainsi que le sous-sol pour la partie 
technique du bâtiment. De plus, 2 armoires de distribution seront installées, une au sous-sol, à 
l'introduction, et l'autre dans les étages pour la distribution interne. 
 
2.6 Administration communale - Divers bâtiments 

Le point d’accès centralisé au réseau Internet Swisscom sera installé dans le local sécurisé du 
Service informatique. Un équipement supplémentaire devra être mis en place pour connecter 
l’ensemble des fibres optiques de tous les bâtiments scolaires au routeur Swisscom. 

De plus, une borne supplémentaire sera installée au Service informatique. Elle permettra de contrôler 
l’ensemble du réseau Wifi des établissements primaires et secondaires. 

Afin d’unifier le matériel, les 14 bornes actuelles seront également remplacées. Aucun câblage 
supplémentaire ou travail d’électricien ne sera par contre nécessaire. Ces bornes seront connectées 
au réseau Internet de la Ville ainsi qu’au réseau interne de production, au moyen d’une 
authentification forte garantissant une séparation sécurisée des données. Deux ««switches» devront 
néanmoins être changés. 
 
Le «Schéma du Réseau FO Swisscom Internet Ecoles» est joint au présent préavis (annexe 2). 
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3. Détail des coûts pour le secteur des écoles primaires 

Matériel Réseau En CHF 

«switch»es HP 2920 24G PoE+ (8 pièces) 16'736.- 
Transceivers LC – LX 1G (16 pièces)  6'240.- 
Cœur de distribution 3'400.- 
Armoires 13U ARP 439013 (6 pièces) 3'894.- 
Câbles patch 0.1 m. (antennes vers prises murales) (60 pièces) 720.- 
Câbles patch 1.5 m. (panel vers «switch») (60 pièces) 900.- 
Câbles patch 2.0 m. (fo 9/125 LC-SC) fibre optique (16 pièces) 568.- 

Matériel Wifi  

Bornes (45 pièces) 27'000.- 
Bornes (Administration communale) (15 pièces) 9'000.- 

Génie civil  
Collège de Mont-Goulin 10'485.- 
Pavillon de Sous-Mont 31'267.- 
Collège du Centre 5'000.- 

Fibre optique  

Collège de Jolimont 7’000.- 
Collège du Centre 12’000.- 
Collège de Mont-Goulin (location pour 5 ans) 8’750.- 

Distribution interne  

Collège de Jolimont 9'000.- 
Plantinel 500.- 
Collège de Mont-Goulin 10'000.- 
Pavillon de Sous-Mont 2'600.- 
Collège du Centre 14'000.- 

Services «Wifi»  

Ecoles primaires 12'000.- 
Administration communale 4'000.- 

Services «Réseau»  

Ecoles primaires et Administration communale 2'000.- 

Maintenance bornes Wifi (5 ans)  

45 bornes 14'000.- 
15 bornes (Administration communale) 4'500.- 

Divers et imprévus 10'000.- 

Total général TTC 225'560.- 

 

4. Incidences financières 

La dépense de CHF 225'560.- TTC sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée 
de 5 ans au maximum. Elle ne figure pas au plan des investissements de la législature 2011-2016. 

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 41'105'000.-. 

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 4'928'600.-. La charge 
financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 49'700.- par an. 
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Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 
 

Le Conseil communal de Prilly 
 
- vu le préavis municipal  N° 12-2014, 

- 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 225'560.- destiné à relier les bâtiments scolaires 

primaires de Prilly (1e à 6e) avec une fibre optique afin d'implanter de la technologie Wifi dans les 
salles de classes; 

 
2. de financer ce montant par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 5 ans au 

maximum. 
 
 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 1er septembre 2014. 
 
 
 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 
 
Annexes :  

- Détail des coûts ASIGOS (collèges de l'Union et du Grand-Pré) 
- Schéma du Réseau FO Swisscom Internet Ecoles primaires 



 

 

Préavis N° 12-2014- au Conseil communal 
Annexe 1 - Détail des coûts ASIGOS 

 
 
 

Détail des coûts pour les bâtiments scolaires secondaires 

 
 
MATERIEL RESEAU  

  

Switches HP 2920 24G PoE+ (6 pièces)  12'552.00 

Switches HP 2920 48G PoE+ (1 pièce)  3'487.00 

12 Transceivers LC – LX 1G (12 pièces)  4'680.00 

Cœur de distribution  5’300.00 

4 Armoires 13U ARP 439013  2'596.00 

Câbles patch 0.1 m. (antennes vers prises murales) (93 pièces) 1'116.00 

Câbles patch 1.5 m. (panel vers switch) (93 pièces) 1'395.00 

Câbles patch 2.0 m. (fo 9/125 LC-SC) fibre optique (14 pièces) 497.00 

  

MATERIEL WIFI  

  

93 bornes  56'000.00 

  

FIBRE OPTIQUE  

  

Collège de l’Union, BAT B 6’000.00 

  

DISTRIBUTION INTERNE  

  

Collège de l’Union 33'000.00 

Collège du Grand-Pré 18'000.00 

  

SERVICES (wifi)  

  

Installation, configuration, mise en service 25'000.00 

  

SERVICES (réseau)  

  

Installation, configuration, mise en service 2'000.00 

  

MAINTENANCE BORNES WIFI (5 ans)  

  

93 bornes 28'000.00 

  

DIVERS ET IMPREVUS 10'000.00 

  

  

  

Total général TTC 209'623.00 
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Ville de Prilly

Schéma Réseau FO Swisscom Internet Ecoles

Date: 10.04.2014

Version : 02-2014

Modif ié par : oma

Page : 1 / 1 Fibre optique existante

Préavis 2014

Jolimont 

Collège de

l’Union

Collège

du Grand-Pré

Plantinel Collège

Centre

Collège de

Mont-Goulin

Jolimont – Gym

Switch 24G + 4 SFP

Jolimont – Bât 2

Switch 24G Poe + 1 SFP

5 locaux / 2 étages

Jolimont – Bât 1

Switch 24G Poe  + 1 SFP

5 locaux / 2 étages

Plantinel

Switch 24G Poe + 1 SFP

2 locaux / 2 étages

Centre – Sous-sol

Switch 24G + 2 SFP

9 locaux / 2 étages

Pav. Sous-Mont

Administration communale

Bâtiment A

Grand-Pré – Bât principal

Switch 48G + 1 SFP

Union – Bât A

Switch 48G + 4 SFPUnion - Bât A – salle info 1

Switch 24G + 2 SFP

Mont-Goulin – Bât principal

Switch 24G Poe + 4 SFP

16 locaux / 2 étages

Adm. Comm. -  Bât A

Connectique 6 SFP minimum

Union - Bât B

Switch 24G Poe + 1 SFP

8 locaux / 3 étages

Pav. Sous-Mont

Switch 24G Poe + 1 SFP

5 locaux / 1 étage
5 Bornes

1 Bornes

13 Bornes 2 Bornes

28 Bornes

65 Bornes 

sur 3 Bât.

Internet Swisscom

écoles

19 Bornes

Union - Bât A – salle info 2

Switch 24G + 2 SFP

Centre – 2ème étage

Switch 24G Poe + 1 SFP

10 locaux / 2 étages

5 Bornes

Union - Bât C

Switch 24G Poe + 1 SFP

11 locaux / 3 étages

15 Bornes

Internet Ville

de Prilly


