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PRÉFACE

Unestratégiecohérente
quis’inscritdansladurée

Enraisondenosactivitésetduclimat,nouspassonsl'essentieldenotretempsà
l'intérieurdesbâtiments,etpourlaplupartd’entrenous,l’environnementurbain
représentelecadredeviequotidien.Cepatrimoinebâticonstitueunbienculturel
essentielqu’ils’agitdegéreravecclairvoyanceetparcimonie.Définiraujourd’hui
detelsprincipesdansuneperspectivededéveloppementdurableetquis’inscrive
danslelongtermerelèveautantdelanécessitéqued’unevolontépolitique.
Lesecteurdelaconstructionengloutitàluiseul40%del’énergieconsommée,
estresponsablede40%desdéchetsetmobiliseprobablementplusde80%des
matièrespremières.Quantaupatrimoineimmobilierdel’Etat–1 400bâtiments
dontlavaleuràneufavoisineCHF4milliards–,ilreprésenteunechargeimportantedanslebudgetdel’Etat,quipeutfortementvarierenfonctiondeschoix
effectuéspoursonentretienetsonaffectationsurl’ensembledesoncycledevie.
Ainsi,ils’agitd’undomaineoùlesquestionsenvironnementales,économiqueset
socialesseposentconstammentetdoiventtrouverdesréponsespertinentes.
Conscientdecesenjeux,leGouvernemententendplacer,parcedocumentstratégique,lagestiondupatrimoineimmobilierdel’Etatdanslaperspectivedudéveloppementdurableetlafaireconverger,àl’instard’autrespolitiquespubliques,vers
lesobjectifsdel’Agenda21cantonaletduprogrammedelégislature2007-2012.
Lesobjectifsd'unEtatéconomiquementefficace,limitantsonimpactsurl'environnementaustrictminimumetgarantissantl'équitéetlasolidaritéauseinde
notresociétédébouchentsurdesactionssectorielles.Lastratégieimmobilière
durablevientainsicomplétercellesquiontétéprécédemmentadoptéespourles
transportspublics(2006),l'informationsurleterritoire(crédit-cadrede2008et
projetdeloisurlagéoinformationde2010),l'informatique(2009),lesroutesetla
promotionduvélo(2010).Ainsi,lafeuillederoutepourlesservicesduDINFest
claireetlesdéfisàrelevertoutcommelesmoyensnécessairespouryparvenir
sontidentifiéspourles10à15prochainesannées.Unestratégieàlongtermene
sauraitselimiterauxprochaineséchéancesélectorales.Elledoitaucontrairemanifesterunevisionpolitiquequivaau-delàd’untelhorizon.
LeServiceimmeubles,patrimoineetlogistique(SIPaL)disposedésormaisd'objectifsetdemissionsvalidésparleConseild'Etat,toutenmaîtrisantauseind'un
mêmeservice–depuislafusionduServiceimmobilieretlogistique(SIL)etdu
Servicedesbâtiments,monumentsetarchéologie(SBMA)– l'entierducyclede
vie d'un bâtiment, de la planification à la déconstruction, en passant par la
construction,larénovation,latransformationetl'exploitation.
Chapeautantlastratégieimmobilièredel'ensembledesservicesconstructeurs,
leSIPaLdétientaujourd'huilesoutilsetlescompétencesluipermettant,dansson
domainederesponsabilitéetd’expertise,decontribueraudéveloppementdurable
etàl'exemplaritédel'Etat.

François Marthaler
Conseiller d'Etat
Chef du Département des infrastructures
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RÉSUMÉ

Lastratégieimmobilière
del’EtatdeVaud

Avec ce document, l’Etat de Vaud se dote d’une stratégie immobilière cohérente
à l’horizon 2020. Proposée par le Service immeubles, patrimoine et logistique
(SIPaL), validée par le Conseil d’Etat, celle-ci met l’accent sur la responsabilité
particulière qui incombe à l’Etat en sa qualité de propriétaire de bâtiments.
Lorsqu’il construit, rénove ou entretient, l’Etat doit faire preuve d’exemplarité. Sa
gestion des projets et des budgets doit être rigoureuse. Les techniques qu’il
adopte doivent répondre aux standards de qualité les plus élevés, en particulier
dans les domaines prioritaires de la protection de l’environnement, de la durabilité
et de la réhabilitation. Par la manière de gérer son patrimoine immobilier, l’Etat se
veut source d’inspiration pour les autres bâtisseurs du canton, privés et publics.

La stratégie immobilière de l’Etat de Vaud repose sur cinq piliers:

1

Privilégierlapropriétéplutôtquelalocation
Aujourd’hui,l’Etatloueenviron25%dessurfacesdontilabesoinpourmeneràbien
sesmissionsdeservicepublic.Cettesituationprésentedeuxinconvénientsmajeurs.
D’unepart,ellegénèredescoûtsélevésdeCHF43millionsdeloyersparannée.
De l’autre, elle fait dépendre la politique immobilière de l’Etat du bon vouloir de
propriétairestiers.S’ilveutmaîtrisersesdépensesetconduireunepolitiqueimmobilièrecohérentesurlelongterme,l’Etatdoit,àchaquefoisquelescirconstancess’y
prêtent,posséderlesmursqu’iloccupe.Lanouvellestratégieimmobilièredel’Etat
préconisedonclapropriétéplutôtquelalocation.Voirp.12àp.17.

2

Gérerlepatrimoinedel’Etatdemanièreflexible
L’Etatestauservicedelasociété.Orlasociéténecessed’évolueretdesetransformer.Aveclesprogrèstechnologiques,certainsservicespeuventêtrerendusàdistance. De nouvelles normes sont fixées, par exemple en matière sismique. Pour
gagnerenefficacité,l’Etatpeutêtreamenéàseréorganiser,parexempleréduireà
dixlenombredesesdistricts.Danslaculture,l’écoleetlajustice,desréformeset
denouveauxprojetsvoientlejour.Enfin,denouvellestechniquesfavorisentunemeilleureprotectiondel’environnement.Danstouscesdomaines,l’Etatdoits’adapter
enfaisantpreuvedeflexibilité.Lacapacitédel’Etatàanticiperlesbesoinsfutursde
lasociétéestunfacteurclédanslaréussited’unegestionpatrimonialecohérentesur
lelongterme.Voirp.18àp. 21.
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Adopterlesprincipesdudéveloppementdurable

3

Unepolitiquedite«durable»doitprendreencomptelesaspectséconomiques,écologiquesetsociauxdudéveloppement.Ceprincipes’imposetoutparticulièrement
dansledomainedel’immobilier:responsabledeprèsde30%dutotaldesémissions
degazàeffetdeserre,lesecteurengloutit40%del’énergieconsomméeetgénère
40%del’ensembledesdéchetsproduitschaqueannéeenSuisse.Sansoublierque
nouspassonsprèsde95%denotretempsenenvironnementconstruit,qu’ils’agisse
dulogementoudulieudetravail.Danslagestiondesonpatrimoineimmobilier,l’Etat
deVaudfaitsienslesprincipesdudéveloppementdurable:ilvisenotammentl’efficacitéénergétiqueetfavoriselesénergiesrenouvelables.Voirp. 22àp. 27.

Préserveretvaloriserlepatrimoine

4

L’inventairedessitesconstruitsducantondeVaudrecenseprèsde200 000bâtiments,dontenviron10%méritentprotectionsurlabasedecritèreshistoriques,esthétiques,matérielsouautres.Ilappartientàl’Etatdeveilleràlasauvegardedece
patrimoinehistorique,danslerespectdesloisetdesrèglementsenvigueur.Cette
fonction de gardien de la mémoire collective revêt une importance particulière
lorsqu’elletoucheàdesobjetsemblématiques–châteaux,églises,siègeduparlement
oudugouvernement.Touslestravauxderénovationentreprissurcesédificesvisentà
préserveretàpromouvoirladiversitéduterrainculturelquiestlenôtre.Voirp.28àp.31.

Promouvoirunearchitectureexemplaire
Danstoutessesinterventions,l’Etatseveutexemplaire,tantauniveaudesprocéduresadministrativesetlégales,destechniquesadoptéesquedelaconceptionet
delaformearchitecturales.Lesconcourssontleprincipaloutilàsadispositionpour
garantir, par une approche rigoureuse, une architecture de qualité. L’Etat entend
recourir à toutes les formes reconnues de procédures de mise en concurrence
(concours,mandatsd’étudesparallèles,appelsd’offres,etc.).Ainsi,lesoucidecontinuitéquihabitel’Etatestbidirectionnel:d’uncôté,recevoirettransmettrecequinous
est laissé en héritage; de l’autre, tout mettre en œuvre pour que les réalisations
actuelles soient, un jour, jugées dignes d’être protégées et préservées – dignes,
autrementdit,d’entreraupatrimoineducantondeVaud.Voirp. 32àp. 37.

Ce document peut être consulté et téléchargé à l’adresse www.vd.ch/sipal ou commandé
au Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL), Riponne 10, 1014 Lausanne,
021 316 73 00.
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CONTEXTE

Delaparoleauxactes

ValidéeparleConseild’Etat,lastratégieimmobilièreducantondeVaudestmiseen
œuvreparleSIPaL.Cedernierpossèdeensonseinlescompétenceshumainesetle
savoir-fairetechniquenécessairespourplanifier,entretenir,transformer,construire,
géreretconserverleparcimmobiliercantonal,quisecomposede2200parcelleset
deplusde1400bâtimentsreprésentantunevaleurd’assurancedeCHF4milliards.
LeSIPaLintervientégalementsurlepatrimoinebâtihistoriqueetsurlessitesarchéologiquesducanton,quireprésententundixièmedupatrimoinenational.
LeSIPaLfixelecadred’exécutionparlebiaisdedirectives,d’instructions,d’outilset
deméthodesdetravailapplicablesàtouslesservicesconstructeursdel’Administrationcantonale,enparticulierlaDirectiondesconstructions,ingénierieettechnique
(CIT) du CHUV et le Bureau de construction de l’Université de Lausanne-Dorigny
(BUD),lesquelsgèrentdemanièreautonomeleparcimmobilierhospitalier,respectivementuniversitaire.
L’immobiliers’inscritdansunhorizonàtrèslongterme.Unegestioncohérented’un
parcimmobiliers’accommodemaldesà-coupsetdesbrusqueschangementsde
cap.Aucontraire,ellerequiertunevisionclairedesobjectifsfixésetdesmoyensà
dispositionpourlesatteindre.Al’EtatdeVaud,lagestionduparcimmobilierrepose
surtroisprincipesfondamentaux:ledéveloppementdurable,unegestionparanticipationetlavolontéd’ouverture.

Ledéveloppementdurable
LeConseild’Etatpromeutunepolitiqueénergétiquevisantàconstruireunesociété
respectueusedesonenvironnementetsoucieusedemieuxpréserveretrépartirles
ressourcesdisponibles.Danscetteperspective,ilaendossél’objectifd’unesociété
à2000Wattsdanssonprogrammedelégislature2007-2012.
L’abaissementcontinudelaconsommationd’énergie,parpalierde10%tousles
5ans,devraitpermettrederéduired’environdeuxtierslaconsommationénergétique
duparcimmobilierdel’Etatd’icià2050.Ilenrésulteraunediminutionsignificative
desémissionsdeCO2.Pouratteindrecetobjectif,troisaxessontprivilégiés:recourir
auxénergiesrenouvelables,améliorerlesmoyensdetransportspublicsetaugmenter
l’efficienceénergétiquedesbâtiments.Commelesdépensesdechauffagesontà
l’originede40%desdépensesénergétiquesetde30%desémissionsdegazàeffet
deserre,lesecteurdubâtimentaunrôlecentralàjouerenlamatière.
Le SIPaL a créé en été 2000 la Conférence romande sur l’éco-construction, aujourd’huiaffiliéeàeco-bau,elle-mêmeactiveenSuissealémaniquedepuis1989.Le
groupedepilotageDéveloppementdurableduserviceappliqueoulancedenouvelles
approchesenévitanttoutdogmatisme.Atraverssesréflexions,échangesetactions,le
groupeimplémentelanotiondedéveloppementdurabledanslesservicesconstructeurs.

Unegestionparanticipation
LeConseild’Etat,àtraversleSIPaL,chercheàanticiperleschangementsafind’en
êtrelemoteur.Detrèsnombreuxfacteursexternesdoiventêtreprisencomptepour
gérerdemanièreefficaceetrationnelleunparcimmobilier,enparticulier:
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•

L’accroissementetlevieillissementdelapopulation.D’icià2020,lecantondevrait
compter755 000habitants,cequireprésenteunsoldepositifd’environ55 000
personnesparrapportà2010.Parmielles,18,5%serontâgéesdeplusde65ans,
contre15%en2010;

•

Lacyberadministration.DeplusenplusdepersonnesontaccèsàInternet;cette
évolutionaunimpactsurlesrelationsentrel’Etatetlescitoyens;

•

L’évolutiondesnormesdeconstructionetdesécurité.L’Etatsedoitdemettreà
ladispositiondesesservicesdesbâtimentsrépondantauxdernièresnormesen
vigueur,parexempledansledomainedudésamiantage,delasécuritéincendieou
encoredelaprotectionparasismique.

Parailleurs,l’Etatsefixedespriorités,commecelledeconcentrerledéveloppement
del’urbanisation–etladistributiondesactivitésdel’Administrationcantonale–dans
lescentresdéfinisparlePlandirecteurcantonal(PDCn).
Laconjugaisondecesquelquesfacteurs–exemplesparmitantd’autressusceptibles
d’influersurlagestiond’unparcimmobilier–généreradenouveauxbesoinsquinécessiterontl’adaptationdesbâtimentsexistants.Pouraccompagnercesévolutions,
l’Etatconçoitdesoutilsd’analyseprospectiveetd’anticipationdesbesoins.Cetravail
d’analyseviseplusieursobjectifs:transformeràtempslesbâtimentsexistantspour
qu’ils soient opérationnels le moment venu, acquérir de nouvelles surfaces ou
construiredenouveauxbâtimentsaubonendroit,etsedéfaired’immeublesdevenus
inutilesparrapportauxmissionsdel’Etat.
Maintenir la valeur d’usage des bâtiments constitue une autre préoccupation
constantedel’Etat.Aceteffet,l’Administrationcantonaleadéveloppédesoutilsde
pilotagedelaconservationdupatrimoineimmobilier,grâceauxquelsilestpossiblede
définirlesmoyensnécessairespourmainteniràniveaulesbâtimentsexistants.Cette
politique implique de pouvoir disposer d’une marge de manœuvre financière pour
appliquerlesmesuresadéquates,enparticulierentreprendrelestravauxindispensables
àl’entretiendesbâtiments,sanstropdépendredelaconjonctureéconomique.

Lavolontéd’ouverture
Il incombe au SIPaL, qui regroupe en son sein toutes les compétences liées à la
construction,detransformerlastratégiedel’Etatenuneréalitésurleterrain.Lesdifférentesdivisionsduservicepossèdentlesconnaissancesmétiersnécessairespourassumertouteslestâchesinhérentesàlagestiond’unparcimmobilier,àsavoirlesaspects
stratégiques,laplanification,laréalisation,l’exploitation,lagestionetlapréservation.
Lesavoir-faireduSIPaLestlerésultatd’unprocessuscontinudeperfectionnement.
Danstoussesdomainesdecompétences,leserviceentretientdescontactsréguliers
avecdifférentesinstances,publiquesouprivées,conduisantdesactivitéssemblables.
Tantauniveaufédéral,cantonalquecommunal,ceséchangespermettentauxéquipes
concernéesde:comparerleurspratiquesetleurscoûts,travaillerenréseau,coopérer,
partagerdesinnovationsetdesexpériencesd’autresservicesconstructeurs,etrester
àlapointedansl’utilisationd'outilsmodernesoudanslamiseenplacedenouvelles
démarches.
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5PILIERS

1

Etatpropriétaire

2

Priseencomptedesbesoins

3

Préservationdesressources

4

Valorisationdupatrimoine

5

Qualitéarchitecturale
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5PILIERS

Les5piliers
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1ER PILIER

1er pilier
Privilégierlapropriété
plutôtquelalocation
Lapopulationattenddesesautoritésqu’ellessuiventuneligneclaireetcohérenteenutilisantefficacementlesdenierspublics.Dansledomainedel’immobilier,l’EtatdeVaudveutrépondreàcesattenteslégitimesensedotantd’une
stratégieàlongtermequimettel’accentsurlapropriété.Lesargumentsen
faveurd’unetelleorientationstratégiquesontnombreux.Onmentionneraen
particulier la dimension financière. Aujourd’hui, l’Etat verse chaque année
CHF43millionsdeloyersàdespropriétairestiers.Enprocédantàdesinvestissementsciblés,certainsservicesinstalléschezdestierspourrontêtrerelogés
àl’Etat.Economieestimée:CHF14millionsparannéeàl’horizon2020.Dans
touslescas,l’enveloppeconsacréeàlalocationdesurfacesadministratives
doitêtrecontinuellementoptimiséeafindemaintenirlesdépensesauplusbas.
Maîtriserlescoûtsestunobjectifcentral,maispasleseulargumentenfaveur
d’unestratégiedepropriétaire.C’estuniquementenrésidantdanssespropres
mursquel’Etatestvéritablementenmesured’assumerpleinementsesresponsabilitésenappliquantàlui-mêmesastratégieimmobilière,notammentenmatièrededéveloppementdurable.Enfin,danscertainscas,ilenvadel’image
del’Etatdanslacité.L’Etatdevraitavoirlesmoyensderemplircertainesde
sesmissionslesplusemblématiques,notammentcellederendrelajustice,
danssespropresmurs.Actuellement,àl’exceptionduTribunalcantonal
etduTribunald’arrondissementdelaBroyeetduNordvaudois,toutes
lesautresjuridictionssontenlocation.
Yverdon-les-Bains – Centre professionnel du Nord vaudois

1
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1ER PILIER

Planification
Aujourd’hui,horsécolesetactivitésspécifiques(prisons,musées,etc.),surl’ensemble
dessurfacesadministrativesdontilabesoin(247 600m2),l’Etatenloueplusdela
moitié(52,3%pourêtreprécis),cequireprésente129 600m2.L’objectifconsisteà
ramenercetauxdelocationàenviron30%d’iciàlafindelalégislature2017-2022,
cequiimpliquedediminuerd’environ45000m2 lessurfaceslocatives.L’acquisitionde
surfaceséquivalentesreprésenteuninvestissementàhauteurdeCHF200millionssur
douzeans.Cettestratégieserafinancièrementneutrepourlebudgetdel'Etatàmoyen
termeetserabénéficiaireàl'issuedelapérioded'amortissementdechaqueobjet.
Enparallèle,ilyauralieudecouvrirégalementlesnouveauxbesoinsdel’Etatpardes
surfacesenpropriété.Ilssontestimésàenviron5 000m2 pourlesservicesadministratifs,età30 000m2 pourlessurfacesaffectéesàl’enseignement.Autotal,lesinvestissementsnécessairesàcetteopérationreprésententCHF165millions.Cette
prochainedécennie,l’Etatprévoitégalementdesdésinvestissementsdel’ordrede
CHF15millions,lebesoinfinancierglobals’élèveàCHF350millions(CHF200millions
+CHF165millions– CHF15millions).Voirtableaup. 20.
Priorités
A Déployerunestratégie
depropriétaire
B Optimiser
lessurfaceslouées
C Occuperjudicieusement
leterritoire

A

Eléments financiers
• InvestissementsdeCHF16millionsparannée
d’ici à 2022 pour déplacer certains services de
surfaceslocativesversdessurfacesenpropriété
• InvestissementsdeCHF14millionsparannée
d’icià2022pourcouvrirlesnouveauxbesoins
del’Etat
• Economiedeloyersàl’horizon2020:
CHF 14millionsparannée

Déployerunestratégiedepropriétaire

Lanouvellestratégieimmobilièredel’Etatmarqueuneruptureaveclesanciennespratiques.Longtemps,pourlogersesservicesadministratifs,l’Etatn’apasinvestidans
lapierre–ouseulementdemanièreponctuelle.Ainsi,cesdernièresdécennies,les
besoinscroissantsdel’Etatontpourl’essentielétécouvertsparlalocation,avecpour
corollaireuneaugmentationconstantedesloyerspayésàdestiers.Aujourd’hui,la
stratégiedel’Etatpropriétaireviseàréduiretrèssensiblementcettedépendanceexterne.Acettefin,deuxaxessontprivilégiés:acquérirdenouvellessurfacesadministrativesetvalorisercertainsterrainsoubâtimentsdésaffectés(parexempledesfriches
industrielles)pourlesmettreàladispositiondesservicesdel’Etat.
Eninvestissantdanslapierre,l’Etatamortitetn'estpastributairedeseffetsconjoncturels.Parailleurs,surlelongterme,lavaleurdesimmeublesdontl’Etatestpropriétaireaugmente.Encasdecyclebaissieroudebulleimmobilière,l’Etatn’ensupporte
paslesconséquences:contrairementàunprivé,iln’apasl’obligationdeseséparer
d’unbienàunmomentinopportunparmanquedeliquidités.
Unestratégiedepropriétaireefficienteestsoumiseàdeuxconditionsessentielles.
Premièrement,ladisponibilitédemoyenssuffisants,terrainsetcrédits,indépendammentdelaconjoncture.Acettefin,unerubriquedédiéeàl’acquisitiond’immeubles
pourraitêtreinscritedansleplanannueld’investissement.
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Deuxièmement,laconnaissanceparanticipationdesorientationsprisesparl’Etat
dansl’organisationterritorialeetlagestiondesesinfrastructures:concentrationversus
décentralisation,bâtimentsspécifiquesselonletyped’activités,créationdepôlesrégionauxouencoreproximitédestransportsencommun.Surcettebase,leSIPaL
prospectelesrégionsoùl’Etatexercedesmissionsetactivitéspérennesenvuede
l’acquisitiond’immeublesoudeterrainsnonconstruits.

Evolution des surfaces administratives louées/en propriété
de l’Etat de Vaud (2010-2022)
Surfaces en m2
350 000
300 000

247 600

248 400

118 000

125 700

129 600

122 700

250 800

252 600

Surface totale
S
+ 5 000 m2

148 800

168 000

Part Etat propriétaire

250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

102 000

84600

Part Etat locataire

0

2010

2012

2017

2022

Remarque: les surfaces Etat propriétaire étant des surfaces de plancher, elles ont été
diminuées de 20% afin de pouvoir les comparer avec les surfaces Etat locataire qui
sont des surfaces locatives. Les périodes retenues correspondent aux fins de législature (2012, 2017 et 2022).

Evolution des surfaces dédiées à l’enseignement louées/en propriété
de l’Etat de Vaud (2010-2022)
Surfaces en m2
500 000
450 000

412 000

382 000

386 600

400 400

321600

326 200

340 000

60 400

60 400

60 400

60 400

2010

2012

2017

2022

Surface totale
+ 30 000 m 2

400 000
350 000
300 000
250 000

351 600

Part Etat propriétaire

200 000
150 000
100 000

Part Etat locataire

50 000
0

Remarque: les surfaces Etat propriétaire étant des surfaces de plancher, elles ont été
diminuées de 20% afin de pouvoir les comparer avec les surfaces Etat locataire qui
sont des surfaces locatives. Les périodes retenues correspondent aux fins de législature (2012, 2017 et 2022).

Source: SIPaL, données 2010
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B

Optimiserlessurfaceslouéesauprèsdetiers

L’Etatdoitinvestirdanslesinfrastructuresimmobilièresnécessairesàl'accomplissementdesesmissionspérennes,maiscontinueràrecouriràlalocationpourlesactivités susceptibles d’évoluer. Pour une minorité des activités de l’Etat, celles qui
pourraientsemodifier,laflexibilitéqu’offrelalocationresteintéressante.Al’avenir,la
gestionimmobilièredel’EtatdeVaudcontinueradoncàsecomposerdedeuxportefeuillesdistincts:lesbâtimentsenpropriétéetlessurfaceslouées.
Al’heureactuelle,pourlesaffectationsprincipales(voirgraphiqueci-dessous),l’Etat
deVaudpossède72%deslocauxqu’ilutilise,soit527000m 2.Cettepartpropriétaire
varied’undomained’activitésàl’autre:l’Etatestpropriétaireàhauteurde98%dans
ledomainepénitentiaire,de84%dansledomainedel’enseignementetde77%pour
lesautresactivités.Dansledomaineadministratif(pourl’essentiel,ils’agitdesbureauxdanslesquelssontlogéslesdifférentsservicesadministratifs),cettepartpropriétaire ne représente que 48%, alors que la nouvelle stratégie immobilière pose
commeobjectifunepartpropriétairequidevraitatteindreauminimum70%.C’est
donciciquelastratégieaural’impactleplusimportant.
L’évolutiondesbesoinsensurfacedel’Etatrequiertunegestiondynamiqueetprospectived’environ800bauxàloyer.Cettegestioncomprendplusieursétapes:justificationdubesoin,prospectionsurlemarché,négociationaveclesbailleursetmiseà
dispositiondeslocaux;pourlessurfacesimportantes,ilfautajouterlacomparaison
aveclescoûtsd’acquisitionoudeconstructiond’immeubles.Lerenforcementd’une
gestionproactivedesbauxàloyer,enrelationavecl’évolutiondesbesoinsannoncés
parlesservices,permetd’optimiserlesdépensesannuellesconsacréesàlalocation.

Surfaces totales louées/en propriété, selon le type d’affectation
(état en 2010)
Surfaces en m2
350 000

14 100

48 100

700

50 000

39 100

100 000

60 400

150 000

321600

200 000

129 600

250 000

118 000

300 000

0

Administratif
Administr
istrratif

E
Enseig
Enseignement
ne
nement
Pénitentiaire
Pénite
entiaire
enti

Etat propriétaire

Autres
Auttres
tres

(archives et dépôts)

Etat locataire

Remarque: les surfaces Etat propriétaire étant des surfaces planchers, elles ont été
diminuées de 20% afin de pouvoir les comparer avec les surfaces Etat locataire qui
sont des surfaces locatives.
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Occuperjudicieusementleterritoire

C

Unestratégiepropriétairenes’improvisepas.L’achatdetoutenouvellesurfacedoitfaire
l’objetd’uneanalyseapprofondieetrépondreàdescritèresprécis.Larépartitiondes
servicessurl’ensembleducantonenestun.Alasuiteduredécoupageadministratifde
2008(passagededix-neufàdixdistricts),l’organisationducantonenquatrerégions
s’estrenforcée:Lausanne(Centre),Nord,EstetOuest.Danschacuned’elles,lacréation
deMaisonsd’Etatregroupanttouslesservicesdel’Etatsousunmêmetoitreprésente
uneaméliorationduserviceaucitoyen;deplus,elleentraîneuneréductiondescoûts
en favorisant des synergies. Lausanne abrite en outre l’administration centrale des
départementsetlesinstancesjudiciairesmajeures.
L’objectifprincipalconsisteàstabiliserlesbesoinsenlocaux–résultatduregroupement
desactivitésdel’Administrationcantonaleetderéformesplusgénérales–enpossédant
les surfaces situées dans les quatre pôles régionaux. Il est important pour l’Etat de
pouvoirdisposerd’unréservoirfoncieretimmobilierpermettantdemettreenœuvresa
stratégiedepropriétairesurl’ensembleduterritoirevaudois.
LetravailduSIPaLconsisteàétablirunecartographieprospectiveàdeuxansdesbesoinsdesservicesenanticipantleseffetsdedécisionslégales,politiquesoudemodifications des missions. Ensuite, en fonction des besoins (voir ci-dessous) et des
opportunités,acquérirdesterrainsetdesimmeublesdanslesdifférentesrégionsdu
canton.Cesnouveauxbâtimentsdoiventêtrelocalisésàproximitédestransportspublics
afind’inciterlepersonneletlesusagersdesservicesdel’Etatàutiliserlestransportsen
commun.
Nord
vaudois
ois

Surfaces en m2

c

de

eu

ch

ât

el

13 000

40%

Part des surfaces administratives
de l’Etat de Vaud louées/en propriété,
région par région (état en 2010)

La

N

Lausanne

60% 19 200

56%

95 800

44%

75 700

La Côte
L
30%

7 200

70%

17 200

Source: SIPaL, données 2010

Lac Léman
L

Est vau
udois
ud
10%

2 000

90% 17 500

Nord
vaudois
ois

Part des surfaces d’enseignement
de l’Etat de Vaud louées/en propriété,
région par région (état en 2010)

La

c

de

N

eu

ch

ât

el

77% 76 200

Lausanne

23% 22 500

82% 140 700

La Côte
L

Surfaces en m2

18%

31 100

91% 52 200

Source: SIPaL, données 2010

9%

5 000

Lac Léman
L

97% 52 500
3%

Etat propriétaire

Etat locataire

1800
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2ème pilier
Gérerlepatrimoine
del’Etatdemanièreflexible
Lepatrimoineimmobilierdel’EtatdeVaud,composéde2 200parcellesdont
plusdelamoitiésontbâties,doitconstammentévoluerenfonctiondesbesoins
ducanton.UnedesmissionsduSIPaLconsisteàgarderenpermanenceune
vued’ensemblesurceportefeuilleafindes’assurerqu’ilyabienadéquation
entre,d’unepart,lesbesoinsactuelsetprojetésdel’Etatet,del’autre,l’affectationdesbâtiments.Pourmaintenircetéquilibre,leSIPaLintervientpourentretenir, transformer, construire à neuf, échanger, acheter ou vendre, en se
basanttoujourssuruneétudeéconomiquecomparativedesscénarios.S’ilsrépondentauxbesoins,lesterrainsappartenantàl’Etatsontretenusenpriorité
lorsqu’ils’agitd’implanterdenouveauxbâtiments.
Encasd’acquisition,lesdeuxvariantestypesquis’offrentàl’Etatsonta) devenirpropriétaired’unterrainnupouryimplanterultérieurementuneconstruction neuve, et b) acheter un bâtiment existant pour le transformer. Dans le
premiercas,environ20%dubudgetserontconsacrésàl’acquisitionduterrain
et80%auxtravauxdeconstruction.Dansledeuxièmecas,l’achatduterrain
etdubâtimentreprésenteenviron70%del’investissement,leresteétantconsacréàlaréhabilitationdel’existant(voirtableaup.20).Danslapratique,lesdeux
variantesserecoupentparfois.Ilarriveparexemplequ’àlarénovationdebâtimentsexistantsvients’ajouterlaconstructiond’uneannexeoudebâtiments
neufs.
Dansledomainedel’immobilier,lacapacitéàanticiperestcruciale,enraison
destempslongsnécessairesàtouteintervention.Lesfluctuationsgénérales
dumarchéimmobilier,l’évolutionducadreéconomique,socialetjuridique,de
mêmequelesnouvellesprioritésdel’Etatetlesobjectifsdesdépartementsont
desrépercussionssurlesbesoinsensurfacesàcourt,moyenetlongtermes.
Yverdon-les-Bains – Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
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Réhabiliter
Gérerlepatrimoinedel’Etatimpliquequelesmodificationsstructurellesayantuneincidencedirectesurleslocauxoccupéssoientsystématiquementcommuniquéesau
SIPaL,notammentvialesrequêtesannuellesdescréditsd’entretien.Deplus,lesbesoinsenlocauxdoiventêtreprisencomptelorsdeladéfinitiondelastratégiededéveloppementdesservices.Ilconvientd’imputerdemanièrecentraliséel’ensembledes
coûtsdesloyersdel’EtatauSIPaLafindefaciliterunevisionglobaledesressources
financièresaffectéesàlalocation,toutengardantlecontrôledelachargelocative
pourchaqueutilisateur.Lesbesoinsenterrainsetlesrisquesliésàleuracquisition
doiventêtreévaluésenobservantlePlandirecteurcantonaletlescritèresdedurabilité.
Enfin,unebonnecoordinationentrelesacteursconcernésestnécessaire.
Lebesoindeflexibilitédécouleaussitoutnaturellementdugrandnombredefacteurs
devantêtreprisencompte:lararéfactiondesterrainsdisponibles,l’augmentationdu
prixdesterrains,lacomplexificationdesprocédurespermettantdemenerunprojetà
terme,lamultiplicationdesintervenantsdanslachaînedécisionnelleet,finalement,les
choixpolitiques.

Mouvements financiers générés
par la nouvelle stratégie immobilière de l’Etat (2010-2022)
Variante b

Variante a
Investissements/
Désinvestissements

Investissements
(mise en œuvre
de la stratégie,
avec augmentation
de la part propriétaire
pour les surfaces
administratives)
45 000 m 2
Investissements
nouveaux besoins:
Surfaces
administratives:
5 000 m 2
Surfaces
d’enseignement:
30 000 m 2
Désinvestissements
(ventes d'immeubles
non utiles aux activités
de l'Etat)

Total CHF

Achats de terrain /
construction
ou /et
Achats d’immeubles
construits

Terrain
(20%)

Construction
(80%)

CHF
40 mios

CHF
160 mios

Terrain
(20%)

Construction
(80%)

CHF
33 mios

CHF
132 mios

—

—

Total
CHF

+

200 mios

+

165 mios

–

15 mios

350 mios

Achats
de bâtiments/
A
Réhabilitation

Bâtiment
+ terrain
(70%)

Réhabilitation
(30%)

CHF
140 mios

CHF
60 mios

Bâtiment
+ terrain
(70%)

Réhabilitation
(30%)

CHF
115 mios

CHF
50 mios

—

—
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Investiretdésinvestir
Apartirde2000,unepolitiquededésinvestissementsaétémiseenplacepourvendre
lesbâtimentsetparcellesnonutilesauxmissionsdel’Etat.Cettestratégieapermisde
réduiresignificativementlesdépensesconsacréeschaqueannéeàl’entretien.Pourla
période2000-2010,lemontanttotaldesdésinvestissementss’élèveàCHF96millions
(enregarddesCHF105millionsconsacrésàl’achatdebiens).Encequiconcernela
période2010-2022,desdésinvestissementssupérieursàCHF15millionssontprévus,
sansqu’ilsoitpossibled’identifieraujourd’huidéjàaveccertitudelesobjetsconcernés.
Cettepolitiquededésinvestissementspeuts’appliqueràd’anciensprojetsd’infrastructurespubliquesabandonnésoumodifiés.Leplussouvent,cependant,elleintervient
pourdesbâtimentsqu’ilestimpossiblederequalifierpourlespropresbesoinsdel’Etat.
Dansdetellessituations,laventeestlasolutionlaplusrationnelle.Quantàcertains
bâtimentsemblématiquesmaispasdirectementutilesaufonctionnementdesservices
del’Etat,leurventeestaléatoirepuisqu’ellerelèvedechoixpolitiquesdontpersonne
nepeutsavoiràl’avancesietquandilsinterviendront.Anoterquelorsquel’Etatsesépared’unbienclassé,saprotectionresteformellementgarantie.
Lorsquel’Etatdécidedecéderunbienimmobilier,c’estengénéralparcequedestiers
acquéreurssontprêtsàopérerdesinvestissementspourmettreenvaleurlebien-fonds,
quecesoitparrénovation,réhabilitationouconstruction.Ilenrésulteunestimulation
del'économiedébouchantsuruneoffredelogementsétoffée.

Investissements/Désinvestissements immobiliers 2000-2010
Montants en millions
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3ème pilier
Adopterlesprincipes
dudéveloppement
durable
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Leconceptde«développementdurable»apparaîtpourlapremièrefoisdansun
rapportpubliéen1987parlaCommissionmondialesurl’environnementetle
développementdesNationsUnies.LeRapportBrundtlandaéténomméainsi
dunomdelaprésidentedelacommission,laNorvégienneGroHarlemBrundtland;peuconnueàl’époque,ellejouitaujourd’huid’unenotoriétéinternationale
pouravoiroccupélepostedeDirectricegénéraledel’OMSentre1998et2003.
Sadéfinitiondudéveloppementdurableafaitdateetconstitueaujourd’huiune
référence: «Le développement durable est un mode de développement qui
répondauxbesoinsduprésentsanscompromettrelacapacitédesgénérations
futuresderépondreauxleurs.»
L’EtatdeVaud,quiadhèreauxprincipesdudéveloppementdurable,inscritson
actiondanscettelogique.Commeilnesauraitatteindreseullesobjectifsdu
développementdurable,ilmontrelavoieàsuivrepourinciterlesautresacteurs
delasociétévaudoiseàadopterlesmêmesprincipes,enparticulierlescommunes,lesrégionsterritoriales,lesmilieuxéconomiques,lemondeassociatif
et,pluslargement,lesménagesetlesindividus.
DepuisleSommetdelaTerrequis’esttenuàRiodeJaneiroen1992,ons’accordeàconsidérerqueledéveloppementdurablecomprendtroisdimensions
indissociables:ledéveloppementéconomique(unecroissancequalitative),les
aspirationssociales(luttecontrelapauvretéetlesinégalités)etlaprotectionde
l’environnement(préserverlesressourcesnonrenouvelablesetlesécosystèmes).
Bursins – Centre d’entretien des Routes Nationales
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LeConseild’Etatainscritl’Agenda21danssonprogrammedelégislature2007–
2012,«l’unguidantl’actionpolitiqueenfaveurdudéveloppementdurable,l’autre
ayantpotentiellementuneffetd’entraînementsurl’ensembledel’administrationetla
sociétévaudoise».
Lesquatreobjectifsprioritairesdel’Agenda21duConseild’Etatsont:
•

Margedemanœuvrepourlesautoritéspolitiquesgrâceàdesfinancespubliques
maîtrisées;

•

Actioncontreleréchauffementclimatique,promotiondesénergiesrenouvelables
etdestransportspublics;

•

Préservationdel’environnementetutilisationefficacedesressourcesnaturelles;

•

Intégrationdesjeunesdanslasociétéetlemondedutravail.

Dès1999,unedémarchevisantàintégrerledéveloppementdurabledanslaconstruction a débouché sur la création du Groupe développement durable des services
constructeursdel’Etat,présidéparleSIPaL.Touteslesinterventionssurlepatrimoine
immobilierdel’Etatdoiventtendreversl’applicationdesolutionsquipréserventlesressources naturelles, la santé et la sécurité des utilisateurs ainsi que l’équilibre des
financespubliques.L’objectifestdeléguerauxgénérationsfuturesunpatrimoinede
qualité,rationneletcorrectemententretenu.
Lapréservationdesressourcesinclutuneutilisationparcimonieuseduterritoire,en
encourageantladensificationetlarénovationdebâtimentsexistants,oudefriches
industrielles.Lepatrimoinebâtidoitcomposeravecdesmatériauxrespectueuxde
l’environnementetprivilégierlesressourcesrenouvelableset/ouendogènes,peuou
pasgourmandesenénergiegrise,peuoupaspolluantes.Lagestionintelligentedes
déchetsliésauxtransformationsoudémolitionsestaussiprimordialeenvued’améliorerleurvalorisationetrecyclage.

La façade solaire active et passive couvre les 40% des besoins thermiques du bâtiment
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Considérerl’ensemble
ducycledeviedesbâtimentsetmatériaux
LeSIPaLadéveloppéunoutild’aideàladécision–laplateformeInternetSméO–qui
permetdeprendreencomptelecycledeviecompletd’uneconstructionpourenévaluerl’impactenvironnemental,socialetéconomique,etceàn’importequelstadedu
projet.Depuis2009,l’Etatl’utilisepourgérerladurabilitédesesconstructions,notammentenmatièred’entretienetd’exploitation.Toutnouveaubâtimentfaitl’objetd’une
analyseprospectivesurl’ensembledesoncycledevie.
LaplateformeSméOregroupelesdifférentsoutils,normesetréférencesexistantdans
ledomainedelaconstructiondurable.Axésurlesbâtimentsadministratifs,scolaires,
judiciairesetd’utilitépublique,cetoutilprésentecependantl’avantaged’êtresuffisamment flexible pour être adapté à des constructions de nature extrêmement variée.
GrâceàSméO,lesacteurspublicsetprivésdelaconstructionpeuventobtenirdes
évaluationsglobalesintégrantl’ensembledesdécisionsprisesaulongduprocessus
deconstruction–delaplanificationàlatransformationouladémolition,enpassant
parl’exploitation.
Legraphiqueci-dessousillustrelaprépondérancedel’énergiegrisecontenuedansles
matériauxdeconstructionsurlaconsommationtotaled’énergiedechauffagedurant
40anspourunbâtimentconstruitselonlesstandardsactuels.Raisonpourlaquelleil
estdésormaisnécessairedequantifierunbilanglobalsurl’ensembleducycledevie
d’unbâtiment.Lechoixinitialdesmatériauxdeconstructionyjoueunrôledéterminant.

Comparatif entre l’énergie grise nécessaire à la construction
et la consommation d’énergie de chauffage en mégajoules
par m2 (MJ/m2) sur 40 ans pour trois Centres d’entretien
des Routes Nationales (CeRN)
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10 000
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0

Ancien CeRN
Bursins 1964
Energie grise

CeRN construit
en 1996

Nouveau CeRN
Bursins 2007

Chauffage
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SméO (www.smeo.ch)permetdeprendreenconsidérationunprojetsurl’ensemblede
soncycledevie.

Programmation / Planification

Appeld’offres/Exécution

Concours

Réception/Gestion

Avant-projet / Projet
Outilsimpled’usage,méthoded’agrégationadaptéeàdesrésultatstantqualitatifsque
quantitatifs.Développementdel’outilsouslicenceOpenSource,garantedesonadaptabilité,desonaméliorationcontinueetdesonaccessibilitéauplusgrandnombre.
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Viserl’efficacitéénergétique,
utiliserdesénergiesrenouvelables
LaLoicantonalesurl’énergie(LVLEne)de2006etsonrèglementd’applicationcomprennentdesarticlescontraignantsouincitatifs,ainsiquedesoutilsfinanciersquipermettentàl’Etatd’appliquerunepolitiqueénergétiquedynamiqueayantuneffetsurle
développementdesénergiesrenouvelables.Garantd’unepolitiqueénergétiqueefficiente,leGroupeEnergie,dirigéparleSIPaL,édicteetfaitappliquerdesdirectives
énergétiques.Danssonprogrammedelégislature2007-2012,leConseild’Etatsoulignesavolontédepromouvoirlesénergiesrenouvelablesendogènesàl’ensembledu
cantonpouratteindre20%del’énergietotaleen2050.
Les dépenses énergétiques du secteur du bâtiment atteignent près de 40% de la
consommationénergétiquetotaleducanton,dontlamajeurepartieprovientdel’énergiefossileimportée.Unsystèmeénergétiquedurableimpliqueunegestionoptimale
del’énergierépondantauxbesoinsdel’économieetdelasociétéparunusageplus
efficientainsiqu’unapprovisionnementsûretdequalité.Privilégierdessourcesrenouvelablesetendogèneslimiteraainsiladépendanceénergétiquevis-à-visdel’extérieur
etpermettraderéduiresignificativementlesémissionsdeCO2.Fortdececonstat,le
Conseild’Etat,parlebiaisduSIPaL,amisenœuvreunestratégiepouruneutilisation
rationnelledesressourcesénergétiquesdisponiblesenrecourant,chaquefoisquecela
s’avèrepertinent,àdessolutionsaxéessurlesénergiesrenouvelables.Leraccordement
desbâtimentsdel’Etatàdesréseauxdefournituresàdistanceapprovisionnéspardes
énergiesendogènesaétélargementfavorisécesdernièresannées,avecsuccès.
Concrètement,l’EtatdeVaudappliqueàl’ensembledesonparclestandardMINERGIE-ECO ® voirelanormesupérieure,sousréserved’exceptionsliéesàlanécessitéde
protégerlepatrimoine.Ilprocèdeausuivietàl’étiquetageénergétiquedetouslesbâtimentsdel’Administrationcantonaleoccupéspoursespropresbesoins.Depuis2004,
laconsommationdelamajoritédesbâtimentsdel’Etatestcontrôléeparunoutilde
gestiondel’énergieappeléTener.CetoutilOpenSource,accessibleviaInternet,permetd’effectuerunsuiviénergétiqueetunecomparaisonstatistiquepartagée.Enfin,il
obéitàdesobjectifsduplanénergétiquesur5ans(2005-2010)enrelationavecles
objectifsdelasociétéà2000Watts,àsavoir:
• Diminuerlaconsommationd’énergiede10%pourlethermiqueetl’eauetde5%
pourl’électricitéetréduirelaproductiondeCO2 de10%;
• Développerlesénergiesrenouvelablesthermiquessur10%duparcimmobilieret
utiliser5%d’électricitéverte,certifiée«naturemadestar».

28

4EME PILIER

4ème pilier
Préserver
etvaloriserlepatrimoine
LecantondeVaudestriched’unpatrimoinehistoriqueetmodernedontlasubstance,culturelleetmatérielle,estessentiellepourlesgénérationsfutures.Dans
unmondeglobaliséconfrontéaurisqued’uneuniformisationdelaculture,il
appartientàchaquepaysourégionderevendiquersonidentitéetsadiversité
culturelles.Laconservationdesœuvressignificativesdupasséapourobjectif
depréserveretdefaireconnaîtreladiversitédesculturesquinousontprécédés,
demettreenlumièretouteslesfacettesdelamémoirecollectivedelasociété–
delaplusancienneauxplusrécentes.Lareconnaissancedecesvaleursconstitueunaspectessentieldudéveloppementetdel’équilibredetoutesociété.
Grandson – Eglise médiévale Saint-Jean-Baptiste
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EnSuisse,lecantondeVaudafaitœuvredepionnierenpubliant,en1898déjà,la
premièreloisurlaconservationdesmonuments.Celleactuellementenvigueur(laLoi
surlaprotectiondelanature,desmonumentsetdessites–LPNMS)datedu10décembre1969etsonrèglementd’applicationdu22mars1989.Cesdispositionslégislativesprotègenttouslesmonumentsdelapréhistoire,del’artetdel’architecture
etlesantiquitésimmobilièresetmobilièrestrouvéesdanslecantonetquiprésentent
unintérêtarchéologique,historique,artistique,scientifiqueouéducatif.
Autrefois,ons’attachaitàconserverdesmonumentshistoriques.Aujourd’hui,lanotiondepatrimoinerecouvreuneréalitépluslarge,celled’unsiteoud’unterritoiretout
entier.Lesabordsdesbâtimentsprotégés,demêmequeleursaménagementsextérieurs,sontégalementprisencompte.Derrièreceglissementsémantiquerésidel’idée
quelavaleurdel’architecturenepeutêtredissociéedecelledesonsite.
L’Etatdoitjouerunrôleexemplaire,autantdansl’identificationetlaconservationde
cepatrimoinequedansl’optimisationdesinvestissementsnécessairesàsavalorisation.Ymaintenirunusagequalifiérevientàengarantirlapérennité.Desanalysesen
continupermettentd’assurerlameilleuremiseenvaleurpossibledupatrimoineimmobilier,tantdupointdevuecultureletsocialquefinancier.Lesbudgetsallouésdoiventêtresuffisantsafind’éviterdesopérationsd'entretientardivesouaucouppar
coup,globalementtoujourspluscoûteuses.

Reconnaîtreetévaluer
lepatrimoinebâtietarchéologiquedel’Etat
Lepatrimoinebâtietarchéologiquecantonalafaitl'objetdenombreuxrecensements
etétudesdestinésàendresserl'inventaire.Identifiercepatrimoinenécessitedenouveauxoutils.Lesinstrumentsactuelsdesagestionsontmodernisésetfavorisentle
passagedupapieraunumérique.Identifieretévaluerlarichessedupatrimoinede
l’EtatdeVaudimpliqueplusieursmesures:actualiserlerecensementarchitectural
cantonal,mettreaupointdenouveauxinstrumentsutilesàlagestioninformatique
desdiversinventaires, reprendreauniveaucantonall'inventairenational(ISOS)mettant
sousprotectionlessitesreconnuscommesignificatifs,enfin,mettreàjourlacarte
archéologiquecantonale.
L'imagesedégageantdesrecensementsdémontrelagranderichessepatrimoniale
del'EtatdeVaud.Plusduquart(27,1%)desbâtimentspropriétéduCantonontété
reconnus(note1,2ou3)pourleurqualitéhistorique,esthétiqueoumatérielle.Ace
titre,cesontplusde300objetsquisontplacésaujourd'huisousprotectionpatrimoniale(classement,inventaire,protectiongénérale).Quantauxsitesarchéologiques
propriétédel'Etat,ilscomprennentdesmonumentsdel’anciennecapitaledel'Helvétieromaine,desomptueusesmosaïques,desvoiesdecirculationantiques,unremparthelvète,desstationslacustres,etc.
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La reconnaissance et l’évaluation du patrimoine de l’Etat permettent à un stade
précocededéfinirlesmeilleureshypothèsesdesauvegardeetdevalorisationdesa
substance. De tels inventaires représentent un enjeu vital pour le développement
durabledel’ensembledelasociétéetdesonterritoire.Cepréalableestlameilleure
façond’assurerdanstouslesprocessusd’aménagementduterritoireetdetransformationd’immeubleslapréservationàlongtermedeleurscaractéristiquespatrimoniales essentielles. Aujourd’hui, le principal défi à relever consiste à adapter les
ouvragesdel’Etatauxexigenceséconomiquesetauxusagesdenotretemps,sans
leurfaireperdreleurcaractèreparticulier.
Lorsqu’ilvendunimmeubleouunepropriété,l’Etatveilleàcequelesmesuresdeprotectionetdesauvegardeengagéescorrespondentàleurvaleurpatrimoniale.Ils’assure
notammentquelenouveaupropriétairepeutgarantirleurpérennitédanslerespect
desdispositionslégalesduclassement,del’inventaireoudelaprotectiongénérale.

Faireconnaîtrelepatrimoinedel’Etat
Chaquegénérationhérited’unpatrimoinedontelleestdépositaireetqu’elledoitléguer
auxgénérationsfutures.L’unedesfaçonslesplusefficacesdeleprotégerestdele
faireconnaîtrelepluslargementpossible;decettemanière,sasauvegardenerestepas
l’affaire de spécialistes, mais concerne l’ensemble des acteurs de l’immobilier. La
formation et la transmission de la connaissance du patrimoine de l’Etat font donc
également partie de ses missions fondamentales. De nombreuses approches sont
nécessairespourtransmettrelavaleurdecelui-ciauprèsdelapopulation.Ellesrelèvent
desdomainesscientifique,technologique,pédagogique,artistiqueouencoretouristique.L’Etatprésentesesbâtimentsetsessitesarchéologiqueslesplussignificatifs
notammentauxJournéeseuropéennesdupatrimoineainsiqu’auxcolloquesnationaux
etinternationauxliésàl’évolutiondelaprotectiondupatrimoine.Danslemêmeordre
d’idées,ilpubliedesouvragesàcaractèrescientifiqueetgrandpublic,etmèneune
campagne de sensibilisation dans l’enseignement primaire, secondaire, gymnasial,
universitaireetpostgrade.
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5ème pilier
Promouvoir
unearchitectureexemplaire
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Ilincombeàl’Etatd’identifier,parmilesobjetsconstruitsparlesgénérationspassées,ceuxquiméritentd’êtreprotégésetpréservés(voirchapitreprécédent).
Il lui incombe également de veiller à la qualité de ce qui est en train de se
construireaujourd’huienpensantauxgénérationsfutures.Sil’onprendunpeu
derecul,onpeutconsidérertoutnouveaubâtimentcommeunetracequi,dans
50,100ou200ans,susciteral’admirationoularéprobationdesarchitecteset
delapopulation.Aurespectdupatrimoineexistantvientdoncs’ajouterlerespectpourcellesetceuxquihabiterontnoscontréesaprèsnous,àquinoussouhaitonsléguercequisefaitdemieuxselonnosconnaissancesactuelles.
Lausanne – Salle de sport ouest du gymnase de Beaulieu
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Viserlaqualitégrâceauxconcoursd’architecture
Cette dimension historique de la gestion immobilière se traduit par la volonté de
produireunearchitecturedequalitéselondescritèrespartagésparl’ensembledela
profession.Unegestionirréprochabledeprojet(respectdesdélaisetdesbudgets),
lerecoursauxtechniqueslesplusrécentes,notammentenmatièredeprotectionde
l’environnement,uneintégrationréussiedanslebâtiexistant,lesoinapportéauxaménagementsextérieurssontautantdefacteursessentiels,auxquelsvientégalement
s’ajouterunedimensionplussubjectivequifaitintervenirlacapacitéd’appréciation
desdifférentsacteursconcernés.
Al’originedetoutprojetarchitectural,eneffet,ilyadescontraintesetdescontingences.Lerôledel’architecteconsisteàlesmaîtriserpourimaginerunlieuquisoit
le plus agréable possible à vivre. Pour juger du résultat – qualité conceptuelle et
esthétique–,ilconvientdecomprendredequellemanièrel’objetrépondàunemultitudedequestions.Commentlalumièreest-elletraitéeàl’intérieurdubâtiment?Quel
estleressentideceuxquiypénètrent,leur«expériencespatiale»?L’espaceintérieur
est-ilenadéquationavecl’utilisationquienserafaite?Lebâtimentest-il«efficace»
ausenspremier:est-ilauservicedesusagersetdesfonctionsqu’ilvaaccueillir?
Cetteefficacitéest-elleflexibleetmodulableafinderépondreégalementauxbesoins
ultérieursd’autresusagers?Cettearchitecturerégionaleentre-t-elleendialogueeten
résonanceaveclestendancesprévalantàl’échellemondiale?Quelleimagel’objet
donne-t-ildenotreépoque?Est-ildigned’êtreléguéauxfuturesgénérations?
Larecherchedequalitéestunedémarchesystématique.Danstouslesprojetsdont
ilalacharge,l’Etats’appuiesurlescompétencesmétiersduSIPaLet,lorsqueles
enjeux architecturaux le justifient, recourt à une procédure ayant fait ses preuves
depuisdessiècles:leconcoursd’architecture.L’Etatentendrecouriràtoutesles
formes reconnues de procédures de mise en concurrence (concours, mandats
d’études parallèles, appels d’offres, etc.). La pratique a démontré que la mise en
concurrenceestlemeilleurmoyendegarantirdesréalisationsexemplairespourun
coût ne dépassant pas les 2% de l’investissement total. La loi autorise plusieurs
formesdeprocédures,selonlespaliersfinanciersenjeu(concoursouvert,concours
sursélection,concourssurinvitation,appelsd’offres,etc.).L’EtatdeVaudchoisit
sansdogmatismelaformelamieuxadaptéeàsesbesoins.Selonlescirconstances,
leconcourssursélectionpeutreprésenterlasolutionlaplusjuste,cellequi,enlimitant
le nombre de dossiers, donne véritablement au jury les moyens d’une réflexion
approfondie.
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Anticiperlesbesoinsdelasociétéetdel’administration
L’EtatdeVaudestpropriétairedeplusde1400bâtimentsreprésentantunevaleur
d’assurancedeCHF4milliards.Ceparcimmobiliernecessed’évoluer:certainsbienfondssontcédés,d’autressontachetésetdesimmeublessontconstruitsàneuf.
L’ensembledecepatrimoinedoitconstammentêtreentretenu,transforméoucomplétépourrépondreàl’évolutiondestechniques,desnormesjuridiques,desbesoins
delasociétéetdel’administration.Lemondedutravail,parexemple,subitdesmutationsrapidesetprofondes,qu’ils’agissedel’utilisationdenouveauxmatériauxou
del’introductiondenouvellestechnologies,méthodesouformesdetravail.
Lacomplexitédesquestionsquiseposentaujourd’huiauxservicesconstructeurs
estgrande:assurerlapérennitédesbesoinsdel’Etatenvalorisantlepatrimoinebâti
existantetenédifiant,sinécessaire,desbâtimentsaptesàrépondreauxnouvelles
exigences.Avantdetransformerunbâtimentexistantoud’enconstruireunnouveau,
l’Etatdressel’inventairedesdiversscénariosd’unprojetaustadedelaplanification,
delaprogrammationdesbesoinsetduchoixdusited’implantationleplusadapté.
Afindepermettrel’adhésiondesutilisateurs,lesprocessusdécisionnelssedéroulent
danslatransparence.Unargumentairerassemblelescritèresd’évaluation,lesoptions
prisesetlespropositionsalternatives.LeSIPaLconstituedeséquipespluridisciplinairescomposéesdeprofessionnelsàmêmededialogueraveclesutilisateursetles
mandataires.
Lorsdel’élaborationduconceptarchitectural,l’accentestmissurlaflexibilitédes
usagespossiblesafindeminimiserlesconséquencesfinancièresengendréespar
d’éventuelschangementsd’affectationultérieurs.Danslemêmeordred’idées,et
conformémentàlaméthodeSméO,l’ensembleducycledevied’unbâtimentest
d’embléeprisencompte,delaconstructionàladéconstruction.Cettestratégiepermetd’anticiperavecprécisionladurabilitéduprojet,demêmequelescoûtsd’exploitationetd’entretien.Lamaîtrisedesinvestissements,àtraverslarecherchede
solutionsoptimalespouruncoûtglobalcomportantlesfraisd’investissementetd’exploitation,estinitiéedèslelancementdesprojets.
Lorsqu’ilmetsurpiedunconcours,leSIPaLapporteleplusgrandsoinaudossier
préparatoire.Ileffectuedestestsdefaisabilité,réalisedessimulationsprenanten
comptel’ensembledescontraintesfigurantaucahierdescharges,etétablitplusieurs
scénariosvisantàvérifierquelesobjectifspoursuivissontréalisables.Cespréparatifs
ontpourrôledefaireémergerlaproblématiquepropreauprojetetd’enévaluerla
complexité.Ensuite,leconcourspermetauxbureauxd’architectesd’yopposerun
faisceau de réponses. La société, par la voix du jury, effectue alors les choix qui
conduirontàlaréalisationd’unprojetdequalité.
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Lamaîtrisedestechniques
auservicedudéveloppementdurable
Lastratégieimmobilièredel’Etatapourbutdevaloriserlesterrainsetbâtimentsdont
ilestpropriétaireselonlesprincipesdudéveloppementdurable,quisontintégrésdès
lesétudesdefaisabilité.Deplus,lesaspectsfonctionnelsetsocioculturelssontpris
encomptedèslaprogrammationetlaconceptiondesouvrages.Afindevérifierl’atteintedesobjectifs,uncontrôledesprocessusdeplanificationetdeconstructionest
institué.Lescahiersdeschargessontélaborésenvuedefavoriserdesrésultatsénergétiquesselonlesstandardsactuelsaveclessolutionstechniquesappropriées.
Lesmodesdeconstructiondoiventrépondreàdescritèresdedurabilitéetprendre
encomptel’évolutionfuturedesbesoins.Unregardcritiquesurlesprocéduresetles
réalisationsrécentes,ainsiquesurleurévolutionenSuisseetàl’étranger,permetde
réviser,oudeconfirmer,rapidementlesexigencesdequalité.Lerecoursàl’expérimentationdenouveauxmodèlesàtraversdesprojetspilotesencourageundéveloppementdynamique.Grâceauxmatériauxettechniquesdepointe,lemondedela
constructionsubitunerapideévolution,tantsurleplandelaconceptionquedela
réalisation.Detouttemps,l’Etataétéunmoteurdelaconstructionetapréconisé
dessolutionsnouvelles.
Enmatièrededéveloppementdurable,lesprojetsconduitsparl’Etatoffrentlapossibilitédemontrerlavoieauxautresconstructeursducanton,publicsetprivés.Le
standardMINERGIE ®,parexemple,ad’abordétésoutenuparlescollectivitéspubliquesengénéraletlecantondeVaudenparticulier.Lorsdesonintroduction,ce
standards’appuyaitsurdestechniquespionnières,pardéfinitionplusonéreusesque
lestechniquestraditionnelles.L’Etatavolontairementassumécessurcoûtsafinde
développeretdeperfectionnercesnormes.Aujourd’hui,lestechniquessonttoujours
plusefficacesetprometteuses,avecdessurcoûtsminimes.Lapolitiquevolontariste
del’Etatapermisd’ouvrirlavoie.Cerôledemodèlecorrespondàunevolontépolitiqueexplicite.
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Etatpropriétaire–solutiongagnante

Ducôtédesprivés,lapropriétéaleventenpoupe.Ceuxquifranchissentlepaset
décidentd’acquérirunbiensaventqu’ilsfontlebonchoix.Investirdanslapierre,
c’estinvestirdanslasécurité.Alongterme,dansl’écrasantemajoritédescas,un
bienimmobilierprenddelavaleur.Biensûr,pourleparticulier,lerisquezéron’existe
pas.Silestauxhypothécairesremontentfortementetdurablement,sonbudgetpourraits’entrouverdéséquilibré.Danslepiredescas,ilpourraitêtreamenéàrevendre
aumauvaismoment,c’est-à-direàperte.Cesrisquesdoiventêtreappréhendésde
manièresérieuseetassumésenconnaissancedecause.
Pour une collectivité publique, l’accession à la propriété se présente de manière
encoreplusfavorable.L’Etat,eneffet,disposederessourcesfinancièresautresque
l’emprunthypothécaireetnepeutpassetrouverendéfautdeliquidités.Autrement
dit,l’hypothèsed’unEtatcontraintdeseséparerd’unbiendansuncontexteéconomiquedéfavorablen’estpaspertinente.Ensynthèse:lorsqu’ilestpropriétaire,
l’Etatesttoujoursgagnant.
Cetteréflexionestàl’originedelanouvellestratégieimmobilièredel’EtatdeVaud.
Celle-ciimpliquededépasserlaroutinepourmettreenplaceunegestionpatrimoniale
rationnelle,visantlelongterme.Ils’agitd’unvéritableprojetéconomiqueetfinancier.
Placeàunegestionproactivereposantsuruneidéeforte:àchaquefoisqueles
conditionss’yprêtent,l’Etatdoitêtrepropriétaireplutôtquelocataire.
Dansplusieursdomainesd’activitésdel’Etat,cettelogiquefaitdéjàréférence.Dans
l’enseignement,parexemple,l’Etatpossède84%dessurfacesutilisées.Dansle
pénitentiaire,cetauxatteintmême98%.Enrevanche,pourlessurfacesadministratives,ils’élèveàmoinsde50%.D’iciàlafindelalégislature2017-2022,leConseil
d’Etat veut augmenter cette proportion progressivement à 70%, ce qui implique
deremplacerenviron45 000m2 desurfacesactuellementlouéespardessurfaces
en propriété. Au total, à l’horizon 2020, l’Etat fera une économie de loyers de
CHF14millionsparannée.
Lastratégieimmobilièreinnovantedel’EtatdeVaudrépondàunnouvelétatd’esprit.
AuseinduSIPaL,gérerl'acquisnesuffitpas.Chaquedossierfaitl’objetd’uneanalyseapprofondie.Unmagnifiqueterrainidéalementsituéest-il,parhabitude,livréen
pâture à des moutons? Nous allons y construire un immeuble administratif ou le
vendre,permettantainsilaréalisationdelogements.Certainsbâtimentsnesont-ils
plusutilesauxmissionsdel’Etat?Nousallonslesvendre:pourlapériode2000-2010,
lesdésinvestissementss’élèventàCHF96millions.Desopportunitésd’achatse
présentent-elles?Nousallonslessaisir:enquinzeans,untotaldeCHF350millions
devraitêtreinvestidanslapierrepourdesacquisitions/transformations.
Baséesurlebonsens,rentablefinancièrement,ingénieuseetoffensive,lanouvelle
gestionimmobilièredel’Etatconjuguelesintérêtsdel’Etat,desutilisateursetdes
contribuables.

Philippe Pont
Chef de service
SIPaL
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